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Organization  Titre de 
l'événement ou de 
l'initiative de 
jeunesse  

Region Montants 
($) 

Résumé de l'événement/initiative 

(ANCHOR) 
African Canadian 
National Coalition 
Against Hate, 
Oppression and 
Racism 

Studios Showem Ontario $2,500 Les studios ShowEm ont été lancés en novembre 
2020 pour lutter contre le racisme anti-Noir non 
reconnu dans les industries artistiques créatives 
canadiennes, en particulier parmi les jeunes 
Canadiens PANDC. Neuf  experts noirs accomplis de 
l'industrie travaillent avec les studios ShowEm. Ils 
ont reçu la confiance d'ANCHOR (African-Canadian 
National Coalition against Hate, Oppression & 
Racism), une organisation qui, depuis 20 ans, est à la 
pointe du combat contre le racisme anti-Noir. La 
vision de ShowEm est celle d'une industrie artistique 
canadienne dans laquelle les Canadiens noirs et 
PANDC s'épanouissent, et où leur créativité attire et 
inspire le public mondial. Le projet vise à servir de 
front unifié pour les jeunes Noirs canadiens 
travaillant dans les industries artistiques créatives.   

(ANCHOR) 
African Canadian 
National Coalition 
Against Hate, 
Oppression and 
Racism 

Carifestival – Festival 
Strickly Vibes 

Ontario $10,000 Cet événement apportera les sons et les saveurs des 
Caraïbes dans la région de York. Nous avons une liste 
d'artistes locaux et internationaux qui se réjouissent à 
l'idée d'apporter un peu de soleil dans la région grâce 
à la musique soca, calypso et reggae. À travers cet 
événement, notre objectif  est d'apporter de la joie et 
un espace lumineux à la communauté après des 
années d'une existence morose. Nous invitons 
également des vendeurs et des artistes racialisés à se 
produire sur scène pour la première fois en deux ans. 
Nous espérons offrir un nouvel apprentissage des 
cultures d'Amérique du Sud, des Caraïbes et 
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d'Afrique tout en enseignant au public les liens entre 
la musique, les tambours et la danse qui existent dans 
le monde entier.  

AFACTE Charity 
Foundation 
(Canada) 

Surmonter la haine Ontario $7,500 Cet événement vise à sensibiliser la communauté au 
racisme et à la discrimination dans la société 
canadienne actuelle. Pour ce faire, nous organiserons 
à la fois des présentations en ligne et des séminaires 
en présentiel dans les écoles, les entreprises publiques 
et les lieux de rassemblement communautaires de la 
région du Grand Toronto. Nous envisageons de 
présenter une gamme variée de sujets portant sur le 
thème de l'antiracisme. Cette série d’événements vise 
à profiter aux membres de la communauté asiatique 
du Grand Toronto et inclura en particulier les 
membres de ladite communauté. Nous nous 
efforcerons de sensibiliser la communauté en lui 
apportant des connaissances et des éclairages 
supplémentaires sur ces sujets. En retour, la 
communauté sera mieux armée pour identifier les 
actes de discrimination et de racisme, y réagir et 
modifier ses comportements.  
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Afri-Can Alliance 
International  

« JEU 
ÉQUITABLE » 

Alberta/Manitob
a/Saskatchewan 

$2,500 L'initiative « Fair Play » d'Afri-Can Alliance se 
concentre sur le développement du potentiel de la 
jeunesse noire canadienne, y compris les nouveaux 
arrivants, en offrant les bons outils pour devenir de 
véritables chefs de file qui apportent un réel 
changement économique. Grâce à « Fair Play », Afri-
Can Alliance va promouvoir la participation de 
25 enfants et jeunes noirs (âgés de 13 à 40 ans) en les 
sensibilisant à leurs droits fondamentaux afin 
d'encourager les décideurs à agir pour un changement 
durable. En outre, la formation au renforcement des 
capacités leur permet de s'épanouir et de lutter contre 
les inégalités sociales – en améliorant la confiance 
dans leur identité culturelle, leur patrimoine et leur 
diversité.  

Afri-Can Alliance 
International  

Programme de 
préparation à l'emploi 
de Springboard 
(SERP) 

Alberta/Manitob
a/Saskatchewan 

$14,200 Afri-Can Alliance utilise son accès privilégié à des 
partenaires stratégiques dans les secteurs publics, 
privés et du développement pour améliorer les 
compétences de la main-d'œuvre et des familles 
noires albertaines, en particulier de nouveaux 
arrivants, grâce à une formation d'une semaine qui 
s'aligne sur la tendance actuelle du marché du travail. 
Notre programme de préparation à l'emploi 
Springboard est conçu pour offrir des formations de 
haute qualité en matière de développement des 
capacités aux personnes sous-représentées et/ou aux 
communautés mal desservies.  

