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Organization  Titre du projet Location Montants 
($) 

Résumé du projet 

Actions 
interculturelles 
de 
développement 
et d’éducation 
(AIDE) 

Tous contre le 
racisme et la 
discrimination 

Quebec $45,000 L'AIDE propose plus de 20 activités de mai 2022 à juillet 2023 pour 
toucher des participants de tous niveaux sociaux issus de 
communautés majoritairement noires, musulmanes et autochtones.Les 
activités explorent le racisme, la discrimination, les politiques actuelles, 
le besoin de changement, les solutions, le renforcement des liens, le 
partage d'expériences, etc. Ces activités prennent la forme de dîners 
de médias virtuels, de dîners sur le lieu de travail, d'ateliers dans les 
milieux de vie des jeunes, de conférences et de cafés "bibliothèques 
humaines".  

Association for 
New Canadians 

Alliés dans le 
domaine de 
l'éducation : 
Programmation en 
faveur de 
l'antiracisme et de 
l'immigration  

Newfoundland 
and Labrador 

$50,000  
Le projet"Allyship in Education"va étendre son projet dans le district 
scolaire anglais de Terre-Neuve-et-Labrador. Le projet prévoit la 
création d'un poste de " responsable de l'allié" afin d'accroître les 
connaissances et les capacités des communautés à lutter contre le 
racisme et la discrimination.Le projet prévoit d' élargir le contenu 
pour les élèves de la maternelle à la 12e année et pour les éducateurs 
en salle de classe afin de s'appuyer sur le programme d'enseignement 
existant en matière de lutte contre le racisme.  

Bangladeshi-
Canadian 
Community 
Services 

Plaidoyer collectif  
communautaire : 
Politiques qui 
perpétuent le 
racisme systémique 
- Allocation 
canadienne pour 
enfants, projet de loi 
21 du Québec et 

Ontario $70,000 L'Anti-Hate Community Leaders' Group crée des campagnes de 
sensibilisation communautaires pour lutter contre le racisme 
systémique. Leur objectif  est de créer des campagnes nationales de 
sensibilisation du public au sujet du projet de loi 21 du Québec, 
anciennement intitulé "Loi sur les pratiques culturelles barbares", et 
de la prestation canadienne pour enfants (qui dépend du statut 
d'immigration).  
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Loi sur les pratiques 
culturelles barbares 

BIPOC USHR  Exploration de la 
prévalence, de la 
nature et des 
impacts 
psychosociaux du 
racisme dans les 
domaines de la 
santé, de l'éducation 
et du logement à 
l'Île-du-Prince-
Édouard : Une 
étude de recherche à 
méthodes mixtes 

Prince Edward 
Island 

$100,000 L'objectif  de ce projet est d'explorer la prévalence du racisme 
(interpersonnel, institutionnel et systémique) dans les secteurs de la 
santé, de l'éducation et du logement, d'explorer la nature de ce 
racisme et de l'impact psychologique et social sur les victimes. À 
l'heure actuelle, l'Î.-P.-É. ne dispose pas de données provinciales sur le 
racisme. Le projet proposé comblerait une très grande lacune dans les 
connaissances et permettrait de modifier les politiques en se fondant 
sur des preuves, ce qui pourrait réduire les obstacles systémiques 
auxquels sont confrontées les personnes racialisées en matière de 
soins de santé, d'éducation et de logement.  

Boca Del Lupo 
Theatre Society 

Stop Asian Hate - 
Célébrer l'excellence 
asiatique dans le 
cadre des arts de la 
scène au Canada 

British 
Columbia 

$40,000 STOP ASIAN HATE constitue une campagne de sensibilisation du 
public menée par le secteur des arts du spectacle au Canada. La 
campagne publique a été conçue dans le but d'humaniser les 
Asiatiques au lieu de les marginaliser et de les racialiser dans les 
communautés canadiennes. Ce projet s'appuiera sur ses précédents 
succès, et offrira davantage de ressources aux organisations 
partenaires pour promouvoir la sensibilisation. 

Institut Canado-
Arabe 

Sawti Ontario $31,000  
Sawti, la traduction arabe de "ma voix", examinera la façon dont le 
racisme anti-arabe se manifeste au Canada. Le projet aidera à définir le 
racisme anti-arabe au Canada, à créer une coalition d'organisations 
pour combattre le racisme anti-arabe et à offrir des guides de 
formation sur le racisme anti-arabe, les organisations de première 
ligne et les organisations non arabes. Sawti créera également des kits 
d'outils éducatifs sur l'identité arabe et le racisme anti-arabe, 
organisera des fenêtres contextuelles "Human Library" et un 
symposium. En outre, Sawti animera un balado visant à inspirer et à 
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informer les Arabo-Canadiens et le grand public, et à donner du 
pouvoir aux victimes de discrimination raciale. 

Conseil 
canadien pour 
les réfugiés 

Lutte contre le 
racisme systémique 
qui affecte les 
nouveaux arrivants, 
et ce, en mettant 
l'accent sur le 
racisme anti-Noir. 

Quebec $35,000  
Nous organiserons une série de consultations au sein du secteur des 
services aux réfugiés et aux immigrants et avec les réfugiés, les 
migrants et les nouveaux arrivants afin de recueillir des informations 
sur les barrières raciales systémiques auxquelles sont confrontés les 
nouveaux arrivants racialisés. L'accent est mis sur les personnes 
d'origine africaine. Le projet a pour but de les aider à s'orienter dans le 
système judiciaire, et dans l'accès aux services publics. Il s'agira 
notamment d'encourager la participation des travailleurs de première 
ligne, dont beaucoup sont eux-mêmes de nouveaux arrivants racisés. 

