
JOURNÉE DE L’OURSON TÉMOIN / BEAR WITNESS DAY 

 

Le 10 mai est la #JournéeOursonTémoin, une date importante dans l’histoire du Principe de 

Jordan au Tribunal canadien des droits de la personne. 

Le Principe de Jordan est une règle juridique nommée en mémoire de Jordan River Anderson 

avec le principe qui place l’intérêt de l’enfant en priorité. Il permet de s'assurer que les enfants 

des Premières Nations peuvent accéder à tous les services publics lorsqu'ils en ont besoin, de 

façon à honorer leurs besoins culturels distincts et à tenir pleinement compte du désavantage 

historique lié à la colonisation. 

En tant qu'organisme communautaire œuvrant auprès d’enfants, le Carrefour de pédiatrie 

sociale de Vanier accompagne @SpiritBear et @CaringSociety et s'engage à faire en sorte que 

les enfants bénéficient des services dont ils ont besoin pour grandir en bonne santé et être fiers 

de qui ils sont.  

Aujourd’hui, nous soulignons la #JournéeOursonTémoin pour le #PrincipedeJordan ! 

Pour plus d’informations : 

Principe de Jordan | La Société de soutien (fncaringsociety.com) 

Journée de l’ourson témoin | La Société de soutien (fncaringsociety.com) 

****************************************************************************** 

May 10th is #BearWitnessDay, an important date in the history of Jordan’s Principle at the 

Canadian Human Rights Tribunal. 

Jordan's Principle is a legal rule named in memory of Jordan River Anderson with the principle 

that puts the best interests of the child first. It ensures that First Nations children can access all 

public services when they need them, in a way that honours their distinct cultural needs and 

takes full account of the historical disadvantage associated with colonization. 

https://fncaringsociety.com/fr/principe-de-jordan
https://fncaringsociety.com/fr/events/journ%C3%A9e-de-l%E2%80%99ourson-t%C3%A9moin


As a community organization working with children, the Vanier Social Pediatric Hub supports 

@SpiritBear and @CaringSociety and is committed to ensuring that children get the services 

they need to grow up healthy and proud of who they are.  

Today, we #BearWitness for #JordansPrinciple! 

For more information: 

Jordan's Principle | The Caring Society (fncaringsociety.com) 

Bear Witness Day | The Caring Society (fncaringsociety.com) 

https://fncaringsociety.com/jordans-principle
https://fncaringsociety.com/BearWitness