African Canadian 
Seniors Network 
(AFCANSN) 

Projet 
intergénérationnel de 
mobilisation 
communautaire pour 
la lutte contre le 

Ontario $15,000 Ce projet s'appuie sur les forces intergénérationnelles 
des seniors et des jeunes pour combattre le racisme 
anti-Noir. Cet effort intergénérationnel s'attaquera 
aux barrières raciales systémiques par le biais 
d'activités et de campagnes de sensibilisation du 
public . En amenant les seniors et les jeunes à trouver 
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racisme envers les 
Noirs 

ensemble des solutions, le projet espère contribuer à 
atténuer l'impact négatif  sur les Noirs et à inculquer 
une meilleure compréhension à l'ensemble de la 
communauté. 

African Carribean 
Intergrated 
Wellness Services 
Ltd / Alberta Black 
Therapists 
Network 

Gala de 
sensibilisation à la 
santé mentale/Black 
Excellence  

Alberta/Manitob
a/Saskatchewan 

$10,000 L'événement aura deux objectifs : célébrer les efforts 
des professionnels noirs de la santé mentale qui ont 
travaillé sans relâche pendant la pandémie, et fournir 
un soutien en matière de santé mentale aux membres 
de la communauté noire. Deuxièmement, 
l'événement sera l'occasion d'accroître la 
sensibilisation à la santé mentale des Noirs par 
l'éducation, à travers les contributions des différents 
intervenants qui seront présents. Nous aurons 
également l'occasion de présenter certains jeunes qui 
ont bénéficié de cet appui.  

African Women 
acting AWA 

Festival de l'AWA à 
Niagara Falls 2022 

Ontario $10,000 Le festival de l'AWA à Niagara Falls comprendra un 
concert de musique, une performance de spoken 
word, de la danse, des ateliers et une exposition d'arts 
visuels par des artistes féminines. L'événement sera 
enrichi de magnifiques expositions d'artisans et de 
kiosques d'entreprises et d'organisations locales . Les 
premiers bénéficiaires de notre initiative sont les 
artistes des communautés que nous servons, qui 
pourront acquérir une expérience pratique. L'AWA a 
été fondé pour favoriser l'expression créative des 
femmes noires en leur permettant de s'appuyer sur le 
riche héritage artistique des cultures africaines. Bien 
que l'accent mis sur les femmes noires ait été un 
élément important du mandat de l'AWA, le fait de 
travailler au sein de diverses communautés 
d'immigrants et de personnes de couleur, ainsi que 
d'autres homologues, a renforcé notre profil 
organisationnel et approfondi la collaboration 
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interculturelle entre les artistes d'origines très 
diverses, ainsi que celles avec les organisations et les 
parties prenantes du secteur.  

Afro Centre for the 
Arts 

Semaine africaine de 
la mode et de la 
création à Toronto 

Ontario $16,000 L'African Fashion and Creative Week Toronto 
(AFWT) est une initiative à but non lucratif  produite 
par le "Afro Centre for the arts". L'événement a lieu 
une fois par an (en août) et présente des activités 
culturelles variées. Il utilise le programme pour lutter 
contre les problèmes racialisés auxquels sont 
confrontés les Noirs dans l'industrie créative ici au 
Canada. L'AFWT s'étend sur tout le territoire de 
Toronto et permet de faire connaître divers designers 
et créateurs, y compris ceux venant de l'extérieur de 
la province et du Canada.  

Alabaster Heart 
Missions 
International Inc. 

Changement social Ontario $3,000 Les conférences seront remplies d'activités axées sur 
la lutte contre le racisme et ses effets économiques et 
sociaux sur un pays. En outre, grâce à 
l'accompagnement professionnel, les participants 
acquerront des connaissances sur les choix de 
carrière et sur la manière de déterminer la voie 
professionnelle dans laquelle ils souhaitent s'engager 
après l'école secondaire. Ce programme vise à créer 
une nouvelle approche des questions raciales en 
s'assurant que tous les participants ont la possibilité 
de pratiquer l'empathie et d'apprécier la diversité.  
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Alter Action 
Jeunesse 

Jeune Alter=Ego Quebec $5,000 Ce concours se déroulera autour du thème « Ton 
altérité me complète », et se déroulera dans 
trois catégories : slam, poésie et chanson. Les jeunes 
participants au concours et ceux de leurs réseaux 
seront sensibilisés à la question de la diversité 
culturelle. 