Canadian 
Refugee 
Initiative 

Lutte contre le 
racisme envers les 
nouveaux 
arrivants/réfugiés à 
Montréal : Série de 
podcasts 

Quebec $60,000 Ce projet élargira la série de balados « Point of  Entry » du CRI, qui 
vise à explorer les expériences et les défis auxquels sont confrontés les 
nouveaux arrivants/réfugiés à différentes étapes de leur voyage, y 
compris la réinstallation, ainsi que le fonctionnement interne des 
organisations de base. Grâce à cette série, il y aura une sensibilisation 
accrue du public aux inégalités systémiques et à la discrimination 
envers les minorités au Québec et la promotion de la compréhension 
et de l'unité interculturelles/interconfessionnelles. 

Central Alberta 
Refugee Effort 
(C.A.R.E.) 
Committee 

Combattre le 
racisme: au-delà des 
campagnes 

Alberta $25,000 "Aborder le racisme : Au-delà d'une campagne" se concentrera sur la 
création d'une feuille de route pour le changement communautaire qui 
guidera le travail nécessaire de lutte contre le racisme. La feuille de 
route comprendra une carte des atouts et des connaissances de l' 
écosystème actuel de l'éducation et de la formation à la lutte contre le 
racisme dans la communauté ; des cartes des atouts des services de 
soutien existants pour les personnes victimes de racisme, et une 
priorité actuelle en matière de politique dans les systèmes où le 
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racisme est vécu. La feuille de route comprendra également des 
recommandations pour l'amélioration le développement de nouvelles 
ressources.  

Centre 
Communautaire 
Petit Espoir 

Laval, un lieu pour 
tous ! 

Quebec $50,000 "Laval pour tous !" a été créé dans le but de faire progresser l'égalité, 
la justice sociale et le respect de la dignité humaine. Ce projet 
organisera des activités pour sensibiliser aux différentes cultures, 
atteindre des objectifs communs et favoriser les conditions d'une 
meilleure compréhension interculturelle. Les activités prévues 
comprennent des ateliers interactifs sur des thèmes tels que la 
communication interculturelle, la compréhension de la discrimination, 
l'islamophobie ; une campagne de sensibilisation du public avec la 
conception et la distribution d’affiches sur la haine, l'équité et le 
respect de la diversité, et des "cuisines communautaires"mensuelles 
pour découvrir l'art culinaire de diverses cultures. L' objectif  est de 
promouvoir le respect, la compréhension et l'importance de la 
diversité culturelle, tout en intégrant les communautés racialisées dans 
le tissu économique, social et culturel de Laval. 

Centre RIRE 
2000 

Mobilisation 
collective en faveur 
de l'accès à un 
logement décent, de 
la lutte contre le 
racisme systémique 
et contre les 
exclusions sociales 
vécues par des 
familles noires 
réfugiées au 
Québec.  

Quebec $40,000 Ce projet permettra de lutter contre l'exclusion sociale des familles de 
réfugiés noirs vivant à Québec et contre le racisme systémique dans le 
domaine du logement (tant dans les logements privés que dans les 
logements sociaux communautaires). Le projet permettra de créer 
trois guides de ressources pour soutenir les familles de réfugiés dans la 
ville de Québec, d'organiser un symposium sur le logement et la lutte 
contre l'exclusion, et de plaider pour le changement.  
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Chilliwack 
Community 
Services 

Peinture murale de 
Chilliwack 

British 
Columbia 

$70,000 Ce projet permettra de créer une fresque artistique contre le racisme 
dans le centre-ville de Chilliwack. La conception, les concepts et les 
éléments de la fresque elle-même seront élaborés à partir de quatre 
cercles de conversation organisés au sein de la communauté par des 
groupes de minorités raciales. Entre autres résultats, ce projet a 
permis de sensibiliser davantage le public à la diversité culturelle de la 
Colombie-Britannique, de mettre en lumière les expériences vécues 
par les groupes de minorités raciales et d'apporter un soutien 
économique direct aux arts et à la culture autochtone, ainsi qu'aux 
entreprises locales d'immigrants. 

Chinese 
Canadian 
National 
Council Toronto 
Chapter 
(Charitable 
trustee partner: 
Ontario Council 
of  Agencies 
Serving 
Immigrants) 

Renforcement des 
capacités de la 
communauté 
asiatique : Racisme 
anti-asiatique et 
solidarité raciale 

Ontario $50,000 Ce projet est mis en œuvre dans les communautés asiatiques 
canadiennes (c'est-à-dire les communautés chinoises, philippines et 
tamoules) afin d'accroître les connaissances sur le racisme anti-
Asiatique et la solidarité raciale. Il augmentera la capacité des 
communautés à s'engager dans des dialogues intracommunautaires et 
interculturels sur la justice raciale et permettra ainsi aux membres des 
communautés marginalisées de participer pleinement au débat sociétal 
autour de la justice raciale. 

Chokecherry 
Studios 
Incorporated  

Wâpahki  Saskatoon $70,000 Cette initiative menée par des jeunes vise à sensibiliser au racisme 
dont sont victimes les autochtones et les personnes de couleur dans 
nos systèmes/institutions. Le projet permettra de mieux comprendre 
les rôles et les responsabilités des alliés. Il comportera des aspects 
d'éducation, de sensibilisation et de mobilisation par le biais de 
formations antiracistes et anti-oppression, de matériel d'information 
créé par les jeunes et de campagnes dans les médias sociaux, ainsi que 
d'événements publics en solidarité avec les pensionnats, les familles de 
MMIWGT2S et les communautés autochtones du Canada.  
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Coalition of  
Muslim Women 
of  KW 

Ensemble, nous 
agissons 

Ontario $70,000 "Together We Rise", permettra de développer les programmes actuels 
et d'ajouter de nouveaux services en fonction des besoins identifiés de 
la communauté. L'accent sera mis sur les communautés noires, sikhes, 
hindoues, asiatiques et juives de la région de Waterloo, sur les 
organisations musulmanes basées dans la région du Grand Toronto, à 
Hamilton, London et Guelph, ainsi que sur les organisations de tout 
le Canada qui dirigent des services communautaires de signalement de 
la haine. 

