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Canadian Race Relations
Foundation: 

A Year In Review

Government of Canada announces an $11M investment
in CRRF for anti-racism work over next two years.
CRRF and York University publish the "Blackness in
Canada" study-- the largest study on the Black
experience in Canada.

CRRF celebrates Asian Heritage Month with
highlighting Asian-Canadians from the past and
present, including a discussion the media's role in anti-
Asian sentiment.

CRRF and Abacus Data release a report
quantifying the opinions, perceptions and
recommendations of Canadians around 

 racism and online hate speech.

For the each day of Black History Month CRRF
profiled 28 amazing Black Canadians who
greatly contributed to this country.

CRRF co-hosted a webinar on anti-Black
racism and the Employment Equity Act with the
Canadian Labour Congress.

CRRF launched its social media campaign on  online
harms and racism called, #BlockHate.

CRRF and the podcast, One Dish One Mic, host a
webinar on key issues facing the Indigenous
community in Canada such as the land back
movement and MMIWGs.
Canadian Museum on Immigration at Pier 21 and
CRRF hosted a webinar on racism and immigration.

On the heels of the discovery of unmarked graves
in Kamloops, BC, CRRF and AFN released a survey
indicating Canadians reaction to the country's
legacy of residential schools .
CRRF celebrated National Indigenous History
Month profiling 30 members of the First Nations,
Inuit and Métis community.

2nd part of #BlockHate campaign released.

In honour of Canada's first official commemoration
of Truth and Reconciliation Day, CRRF launched a
webinar series, 'Voices of the Unheard' to help
Canadians better understand the history and legacy
of the residential school system.

In October, CRRF commemorated Canadian Islamic
History Month with daily profiles of notable Muslim
Canadians and weekly book recommendations by
Muslim Canadian authors.

CRRF started the month off with a bang when it
released part two of its examination on the
state of race relations in Canada.

CRRF partnered with the Urban Alliance on
Race Relations for the 2nd Annual Racial
Justice Summit.  

Learn more about CRRF's work at
www.crrf-fcrr.ca
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Thank you for helping us make 2021 a
success!
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La Fondation canadienne des
relations raciales : 
Un bilan de l'année

Le gouvernement du Canada annonce un investissement
de 11 millions de dollars dans la FCRR pour la lutte contre
le racisme au cours des deux prochaines années.
La FCRR et l'Université York publient l'étude "Blackness
au Canada" - la plus grande étude sur l'expérience des
Noirs au Canada.

La FCRR célèbre le Mois du patrimoine asiatique en
mettant en lumière les Canadiens d'origine asiatique
d'hier et d'aujourd'hui, et en discutant du rôle des médias
dans le sentiment anti-asiatique.

La FCRR et Abacus Data publient un rapport
quantifiant les opinions, perceptions et
recommandations des Canadiens en matière
de racisme et de discours haineux en ligne.

Pour chaque jour du Mois de l'histoire des Noirs,
la FCRR a dressé le portrait de 28 Noirs
canadiens exceptionnels qui ont grandement
contribué à ce pays.
La FCRR a co-organisé un webinaire sur le
racisme anti-Noir et la Loi sur l'équité en
matière d'emploi avec le Congrès du travail du
Canada.

La FCRR a lancé sa campagne de médias sociaux sur
les préjudices et le racisme en ligne, intitulée
#BloquonsLaHaine.

La FCRR et le podcast One Dish One Mic organisent
un webinaire sur les principaux problèmes auxquels
est confrontée la communauté autochtone au
Canada, comme le mouvement de récupération des
terres et les groupes de travail sur les questions
autochtones.
Le Musée canadien de l'immigration au Quai 21 et la
FCRR ont organisé un webinaire sur le racisme et
l'immigration.

Dans la foulée de la découverte de tombes non
marquées à Kamloops, en C-B, la FCRR et l'APN ont
publié un sondage sur la réaction des Canadiens à
l'héritage des pensionnats indiens du pays.
La FCRR a célébré le Mois national de l'histoire
autochtone en dressant le profil de 30 membres
des communautés des Premières nations, des Inuits
et des Métis.
Publication de la deuxième partie de la campagne
#BloquonsLaHaine.

En hommage au 1er Journée officielle de la vérité et de
la réconciliation au Canada, la FCRR a lancé une série
de webinaires intitulée "Vois de ceux qui n'ont pas été
entendus" afin d'aider les Canadiens à mieux
comprendre l'histoire et l'héritage du système des
pensionnats.
En octobre, la FCRR a commémoré le Mois de l'histoire
de l'islam au Canada en présentant quotidiennement
des profils de Canadiens musulmans remarquables et en
recommandant chaque semaine des livres d'auteurs
canadiens musulmans.

La FCRR a commencé le mois en fanfare en
publiant la deuxième partie de son étude sur
l'état des relations raciales au Canada, en
partenariat avec Environics Research.

La FCRR s'est associée à l'Alliance urbaine sur les
relations raciales pour le 2e Sommet annuel sur la
justice raciale.  

Pour en savoir plus sur le travail de la
FCRR, consultez le site www.crrf-fcrr.ca.
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Nous vous remercions de contribuer au succès de
cette année !