Anglican Diocese 
of  Ottawa 

« Courageux et sûrs : 
l'heure des 
conversations 
courageuses » 

Ontario $12,500 Notre événement sera un atelier d'une journée 
prévue en mars 2023 pour coïncider avec la Journée 
internationale pour l'élimination de la discrimination 
raciale. L'activité principale sera axée sur l'éducation 
et la sensibilisation à la lutte contre le racisme, avec 
des orateurs issus des communautés noires, 
autochtones et asiatiques locales qui raconteront à un 
public de jeunes des histoires sur le racisme et les 
obstacles systémiques.  

Asian Heritage 
Society of  New 
Brunswick 

Célébration du 20e 
anniversaire du Mois 
du patrimoine 
asiatique  

New Brunswick $10,000 Il s'agit d'une exposition sur les 20 ans d'existence de 
l'AHSNB. Il y aura des projets artistiques, la 
fabrication de marionnettes japonaises et un spectacle 
de marionnettes, ainsi que l'enseignement de l'histoire 
des Canadiens d'origine asiatique et de leurs 
contributions à la construction du Canada. Cette 
action est également menée en partenariat avec le 
programme Action! Chinese Canadian Together 
(ACCT) est une organisation sino-canadienne dont 
les membres sont répartis dans plusieurs provinces 
du pays. Ces événements devraient permettre de 
mieux faire connaître le Mois du patrimoine asiatique 
au Nouveau-Brunswick, d'améliorer la visibilité et la 
compréhension des Canadiens d'origine asiatique, 
d'établir des liens entre les nouveaux arrivants et la 
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communauté au sens large, de sensibiliser le public au 
patrimoine culturel et aux contributions des 
différentes communautés culturelles, d'enrichir les 
expériences culturelles locales et d'accroître la fierté 
et la participation civiques.  

Asian Policy 
Professionals 
Network 

Politique sur les 
carrières dans le 
domaine 
technologique pour 
les jeunes PANDC 

Ontario $1,600 L'initiative vise à comprendre les obstacles à l'emploi 
auxquels sont confrontés les jeunes professionnels 
originaires de pays tiers dans le domaine de la 
politique technologique, qui comprend les 
gouvernements, les groupes de réflexion, les groupes 
de recherche universitaire, les organisations à but non 
lucratif  et les ONG. Le résultat sera un document de 
recherche et du matériel supplémentaire qui seront 
publiés en ligne. Cette initiative fournira des idées et 
des conseils aux jeunes professionnels de la 
communauté de langue officielle bosniaque qui 
souhaitent se lancer dans des domaines politiques 
émergents et très demandés, tels que la politique 
technologique et la politique de cybersécurité, et aux 
employeurs de la politique publique canadienne qui 
souhaitent avoir une main-d'œuvre diversifiée.  



 

 
 

8 

Association des 
Parents et amis des 
victimes du 
génocide au 
Rwanda (PAGE-
Rwanda) 

Sensibilisation du 
public montéalais sur 
le génocide commis 
contre le peuple Tutsi 
au Rwanda en 1994. 

Quebec $3,000 Chaque année, PAGE-Rwanda organise une journée 
de sensibilisation du public sur le génocide qui a 
coûté la vie à plus d'un million d'hommes, de 
femmes, d'enfants et de personnes âgées innocents 
en 1994. La sensibilisation montre ce qui se passe 
lorsque la haine est fondée sur la catégorisation de 
l'"autre" comme un ennemi à éliminer.  

Bangladesh Centre 
and Community 
Services 

S'attaquer à la haine : 
série d'ateliers de 
sensibilisation à 
l'islamophobie 

Ontario $2,500 Notre série d'ateliers intitulée "Tackling the Hate : 
Public Awareness on Islamophobia" (Combattre la 
haine : sensibilisation du public à l'islamophobie) met 
en lumière la prévalence et les implications de la 
haine envers certains groupes, en particulier les 
communautés asiatiques, arabes et musulmanes. Les 
principales activités consisteront en une participation 
active à des ateliers bihebdomadaires de deux heures, 
au cours desquels les jeunes participants apprendront 
ce qu'implique le racisme et les différentes manières 
dont il affecte les communautés musulmanes. Chaque 
semaine sera dédiée à des sujets spécifiques, tels que 
la terminologie pour décrire l'islamophobie, 
comment et pourquoi l'islamophobie est en hausse, 
l'impact des médias sur le racisme à l'encontre des 
communautés musulmanes, et comment chercher de 
l'aide et créer des espaces sûrs.  