Community 
Family Services 
of  Ontario 

Renforcement des 
capacités de 
sensibilisation à la 
diversité 
neurologique et 
raciale 

Ontario $50,000 En diffusant des recherches et des récits vécus dans une optique de 
traumatisme, le projet se concentrera sur l'éducation du public, la 
sensibilisation et le renforcement de la capacité systémique à lutter 
contre le racisme et la haine envers les communautés canadiennes 
d'Asie de l'Est. L'accent sera mis sur la région du Grand Toronto et 
des activités pertinentes sur le plan culturel et linguistique. Le projet 
prévoit la création d'un groupe consultatif, l'organisation d'ateliers 
éducatifs et la mise en œuvre d'une campagne de sensibilisation du 
public par le biais des médias sociaux. 

Corporation of  
City of  
Pickering 

Rebelles et 
Prisonniers : L' 
histoire des Noirs 
de Pickering  

Ontario $50,000 Ce projet permettra de développer une exposition permanente pour 
raconter l'histoire des Noirs de Pickering dans les années 1830. 
L’exposition présentera des informations sur la rébellion de 1837 et 
sera présentée dans un espace de galerie communautaire 
contemporain et comprendra également des interprétations 
contemporaines de l'histoire. De nouveaux programmes éducatifs, des 
programmes publics, des événements, des expériences autoguidées et 
des expériences pratiques seront développés en même temps que 
l'exposition.  
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Council for the 
Advancement of  
African 
Canadians in 
Alberta 

Programme de 
bourses d'études 
Ujima 

Alberta $62,000 Le programme de bourses Ujima est un programme de 
développement du leadership qui vise à lutter contre le racisme et les 
inégalités structurelles en créant des opportunités de représentation 
diversifiée au sein des entités consultatives ou décisionnelles, 
notamment les agences, conseils, commissions et comités (ABCC). Le 
programme comprend deux activités principales : une bourse de 
développement du leadership et l'organisation d'ateliers de 
renforcement des compétences et de lutte contre le racisme. Le volet 
de la bourse vise à soutenir les jeunes noirs qui manifestent la volonté 
de développer leurs compétences en matière de leadership et qui 
souhaitent siéger à des plates-formes consultatives ou d'élaboration de 
politiques dans le cadre d'un programme de 10 mois en collaboration 
avec le Northern Alberta Institute of  Technology (NAIT) et divers 
partenaires communautaires.  

Diversecities 
Community 
Service 
Association 
(formerly 
Calgary Chinese 
Community 
Service 
Association) 

Mobilisation 
communautaire 
pour la lutte contre 
le racisme anti-
asiatique - de la base 
à la coalition 

Alberta 1$25,000 Ce projet vise à renforcer les efforts de lutte contre le racisme 
asiatique, tant au niveau de la base qu'au niveau de la coordination 
nationale, en développant des stratégies de sensibilisation ciblées, en 
organisant des ateliers et des campagnes dans les médias sociaux, en 
coordonnant le discours de politique publique, en coordonnant les 
initiatives anti-haine et anti-Asiatique dirigées par des jeunes, et en 
développant une étude de cas et un cadre pour identifier les lacunes et 
les opportunités. Les communautés participantes deviendront plus 
conscientes, plus autonomes et mieux équipées pour répondre à la 
discrimination et à la haine anti-Asiatique au niveau de l'individu, de la 
communauté et du système. 

Equitas - Centre 
International 
D'education 
Aux Droits 
Humains 

Les jeunes se 
mobilisent contre 
l'injustice raciale  

Quebec 60,000 Au cours de l'année 2022-2023, 25 jeunes PANDC*, nouveaux 
arrivants et réfugiés identifieront le racisme qui se produit dans leur 
communauté et se mobiliseront ensuite pour engager les décideurs, la 
communauté à construire une Toronto plus inclusive. Nous 
appliquerons une optique intersectionnelle et une analyse comparative 
entre les sexes plus (ACS+) dans les activités du projet, en 
reconnaissant les diverses expériences auxquelles sont confrontés les 
participants. 
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Fondation 
Communautaire 
de la Péninsule 
acadienne inc. 

Faisons tomber les 
masques sur le 
racisme : une série 
de dialogues sans 
censure ni critique 

New 
Brunswick 

50,000 Le projet consiste à offrir une série de dialogues virtuels sur une 
période de deux ans afin de créer un espace sûr et plus intime pour les 
membres des communautés marginalisées afin de partager leurs 
expériences vécues. Il permettra aux participants de partager leur 
vision de la manière dont ils souhaitent voir le changement avec un 
public sympathique et des experts du domaine. Il explorera 
l'intersection du français et de la racialisation, et identifiera les 
obstacles au changement. 

FoodShare 
Toronto 

Mettre la race sur la 
table : promouvoir 
la justice raciale 
dans le secteur de 
l'alimentation 
communautaire  

Ontario 80,000 Ce projet de formations antiracistes destinées aux employeurs et 
spécifiques aux organisations travaillant dans le secteur de 
l'alimentation communautaire. Il propose également un travail plus 
large d'éducation publique sur la manière dont un travail efficace de 
lutte contre le racisme nécessite de modifier les politiques de RH pour 
inclure la transparence des salaires, l'équité salariale et de meilleures 
pratiques d'embauche. Parmi les participants figureront des 
organismes à but non lucratif  et des organisations caritatives 
travaillant dans le domaine de l'alimentation communautaire, tel que 
des banques alimentaires, des garde-manger, des organisations de 
sécurité alimentaire, des fermes urbaines, des programmes 
d'alphabétisation alimentaire et des organisations de justice 
alimentaire. 