Black Lives Matter 
Society YYC 

Célébration du Jour 
de l'émancipation 

Alberta $5,000 Black Lives Matter YYC organisera un marché de 
commerçants noirs en plein air, comme un marché de 
producteurs. L'événement permettra aux entreprises 
locales appartenant à des Noirs de vendre leurs 
produits, de promouvoir leurs activités et de nouer 
des liens avec d'autres propriétaires d'entreprises. 
Lors de l'événement, il y aura des camions 
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alimentaires et des vendeurs appartenant à des Noirs 
pour nourrir les personnes présentes et leur faire 
découvrir une variété de cuisines noires. Entre les 
spectacles, des éducateurs aborderont les thèmes de 
l'antiracisme, de l'autonomisation des Noirs et de la 
joie Noire. Les participants quitteront l'événement 
avec une meilleure compréhension de la belle 
diversité et de la richesse de la communauté noire au 
Canada. Ils découvriront l'histoire du Jour de 
l'émancipation et l'histoire des Canadiens noirs.  

Black Screen Office Être vu·e Ontario $20,000 Notre événement est une série de quatre tables 
rondes modérées et de quatre ateliers présentant et 
explorant les résultats du rapport de recherche 
récemment achevé, Être vu.e : Directives pour la 
création de contenus authentiques et inclusifs (Être 
vu.e). Être vu.e fournit des directives à tous les 
acteurs du cinéma, de la télévision et des médias 
numériques interactifs pour les aider à commander, 
créer et évaluer des contenus authentiques à 
l'intention des communautés noires, des personnes 
de couleur, des personnes 2SLGBTQIA+ et des 
personnes en situation de handicap, et fournit 
également des directives claires aux leaders de 
l'industrie pour impliquer de manière significative ces 
groupes sous-représentés.  

Black Women 
Business Network 

Briser les barrières 
systémiques qui 
empêchent les 
femmes noires 
d'accéder et de 
participer 
équitablement aux 

British Columbia $10,000 Le projet financé par FEGC a permis de mobiliser 
des ressources pour une étude de recherche qui a 
identifié les obstacles systémiques conduisant à la 
sous-représentation des femmes noires dans le 
domaine technologique. Ce projet/événement 
particulier servira de cadre de partage des résultats de 
ces travaux de recherche avec les parties prenantes de 
l'emploi dans le domaine technologique, les 
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emplois 
technologiques  

éducateurs et les autres parties prenantes du domaine. 
L'événement réunira des femmes et des filles noires, 
des communautés noires, des organisations qui 
travaillent à offrir l'équité aux femmes, des agences 
pour l'emploi, des établissements d'enseignement et 
des entreprises technologiques. Le principal résultat 
de l'événement sera l'établissement/le renforcement 
de partenariats entre des employeurs et des 
éducateurs sélectionnés dans le secteur des 
technologies et une organisation de promotion de 
l'équité pour les femmes noires, afin de collaborer 
dans le cadre d'interventions qui favoriseront la 
représentation des filles noires dans le secteur des 
technologies.  

Camer Social Club 
(SC) 

Jamboree et 
championnat culturel 
camerounais canadien 

Ontario $11,200 Notre objectif  principal est de mettre en valeur la 
diversité culturelle de la communauté noire en 
Ontario et au-delà. La communauté camerounaise est 
très diverse. Nous ferons venir des artistes locaux et 
des équipes de différents clans dont le travail recoupe 
la plupart des groupes ethniques représentés dans 
notre communauté de Toronto. Parmi les artistes 
locaux, il y aura un mélange d'artistes d'autres pays 
africains comme l'Afrique du Sud, le Ghana, le 
Nigeria, l'Ouganda, la Sierra Leone et la Tanzanie. 
Des artistes issus d'autres cultures africaines 
contribueront à attirer davantage de personnes à 
notre événement et à lui donner un statut plus 
prestigieux. Cette année, nous avons également 
l'intention d'étendre notre champ d'action au-delà de 
la communauté africaine et d'inclure le public et les 
artistes locaux d'Amérique du Sud, d'Asie et des 
groupes autochtones canadiens. Nous ferons des 
présentations pour montrer la résilience de la 
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communauté noire, nos contributions et notre appel 
à l'action contre le racisme envers les Noirs.  

Canada for Africa 
Group 

Sensibilisation aux 
difficultés 
rencontrées par les 
étudiants d'origine 
africaine au Canada 

Ontario $10,500 Le groupe Canada for Africa mènera des entretiens et 
organisera une session de groupe pour recueillir des 
informations sur les expériences vécues par les 
étudiants canadiens d'origine africaine sur les campus. 
Canada for Africa examinera également leur 
intégration sur le marché du travail après l'obtention 
de leur diplôme ; évaluera l'impact de la race sur le 
soutien des institutions aux étudiants d'origine 
africaine sur le campus, en particulier les étudiants 
internationaux ; évaluera les domaines d'amélioration 
des politiques qui affectent les étudiants d'origine 
africaine ; formulera des recommandations et 
rédigera un rapport pour informer les décideurs des 
institutions postsecondaires afin d'améliorer le 
dialogue, les changements de politique et les systèmes 
qui empêchent les étudiants noirs de s'épanouir et de 
contribuer positivement à la société canadienne.  

Canadian Clay and 
Glass Gallery 

Voix – Exposition, 
symposium, ateliers 
et publication (papier 
et en ligne) 

Ontario $9,000 L'exposition présente les œuvres de 35 artistes de 
tout le Canada qui réagissent aux questions sociales et 
culturelles entourant le thème. Une installation 
spéciale sera incluse, présentant le travail de 
personnalités politiques et culturelles. Nous avons 
invité des personnalités à concevoir et/ou à décorer 
une assiette en céramique. Cette installation, intitulée 
Une place à la table, sera présentée sur une table avec 
un espace vide (pour les visiteurs) et présentera 
différents points de vue sur le sujet. Le symposium a 
pour but de porter la discussion à un autre niveau 
avec le grand public ainsi qu'avec les mondes 
universitaire et artistique. Le symposium d'une 
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journée portera sur la diversité, l'équité, l'inclusion et 
l'appartenance dans les arts et la culture. 

Centre for 
Independent Media 
& Arts Inc. 

Comité de rédaction 
de la communauté 
CIMA/CMAI du 
Rassemblement des 
membres de la 
communauté pour le 
développement 
éditorial et narratif. 

Ontario $5,640 L'objectif  est de réunir un conseil d'administration 
qui donne la priorité aux voix les moins entendues et 
offre une expérience de direction d'organismes sans 
but lucratif  aux personnes traditionnellement exclues 
de ces réseaux. Ce conseil est une étape clé dans la 
construction de notre laboratoire de médias civiques 
et de l'académie associée qui offre une formation en 
journalisme et en création de contenu à prix coûtant 
ou à un taux subventionné. Nous souhaitons réunir 
des membres issus des communautés de nouveaux 
arrivants, de Noirs, de francophones et d'autres 
minorités, ainsi que ceux qui peuvent avoir des 
expressions sexuelles diverses. 

Centre 
International de 
Documentation et 
d'Information 
Haïtienne, 
Caribéenne et Afro-
Canadienne - 
CIDIHCA 

Sensibilisation sur le 
racisme 

Quebec $10,000 Le projet "Les Villes d'à côté" explore les 
"mouvements, les regards et les paroles des jeunes 
des quartiers marginalisés. Cette exposition fait suite 
à un projet qui a touché des jeunes de 18 à 30 ans 
vivant dans des espaces marginalisés dans quatre 
grands centres urbains : Montréal-Nord, Delmas 2 à 
Port-au-Prince, Grigny à Paris et Rocinha au 
Brésil.Par le biais de la photographie et de l'art, le 
projet explorera la réalité de ces jeunes sujets face au 
racisme et à la discrimination. 
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Chinatown 
Transformation 
Collaborative 
Society 

Expérience 
lumineuse immersive 
« Taking Back 
Chinatown »  

Alberta $10,000 Tout au long du mois du patrimoine asiatique, en mai 
2022, le quartier chinois d'Edmonton présentera 
divers programmes et activités projetés pour mettre 
en lumière le racisme et la discrimination historiques 
et actuels ainsi que les activités criminelles à 
l'encontre du peuple chinois et de ses entreprises. 
Nous développerons des contenus en utilisant des 
supports multimédias et imprimés existants et 
nouveaux afin de sensibiliser le public au racisme 
anti-Asiatique dont sont victimes les Chinois et les 
autres personnes d'origine asiatique. L'objectif  final 
est de susciter des actions permettant à des groupes 
et des individus chinois et non chinois de pouvoir 
prendre des mesures pour se réapproprier Chinatown 
afin de le construire mieux et plus résilient.  