Friends of  
Simon 
Wiesenthal 
Center for 
Holocaust 
Studies  

La haine à l'époque 
du COVID : une 
étude  

Ontario 50,000 La haine à l'époque du COVID : une étude est une nouvelle initiative 
de recherche du FSWC qui aboutira à d'importantes conclusions sur la 
nature de la haine et les relations raciales intercommunautaires au 
Canada pendant la pandémie de COVID-19. Par le biais de sondages 
et de la collecte de données, le FSWC mènera une recherche 
empirique sur les expériences d'un échantillon diversifié de Canadiens 
dans le but d'aider à quantifier la montée du racisme et d'autres 
formes de haine constatée par de nombreux experts au cours des 
deux dernières années. Ces données seront intégrées dans les 
programmes destinés aux étudiants, principalement dans les ateliers 



 

 
 

9 

traitant des formes historiques et contemporaines du racisme au 
Canada, de l'éducation numérique et des médias. Les données 
recueillies et le rapport de recherche final seront utilisés pour orienter 
le travail communautaire de la FSWC à l'avenir, et ce, de plusieurs 
manières fondamentales.  

Guelph 
Neighbourhood 
Support 
Coalition 

Nii'kinaaganaa 
[Toutes nos 
relations]  

Ontario 50,000 Ce projet se concentre sur la récupération de la souveraineté 
alimentaire et de la sécurité alimentaire autochtone en construisant et 
en renforçant des pratiques durables basées sur la terre, en mettant 
l'accent sur la nourriture et en développant des compétences de 
construction de communautés interculturelles. Ce travail, qui se 
déroulera au cours de la saison 2022-2023, permettra de sensibiliser 
les autochtones et les alliés à la culture par le biais de cérémonies de 
dénomination des terres, de culture et de renforcement des 
compétences ancestrales en matière de production, de cueillette, de 
glanage, de recherche de nourriture, de conservation des graines, de 
préparation, de préservation et de stockage des aliments, et de festins 
cérémoniels.  

HeartWood 
Centre for 
Community 
Youth 
Development 

Voie de 
l'entrepreunariat 

Nova Scotia 65,000 Le projet est un programme de 6 mois qui accueille deux cohortes de 
45-55 participants par an, pour un total de 90-110 participants par an. 
Conçu par des femmes noires pour des femmes noires, l'objectif  de ce 
programme est de permettre aux participantes d'acquérir les 
connaissances, les compétences, les outils et les réseaux nécessaires 
pour développer une nouvelle idée d'entreprise ou transformer un 
projet secondaire existant en un projet rentable et durable. Grâce à ce 
projet, l'on comprendra mieux les moyens afrocentriques utilisés pour 
rendre service à la communauté. 

HIV Network 
of  Edmonton 
Society (HIV 
Edmonton) 

Atteindre l'équilibre 
en matière de santé 
grâce aux récits : 
L'antiracisme du 
point de vue des 
personnes vivant 

Edmonton 20,000 Ce projet développera et créera un contenu créatif  sur l'équité en 
matière de santé et la lutte contre le racisme qui peut inciter le 
spectateur à s'engager dans l'apprentissage, le partage et la 
transformation de sa compréhension personnelle et de ses 
connaissances sur le VIH et le SIDA et ainsi interrompre la 
stigmatisation, la discrimination et le racisme dont sont victimes les 
personnes vivant avec le VIH et le SIDA. Les participants attendus 
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avec le VIH (titre 
provisoire) 

pour participer à la narration sont des personnes vivant avec le VIH, 
en particulier les personnes racialisées des communautés autochtones, 
africaines, caraïbes, noires et des nouveaux arrivants. 

Fondation 
hockey pour les 
jeunes  

Vérifiez le niveau de 
racisme ou de haine 

Ontario 50,000 Le projet est une initiative en deux parties qui vise à informer la 
communauté du hockey sur la sensibilisation à la lutte contre le 
racisme. Le projet renforcera les connaissances et la prise de 
conscience au sein de la communauté du hockey pour lutter contre le 
racisme et la discrimination en développant un manuel numérique et 
en proposant des ateliers antiracistes animés par des anciens du 
programme.  

Immigrant & 
Refugee 
Community 
Organization of  
Manitoba Inc.  

Un terrain 
d'entente, plus de 
voix au plaidoyer : 
établir des liens 
entre les 
communautés 
autochtones et les 
nouveaux arrivants 

Manitoba 70,000 Cette initiative locale crée des opportunités organiques permettant 
aux nouveaux arrivants et aux autochtones de se rencontrer, de vivre 
des interactions positives et de lutter contre les stéréotypes néfastes, 
en organisant des ateliers éducatifs et des activités communautaires 
telles que des cercles de guérison dirigés par des aînés, des excursions 
communautaires, des jeux autochtones et un apprentissage axé sur la 
terre. Les résultats de la construction de ponts communautaires 
comprennent une sensibilisation accrue à la colonisation et à l'histoire 
du Canada, aux forces et à la valeur des cultures autochtones, ainsi 
qu'aux contributions historiques et continues des peuples autochtones 
au Canada. 

Immigration & 
Refugee 
Services 
Association PEI 

Festival DiverseCity Prince Edward 
Island 

35,000 Le Festival DiverseCity est composé de cinq événements qui se 
déroulent en une journée à l'Île-du-Prince-Édouard. Celui-ci célèbre le 
multiculturalisme, la diversité, l'inclusion et la rétention du Canada 
dans chaque communauté par des spectacles de musique et de danse, 
des expositions multiculturelles et artisanales, des kiosques 
d'information, des démonstrations, des jeux et des vendeurs 
d'aliments ethniques. Ce projet vise à accroître la programmation et 
l'éducation en matière de lutte contre le racisme et l'intolérance en 
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travaillant en étroite collaboration avec la Black Cultural Society, les 
Mi'kmaq Heritage Actors et les organisations PANDC USHR. 