Chinese Cultural 
Centre of  Greater 
Toronto 

Hommage à l'amitié Ontario $10,000 L'événement "Hommage à l'amitié" est développé à 
l'aide d'activités artistiques et participatives, afin de 
sensibiliser la communauté et de créer une synergie 
pour identifier et prendre des mesures afin de 
prévenir collectivement les manifestations de racisme 
et de haine. Cette exposition d'art unique de 
deux semaines et cet événement d'activité feront la 
promotion de « la coexistence harmonieuse des 
peuples par la compréhension et le respect » dans le 
contexte de la marée montante de la haine et de la 
discrimination, en particulier les incidents contre les 
Juifs et les Asiatiques dans les centres urbains du 
Canada.  
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Coastal Research, 
Education, and 
Advocacy Network 
(CREAN) 

Le point de vue d'un 
jeune racialisé sur le 
racisme et la 
xénophobie en 
Colombie-
Britannique  

British Columbia $17,500 Ce projet consistera en 4 sessions de mobilisation des 
jeunes dirigées par des jeunes, conçues pour 
mobiliser les jeunes Canadiens de manière concertée, 
en mettant l’accent sur les jeunes racialisés. À la fin 
des sessions de mobilisation, un rapport public des 
conclusions sera compilé et publié sur notre site web. 
En créant un espace où les jeunes racialisés peuvent 
partager leurs expériences, participer à des entretiens 
avec leurs pairs, puis compiler des données de 
manière à informer les autres Canadiens de leur 
expérience, le programme vise à sensibiliser le public 
à l'impact de la xénophobie, du racisme, de la haine et 
de la discrimination.  

Collège de 
Maisonneuve 

Colloque sur les 
racismes et 
l'antiracime : enjeux 
autochtones 

Quebec $6,000 Ce symposium sur l'antiracisme vise à mettre en 
lumière les progrès et lacunes dans plusieurs 
domaines de l'action contre le racisme. Il y aura des 
conférences, des panels et une diffusion vidéo. Il 
comprendra un panel "Perspectives diversifiées et 
actuelles dans la lutte contre le racisme : avancées et 
angles morts", ainsi qu'une discussion sur "Les 
pratiques à fort impact dans la lutte contre le racisme 
en milieu de travail". Il comprendra également des 
conférences sur les thèmes "Racisme, persévérance et 
réussite scolaire des étudiants autochtones au 
collège", "Combattre les préjugés et les stéréotypes" 
et une table ronde : Inclure les questions 
autochtones, l'essentiel pour transformer mon cours. 

Community 
Foundations of  
Canada 

Pouvoir et privilège : 
prendre des mesures 
de lutte contre le 
racisme et 
l'oppression dans les 

Ontario $10,170 Les Fondations communautaires du Canada 
organisent 2 événements dans le cadre d'une série 
d'apprentissages en deux étapes intitulée Power & 
Privilege : prendre des mesures de lutte contre le 
racisme et l'oppression dans les fondations 
communautaires. Série 1 (ateliers 1 et 2) : permettra 
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fondations 
communautaires 

d'offrir des apprentissages fondamentaux, s'appuyant 
sur des formations antérieures qui apportent des 
activités de lutte contre le racisme et l'oppression aux 
communautés à travers le Canada. La Série 2 (ateliers 
3 et 4) : permettra d'approfondir les apprentissages 
fondamentaux pour mettre en place des activités de 
lutte contre le racisme et l'oppression dans les 
communautés à travers le Canada. La série consiste 
en quatre sessions d'apprentissage en ligne et 
interactif  qui se tiendront en 2022 et 2023 et qui sont 
gratuites pour les bénévoles, les membres du conseil 
d'administration et le personnel des fondations 
communautaires au Canada. Chaque série devrait 
enregistrer la participation de 30 fondations 
communautaires et d'au moins 30 à 55 personnes.  

Council of  
Nigerian 
Professionals Inc. 

Le pouvoir de 
l'inclusion : la force 
de notre diversité. 

Ontario $11,000 Le pouvoir de l'inclusion : La force dans notre 
diversité, est un événement phare annuel du CNP, et 
il est célébré en personne. C'est un événement de 
trois jours au cours duquel des leaders professionnels, 
des leaders communautaires et des entrepreneurs se 
réunissent pour discuter de l'inclusion et de la 
diversité. Chaque journée est dédiée à un sous-thème 
qui sera développé par les leaders. Il s'agit d'un 
creuset de cultures, d'expériences et de dialogues 
francs sur les avantages de la collaboration entre tous.  

Cross Cultural 
Walking Tours 

Randonnées 
interculturelles : 
édition des fiertés 

British Columbia $6,000 Cross Cultural Walking Tours (CCWT) entame sa 
quatrième célébration immersive annuelle de l'histoire 
des communautés autochtones et immigrantes de 
Vancouver, racontée dans les rues du plus vieux 
quartier de la ville pendant le mois de mai, qui est à la 
fois le mois du patrimoine asiatique et juif. Cette 
année, les Cross Cultural Walking Tours célèbreront 
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également pour la première fois le mois des fiertés en 
juin 2022 avec une série de visites pédestres pour les 
personnes homosexuelles et transsexuelles dans le 
quartier chinois, le Downtown Eastside, Paueru-Gai, 
le quartier juif  de Strathcona et Hogan's Alley. Les 
participants découvriront les différents niveaux 
d'oppression systémique, de racisme, de bafouement 
des droits de l'homme et de discrimination subis par 
les membres doublement marginalisés de nos 
communautés au fil des décennies, à travers une 
optique queer et trans, avec des organisations 
partenaires existantes et nouvelles.  