Isaksimagit 
Inuusirmi 
Katujjiqatigiit 
Embrace Life 
Council 
(IIKELC) 

KindMind - 
Application 
Isumaqattiarniq 

Nunavut 80,000 Le conseil Embrace Life et l'association Pinnguaq collaborent au 
développement d'un service numérique de bien-être, appelé « 
KindMind - Isumaqattiarniq » : une application mobile centrée sur la 
recherche sur la résilience et les interventions de pleine conscience, 
avec des outils de guérison et de résilience adaptés à la culture locale. 
Il sera alimenté par des experts en bien-être communautaire et familial 
issus du personnel du Embrace Life Council et favorisera la guérison 
et la résilience face aux impacts de la violence coloniale et des 
traumatismes intergénérationnels dans les communautés inuites. En 
outre, l'application KindMind peut être utilisée en ligne ou hors ligne 
pour améliorer l'accessibilité dans les zones reculées où l'accès à des 
outils fiables ou numériques peut être minime.  

Islamic Relief  – 
IR Canada  

Les musulmans en 
marge de la société : 
Islamophobie et 
emploi  

Ontario 30,000 Il s'agit d'un projet national qui explore l'intersection de la race, de la 
religion, de la classe sociale et du genre afin de comprendre la manière 
dont les musulmans du Canada vivent l'islamophobie dans leurs 
domaines d'emploi respectifs. En sondant et en interrogeant des 
intervenants clés tels que les Canadiens musulmans employés et sans 
emploi et ceux qui occupent des postes de RH, un outil éducatif  et un 
manuel novateurs qui offriront des lignes directrices pour la formation 
sur la diversité en milieu de travail seront élaborés. 

Jewish Senior 
Citizen's Centre 

Surmonter nos 
préjugés : Couleur, 
race, religion à 
travers le dialogue 
interculturel 

Quebec 30,000 Ce projet vise à renforcer la solidarité entre les différentes 
communautés ethnoculturelles d'Edmonton en créant un espace où 
elles peuvent partager leurs expériences en matière de discrimination 
et, par le biais du dialogue interculturel, élaborer de meilleures 
pratiques pour répondre à la discrimination. Les activités de ce projet 
seront notamment des tables rondes, des rassemblements 
communautaires et des cercles de discussion pour des échanges 
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culturels, des célébrations culturelles et la mise en place d'un groupe 
de réflexion sur la recherche.  

John Humphrey 
Centre for Peace 
and Human 
Rights 

Faire de grands 
progrès : Lutte 
contre le racisme 
systémique et les 
diverses formes de 
discrimination par le 
biais d'un plaidoyer 
collaboratif   

Alberta 62,000 Ce projet renforcera un réseau d'agences capables de traiter les cas de 
racisme systémique par le biais de mécanismes fédéraux et 
internationaux. Y participent des organisations partenaires 
représentant les populations autochtones, les communautés noires 
musulmanes et d'autres personnes marginalisées, des personnes qui 
saisissent les instances traitant du racisme systémique et d'autres 
parties prenantes.  

Liberation 75 
Inc. 

Appication IWalk 
du Monument 
national de 
l'Holocauste 

Ontario 50,000 Ce projet prévoit le lancement de l'application IWalk au Monument 
national de l'Holocauste à Ottawa. Cette application bilingue offrira 
une expérience innovante et éducative aux visiteurs du Monument et 
aux utilisateurs de l'application. L'application proposera une visite 
virtuelle interactive du monument, des leçons sur les conditions 
antisémites et discriminatoires qui ont conduit à l'Holocauste et qui 
existaient pendant celui-ci, ainsi que des informations sur 
l'antisémitisme historique et contemporain - rendant ainsi les 
informations sur le monument facilement accessibles. Ce projet est 
également en partenariat avec le CHES et la USC Shoah Foundation. 

M2/W2 
Association - 
Restorative 
Christian 
Ministries 

No One Leaves 
Alone (NOLA) 

British 
Columbia 

50,000 Le programme NOLA fournit un soutien et une responsabilisation 
par le biais d'un modèle basé sur un cercle. Il offre un programme de 
soutien de 12 mois pour les libérés conditionnels à risque modéré ou 
élevé dans la communauté. Un soutien pratique, de l'amitié et de la 
responsabilité pour aider à une réintégration sûre et sans crime dans la 
société seront offerts à la clientèle, dont 80 % seront issus de la 
communauté noire, autochtone et des personnes de couleur.  

MakeWay 
Foundation 

Travailler 
équitablement avec 
les jeunes 
autochtones des 
Territoires du Nord 
-Ouest (WIN) 

British 
Columbia 

50,000 Ce projet consistera en une série d'ateliers destinés aux prestataires de 
services nouvellement arrivés dans les Territoires du Nord-Ouest et 
portant sur la manière d'interagir équitablement avec les jeunes 
autochtones du Nord dans la communauté. Les ateliers seront co-
développés et co-animés par de jeunes autochtones du Nord qui ont 
une expérience directe du racisme manifeste et inconscient. 
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Metis Nation of  
Canada 

En route pour le 
voyage : Célébrer la 
diversité culturelle 
et l'inclusion au sein 
de la classe 

Ontario 60,000 L'objectif  de ce projet est de promouvoir l'équité sociale et le 
développement de classes de psychologie positive en sensibilisant les 
enseignants aux stéréotypes négatifs auxquels sont confrontés les 
peuples autochtones. Le programme comprend des stratégies fondées 
sur des preuves pour créer des écoles inclusives et réduire l'impact des 
stéréotypes négatifs sur l'adaptation et la réussite scolaires. Les ateliers 
seront disponibles en français et en anglais. Les enseignants 
participants repartiront avec une compréhension approfondie de 
l'impact des stéréotypes sur la dynamique de la classe. Ils auront une 
bonne compréhension de l'impact des stéréotypes sur la façon dont 
les colons percevaient les autochtones et eux-mêmes. Grâce à ces 
nouvelles connaissances et à cette compréhension, les enseignants 
seront équipés pour réduire l'impact des stéréotypes dans leurs classes.  