Dare To Be Youth 
Charity 

Journée 
communautaire 2022 
« Youth Inspire » – 
Unité 

Ontario $13,000 La journée communautaire Youth Inspire est le 
programme phare de DTBY, construit autour du 
thème de l'UNITÉ, dans le but de faciliter le dialogue 
interculturel, de construire une communauté et 
d'inculquer aux jeunes l'importance de l'inclusion. 
Elle affirme la richesse de la diversité individuelle 
ainsi que les liens humains communs qui nous 
unissent. Pour YICD 2022, nous rechercherons des 
orateurs principaux dont les interventions porteront 
sur la construction de l'alliance inclusive, le 
militantisme antiraciste, la compréhension et l'histoire 
de la culture autochtones, et la facilitation du dialogue 
de cultures.  
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Developing Young 
Leaders of  
Tomorrow, Today 
(DYLOTT) 

Sommet de la 
diplomatie noire : 
faire avancer la 
reconnaissance, la 
justice et le 
développement. 

Ontario $17,000 Le sommet annuel Black Diplomacy offre aux jeunes 
professionnels noirs des programmes d'enseignement 
spécialisés d'apprentissage par l'expérience, un 
mentorat et des stages qui éliminent les barrières 
d'accès dans le domaine de niche de la diplomatie. Le 
Black Diplomacy Summit est un rassemblement 
d'experts dans le domaine de la diplomatie qui dure 4 
jours . Les discussions porteront sur des sujets qui, 
autrement, ne sont ni accessibles ni visibles dans les 
conversations courantes au sein des communautés 
noires. Les participants à la Black Diplomats 
Academy ont l'occasion d'élaborer des stratégies 
communes avec des responsables gouvernementaux 
et communautaires et des entreprises canadiennes 
pour construire un avenir durable et 
économiquement sûr.  

Edmonton 
Federation of  
Community 
Leagues  

Café d'inclusion 
communautaire 

Alberta $5,000 Le Café d'inclusion communautaire (CIC) est un 
espace de rassemblement pour tous les membres de 
la ligue et de la communauté d'Edmonton pour 
discuter de sujets liés à l'inclusion et à l'alliance 
inclusive au sein du mouvement de la ligue 
communautaire d'Edmonton. Pour l'année 2022, les 
principaux thèmes du CIC tels qu'identifiés par les 
ligues communautaires et les groupes sous-
représentés d'Edmonton sont les suivants : établir des 
liens avec vos voisins par les célébrations de la fierté ; 
être des gens du Traité au sein du mouvement de la 
ligue ; un panel de ressources en sécurité 
communautaire ; rendre les patinoires et la 
programmation des patinoires inclusives pour tous ; 
et tendre la main aux groupes sous-représentés dans 
votre quartier. 
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Elmwood 
Community 
Resource Center 
and Area 
Association 
Inc.(ECRC) 

Projet UBUNTU Alberta/Manitob
a/Saskatchewan 

$10,000 Le projet visera à atteindre 300 jeunes des 
communautés PANDC et des jeunes des 
établissements scolaires de Winnipeg. L'initiative 
« Éduquer les jeunes esprits » s'attaquera au racisme 
au Manitoba par les moyens suivants : briser les 
mythes, éliminer les stéréotypes et dissiper les 
malentendus au sujet des communautés PANDC, 
leurs cultures, et accroître la connaissance et la 
compréhension entre les cultures à l'aide du kit 
d'outils contre le racisme, dans le but d'ouvrir la voie 
à une réconciliation saine et de favoriser l'inclusion. 
Le projet vise également à promouvoir le dialogue 
entre les nouveaux arrivants, les réfugiés et les 
communautés indigènes en dotant les communautés 
de connaissances, d'outils et d'expertise pour faire 
face au racisme et à la discrimination sous leurs 
diverses formes. Il s'appuie sur leurs expériences 
vécues, en encourageant et fait la démonstration de 
nouveaux comportements, de nouvelles 
compétences, afin d'établir une compréhension 
commune entre les nouveaux arrivants et les 
autochtones, ainsi que la communauté dans son 
ensemble.  