Oasis Centre 
des femmes Inc. 

La jeunesse en 
action, la fierté 
retrouvée 

Ontario 50,000 Divisé en deux phases, ce projet permettra d'identifier les problèmes, 
les défis et les solutions pour combattre la discrimination, le racisme 
et les préjugés auxquels sont confrontés les jeunes noirs francophones 
de l’Ontario et de développer des ateliers de leadership et de 
mentorat. Cela se fera par le biais d'enquêtes, de groupes de 
discussion, et d'un symposium. Ce projet permettra aux francophones 
noirs de disposer d'une plateforme pour s'exprimer, s'engager dans les 
questions qui touchent leurs communautés, proposer des solutions, 
accroître leur sens du leadership, et de développer et renforcer la fierté 
culturelle et l'appartenance grâce au mentorat. 

Ojibway and 
Cree Cultural 
Centre 

Formation des 
autochtones locaux 
en matière de 
compétences 
interculturelles 

Ontario 116,415 Ce projet permettra d'élaborer un programme de formation localisé 
sur la compétence interculturelle autochtone et d'offrir des ateliers de 
formation aux principaux fournisseurs de services et organismes 
communautaires de Timmins, en Ontario. Parmi les résultats obtenus, 
citons une meilleure connaissance et une meilleure compréhension de 
l'histoire des peuples autochtones de la région, une meilleure capacité 
organisationnelle à lutter contre le racisme grâce à des possibilités 
d'éducation et de dialogue interculturel, et une diminution des cas de 
racisme et de discrimination subis par les peuples autochtones de 
Timmins. 
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Returning to 
Spirit 
Residential 
School 
Reconciliation 
Inc.  

Le pouvoir de 
l'histoire - Une 
génération de 
réconciliation pour 
1génération de 
racisme  

Manitoba 45,000 S'inspirant des milliers d'histoires qui ont été partagées lors des ateliers 
de réconciliation avec les pensionnats, le principal objectif  de ce 
projet est de réconcilier les impacts d'incidents de racisme ou d'abus 
sexuels dans l'enfance en faisant passer la conversation de la 
résignation et du blâme à l'inspiration et à la responsabilité. Ce projet 
espère également s'attaquer aux profondes blessures du système 
canadien de placement en famille d'accueil, ainsi qu'à la discrimination 
persistante dont sont victimes les jeunes autochtones qui quittent le 
système ou ceux qui l'ont quitté. 

Social Planning 
Council of  
Winnipeg 
Incorporation 

Campagne contre le 
racisme en milieu 
sportif   

Manitoba 90,000 La campagne contre le racisme dans le sport (ARISC) vise à identifier, 
perturber et éliminer le racisme dans le sport au Manitoba dont sont 
victimes les membres des communautés des Premières Nations, des 
nations métisses, des Inuits, des Noirs, des minorités raciales et 
religieuses. La campagne, initialement lancée en avril 2021, s'étendra et 
se développera dans toute la province. Les activités comprendront des 
formations, l'élaboration d'un 'accord sur l'antiracisme dans le sport', 
la création d'un mécanisme de dénonciation des incidents racistes, une 
campagne de sensibilisation du public et la mise en place d'un comité 
consultatif  des jeunes sur l'antiracisme dans le sport.  

Stardale 
Women's Group 
Inc 

Cercle de partage de 
Stardale 

Alberta 58,510 Shadows in Time, notre deuxième film, dont la grande première a eu 
lieu en novembre de l'année dernière, a également été acclamé par le 
public. Il sera présenté au prochain Festival international du cinéma 
d'hiver d'Edmonton. La plupart des 35 filles du film participeront aux 
interviews et aux séances de questions-réponses. Les filles sont issues 
de milieux urbains et de réserves. D'un point de vue communautaire, 
nous avons l'intention de toucher tous les publics nationaux de toutes 
les communautés qui souhaitent en savoir plus sur la culture, l'histoire 
et la vie contemporaine des jeunes autochtones. Plus précisément, 
nous viserons des organisations telles que des entreprises, d'autres 
organismes à but non lucratif  et des institutions telles que les services 
de police et les systèmes scolaires.  

Sustainable 
Thinking and 

CreateSpace : 
Programmation 

Ontario 50,000 CreateSpace va renforcer les capacités et amplifier le travail d'une liste 
nationale d'artistes PANDC et de leurs communautés. Par le biais 
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Expression on 
Public Space 
(STEPS) 
Initiative 

d'art public 
antiraciste pour le 
renforcement des 
capacités 
communautaires 

d'une série de programmes publics, d'artistes participants, de 
facilitateurs et de mentors, il développera un art public socialement 
engagé et facilitera la programmation publique conçue pour : 
sensibiliser le public aux questions politiques liées aux relations 
raciales, à l'antiracisme ou à la lutte contre la haine ; sensibiliser le 
public à la diversité culturelle du Canada/aux obstacles économiques 
et sociétaux à la pleine participation, et accroître la capacité des 
communautés à lutter contre le racisme et la discrimination. 

Tawheed 
Community 
Centre (operates 
under legal 
name 
Salaheddin 
Islamic Centre 
Inc) 

Outil de 
signalement des 
incidents à 
motivation 
islamophobe 
(IMIRT) 

Ontario 70,000 Ce projet vise à développer une application mobile qui permettra aux 
utilisateurs de signaler des incidents d'islamophobie et de connaître les 
prochaines étapes. Il sera compatible avec les appareils mobiles Apple 
et Android. Le projet comprendra des données plus réalistes sur les 
crimes et incidents haineux islamophobes au Canada. L'application 
proposera également des conseils accessibles à ceux qui l'utilisent. 
Nous espérons également que ces données contribueront à 
l'élaboration de politiques en matière d'islamophobie. 

The Association 
of  Black Social 
Workers 

Parce que nous 
sommes importants 
- Série éducative sur 
l'africanisme et le 
racisme anti-noir 

Nova Scotia 70,000 L'ABSW développera une série d'ateliers centrés sur l'Afrique pour le 
personnel de première ligne, le conseil d'administration et la direction 
des organisations. En outre, elle développera des sessions de guérison 
spécifiques à la race pour le personnel d'ascendance africaine. Tous les 
ateliers seront adaptés pour répondre aux besoins spécifiques de 
l'agence ou du groupe qui demande le service. Les sessions 
d'éducation seront organisées autour de trois principes fondamentaux 
: la sensibilisation, l'analyse et l'action, connues sous le nom de 
"Paradigme Triple A". Les communautés comprendraient les zones 
centrales, occidentales, orientales et septentrionales de la Nouvelle-
Écosse et toucheraient environ 500+ employés, du personnel de 
première ligne aux membres du conseil d'administration et de la 
direction.  

The Concerned 
Kids Charity of  
Toronto 

Projet de 
marionnettes contre 
le racisme 

Ontario 25,000 En utilisant une approche de narration à travers les marionnettes, ce 
projet consiste à développer des pièces et des histoires courtes qui 
seront jouées dans les écoles pour les enfants. Les histoires 
exploreront la diversité, la race, la culture et l'inclusion, et mettront en 
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avant les 5 principes de respect, d'empathie, d'allié, de confiance et 
d'humilité (REACH) pour combattre le racisme. Des livrets 
supplémentaires pour les salles de classe seront également élaborés. 

The Mosaic 
Institute for 
Harnessing 
Diversity  

Briser les barrières : 
Comprendre et 
combattre le 
racisme au Canada  

Ontario 65,000 Ce projet est un cours de développement professionnel destiné aux 
jeunes de 18 à 29 ans et aux jeunes professionnels de 30 à 45 ans, afin 
d'accroître leurs connaissances et leur capacité à lutter contre le 
racisme et la discrimination dans leur vie quotidienne. Ce projet 
comprendra la création d'un cours en ligne gratuit composé de 
modules et de spots communautaires, le recrutement d'au moins 500 
personnes dans le nord, l'est, l'ouest et le centre du Canada. L'accent 
est mis sur les populations petites/rurales et sur la fourniture d'une 
formation basée sur les compétences sur la manière d'identifier et de 
traiter le racisme et l'évaluation de la capacité accrue à lutter contre le 
racisme et la discrimination. 

The 
Neighbourhood 
Group 
Community 
Services c/o 
Black Women 
In Motion 

Les survivants noirs 
au front 

Ontario 55,000 Le projet "Black Survivors to the Front" est une initiative de 
recherche et de renforcement des capacités dont l'objectif  à court, à 
long et à long terme est de réduire le racisme anti-Noir dans les 
politiques et les pratiques des organisations de services qui s'occupent 
des survivants noirs de violence fondée sur le genre. Une double 
approche de recherche et d'éducation s'applique à ce projet afin de 
confronter et défier l'omniprésence du racisme anti-noir au sein des 
agences communautaires s'occupant des survivants noirs de violence 
fondée sur le genre. Le projet consistera à collecter des données 
ventilées par race à l'échelle provinciale, à documenter la violence 
fondée sur le genre au sein des communautés noires, à faire participer 
200 femmes, filles, personnes non binaires, bispirituelles, non 
conformes au genre et de genre divers de l’Ontario, en particulier de 
la région de Toronto et du Grand Toronto (Durham, Peel, Halton, 
York), à l'établissement du « Rapport des survivantes ».  

The North 
Shore 
Restorative 
Justice Society 

Série d'ateliers de 
travail sur les 
questions de justice 
envers les jeunes 

British 
Columbia 

40,000 La nécessité de ce projet découle du soutien social des jeunes face à 
l'isolement social et aux expériences croissantes de racisme et de 
discrimination tout au long de la pandémie de COVID-19. Grâce à 
une série de conférences, à la co-création de projets de groupe et à la 
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formation de médiateurs par les pairs, les jeunes participants 
reconnaîtront, espérons-le, leurs compétences en matière de 
changement social et gagneront en confiance afin de devenir des 
acteurs du changement au sein de leurs communautés. Ceux-ci seront 
également en mesure d'aborder et de gérer de manière réparatrice les 
conflits à l'école et dans leur communauté, y compris les incidents 
racistes.  

Vancouver 
Holocaust 
Centre Society 
for Education 
and 
Remembrance 

Dimensions dans le 
témoignage 

British 
Columbia 

75,000 Ce projet consistera à tester en phase bêta un témoignage interactif  en 
3D d'un survivant de l'Holocauste basé à Vancouver et à réunir un 
groupe diversifié de jeunes avec des survivants de l'Holocauste en tant 
que coscénaristes de films. Ce projet de sensibilisation favorisera 
l'acquisition de nouvelles compétences en matière de réalisation de 
films et de narration, ainsi qu'une meilleure compréhension des récits 
des survivants de l'Holocauste. Il sera également intégré à la 
plateforme éducative de la Fondation Shoah, iWitness, et permettra 
d'organiser des excursions virtuelles et de toucher des milliers d'élèves 
dans le monde entier. 

VIDEA- A BC 
based 
International 
Development 
Education 
Association 

Des liens de 
solidarité : Les 
jeunes Noirs face à 
la haine en ligne et à 
l'alphabétisation 
numérique 

British 
Columbia 

50,000 Ce projet s'appuie sur le projet précédent de VIDEA, Digital Smudge, 
lequel avait impliqué 7 jeunes leaders autochtones qui ont pu 
sensibiliser 170 jeunes autochtones grâce à l'animation d'ateliers, et 5 
000 autres canadiens grâce à leur engagement sur les réseaux sociaux. 
Bonds of  Solidarity engagera 5 jeunes leaders noirs dans un projet 
antiraciste axé sur la lutte contre la haine en ligne, et ce, en mettant en 
place des espaces sécurisés visant à la guérison, à la mise en place de 
réseaux de soutien et à la promotion de l'alphabétisation numérique 
pour eux-mêmes ainsi que pour 100 jeunes noirs qu'ils recruteront 
dans leurs communautés, leurs réseaux et leurs écoles pour participer 
à des ateliers d'engagement numérique et en ligne. 

Vues d'Afrique Actions-Inclusion 
Printemps 2022 

Quebec 25,000 Ce projet comprendra 4 activités en marge du 38e Festival 
international du film Vues d'Afrique. Ces activités consisteront en des 
projections de films canadiens et internationaux portant sur les 
cultures africaines et créoles et leurs diasporas locales destinées aux 
élèves des écoles primaires et secondaires ; des formations sur les 
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métiers de la production audiovisuelle réservées aux professionnels 
émergents des communautés africaines et créoles ; des expositions 
d'art sur l'antiracisme et l'islamophobie ; et une masterclass dispensée 
par une personnalité artistique de la communauté africaine ou créole 
portant sur la représentation des noirs à des fonctions supérieures 
dans le paysage audiovisuel canadien et les solutions pour réduire les 
obstacles à l'inclusion. 

Wolastoqey 
Nation in New 
Brunswick 

Mettre fin au 
racisme systémique 
- Campagne de 
sensibilisation du 
public 

New 
Brunswick 

50,000 La campagne de promotion informera les personnes et les 
communautés et incitera les dirigeants à apporter des changements 
positifs. Un site Web sera créé pour accueillir du contenu 
promotionnel et des informations détaillées sur la campagne visant à 
mettre fin au racisme systémique au Nouveau-Brunswick. Des 
ressources documentaires, notamment une "boîte à outils pour les 
alliés" actualisée, seront élaborées et la campagne utilisera le courrier 
direct pour atteindre les partisans potentiels dans leurs communautés. 
De plus, nous envisageons un autre résultat de cette campagne, à 
savoir la sensibilisation du public à plusieurs exemples tangibles de 
racisme systémique au sein des systèmes publics du Nouveau-
Brunswick. Nous mettrons à la disposition des membres de la nation 
Wolastoqey et de ses alliés le contenu et les connaissances nécessaires 
pour prendre la parole et réclamer des changements positifs.  

Women 
Transforming 
Cities 
International 
Society 

Vérité et 
réconciliation dans 
les gouvernements 
locaux : Progrès, 
obstacles et outils 
pour l'action 

British 
Columbia 

50,000 Divisé en trois phases, ce projet permettra d'abord de suivre les 
progrès réalisés par les collectivités locales dans la mise en œuvre des 
appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation. Il 
identifiera les obstacles communs à la mise en œuvre des appels par le 
biais de recherches et d'enquêtes, sensibilisera le public au rôle du 
gouvernement local dans la mise en œuvre de l'ECC ,et équipera les 
dirigeants élus en distribuant le rapport de recherche/amplifiant les 
résultats. Le projet s'engagera avec les partenaires municipaux et 
autochtones pour identifier les CTA à fort potentiel afin de créer des 
ressources éducatives ciblées (par ex. les ateliers).  

Yellowhead 
Indigenous 

Exploration de 
Wahkohtowin 

Alberta 40,000 Le jeu servira de plateforme pour favoriser l'apprentissage des 
communautés autochtones et établir des relations avec les apprenants 
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Education 
Foundation 

non autochtones dans toute la région amiskwaciywaskahikan, le 
territoire du Traité 6 et, éventuellement, dans d'autres territoires 
couverts par un traité. Des discussions et une planification sont 
actuellement en cours en ce qui concerne l'accès à des publics 
autochtones et non autochtones (écoles, entreprises, organismes à but 
non lucratif, etc.) dans la zone amiskwaciywaskahikan et, 
éventuellement, dans l'ensemble des traités 6, 7 et 8. Ce projet aura un 
impact à long terme, car il vise à sensibiliser et à éduquer les jeunes et 
les adultes non autochtones dans les milieux éducatifs et 
communautaires, dans le but de susciter la conversation et l'action afin 
que les gens assument la responsabilité d'améliorer davantage leurs 
relations par des actions significatives. 

Youth 
Empowering 
Parents 

Clubs scolaires 
contre le racisme 

Ontario 40,000 Le projet vise à lutter contre le racisme systémique dans l'éducation en 
incitant les élèves à élaborer des solutions au niveau de l'école par la 
création de clubs scolaires antiracistes. En collaboration avec cinq 
écoles partenaires de Toronto, le projet pilotera des clubs antiracistes. 
Le projet permettra également d'engager et de construire des 
partenariats en dehors de Toronto, de mettre sur pied une boîte à 
outils contenant les meilleures pratiques du Club Anti-Racisme.  

 

 

 

 