FOCAS: 
FOUNDATION 
FOR OROMIAN 
CULTURE 
EDUCATION 
AND ARTS 
SERVICES 

L'engagement pour 
de meilleurs 
résultats : le racisme 
et la discrimination 
sont notre lot 
quotidien  

Alberta/Manitob
a/Saskatchewan 

$14,700 Nous organiserons une série d'événements, 
notamment des ateliers, des séminaires et des 
symposiums, au cours desquels les anciens, les jeunes, 
les hommes et les femmes des communautés 
ethniques se réuniront. Des experts en la matière 
seront invités à présenter des communications; des 
victimes de racisme systémique et de harcèlement 
physique partageront leurs expériences; les autorités 
concernées (forces de l'ordre et personnel d'urgence, 
administration municipale et personnes influentes en 
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matière de politique) feront des présentations. Des 
forums de discussion aborderont l'histoire du 
racisme, ses causes et ses effets, ainsi que des 
solutions pour le gérer. L'art, la musique et la poésie 
seront utilisés comme moyen de lutte contre le 
racisme et d'autres fléaux sociaux. Ceci est d'une 
importance capitale pour les communautés issues de 
l'immigration et les nouveaux arrivants que nous 
servons, en raison des barrières linguistiques et des 
faibles taux d'alphabétisation.  

Fondation 
Michaëlle Jean 
Foundation 

Sommet pancanadien 
des communautés 
noires  

Ontario $20,000 Le Sommet pancanadien des communautés noires est 
un événement majeur de mobilisation de trois jours 
pour les communautés noires à travers le pays, 
organisé par la Fondation Michaëlle Jean sous les 
auspices de la Décennie internationale (2015-2024) 
des personnes d'ascendance africaine. Le Sommet 
rassemble des Canadiens noirs de tous âges, de tous 
secteurs et de tous horizons pour partager leurs 
expériences, sensibiliser et susciter un dialogue 
national inclusif.  

Future of  Good 
Media Inc. 

Sommet 2022 sur le 
leadership noir dans 
l'impact social 

Ontario $15,000 Les 24 et 25 février 2022, Future of  Good et la 
Foundation for Black Communities organisent le 2e 
sommet annuel Black Leadership in Social Impact. 
Cela permet de célébrer et de mettre en valeur le 
leadership des Noirs et de constituer des équipes, des 
programmes et des services antiracistes pour un 
avenir inclusif. 

Greater Toronto 
Chapter, National 
Association of  
Japanese 
Canadians  

75e anniversaire de la 
NAJC/NJCCA : un 
héritage de 
militantisme  

Ontario $15,000 Le symposium sera le premier événement en 
présentiel ouvert à toutes les organisations membres 
du NAJC depuis une conférence organisée en 2018. 
Le symposium comprendra des réunions de 
planification stratégique avec des leaders des droits de 
l'homme de la communauté locale et nationale, ainsi 
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qu'un sommet de la jeunesse pour nous mettre sur la 
voie du succès continu. LES RÉSULTATS 
ATTENDUS SONT 1) Une meilleure explication de 
notre histoire. La vidéo qui documente notre 
leadership à travers trois générations sera bénéfique à 
notre communauté en préservant notre histoire en 
matière de défense des droits et inspirera l'activisme 
de nos jeunes. 2) Des stratégies et actions pour 
soutenir les recommandations du Comité Vérité et 
Réconciliation. 3) La création d'un dossier définitif  
sur l'histoire de l'organisation. En raison du 
changement de nom de l'organisation en 1980 et du 
déménagement du bureau national à Winnipeg au 
milieu des années 80, l'histoire du NAJC/NJCCA n'a 
pas été recueillie. 4) Stratégies de partage des 
connaissances entre nos communautés dispersées et 
diverses.  

Halton Black 
History Awareness 
Society (HBHAS) 

Événement : Halton 
Freedom Celebration 
Festival, HBHAS 
Emancipation Art 
Exhibition, HBHAS 
Gala : Telling Our 
Stories, HBHAS (non 
confessionnel) 
Gospel 

Ontario $10,000 Le 22 juillet 2022, nous lancerons notre 5e exposition 
annuelle d'art sur l'émancipation de la HBHAS et 
donnerons le coup d'envoi de notre festival de la 
liberté de Halton. C'est l'occasion pour le public de 
rencontrer un certain nombre d'artistes noirs 
canadiens exquis et de découvrir leur art de l'amour, 
de la vie, de la servitude, de la beauté, de la famille et 
de l'expression en illustrant leur « Liberté » – leur 
Émancipation. L'attribut clé de la HBHAS est sa 
capacité de dynamique culturelle et d'éducation 
sensible liée à l'histoire par des personnes qui ont 
connu l'angoisse que les communautés et les 
individus marginalisés ont et connaissent. Les 
programmes HBHAS ont permis d'intégrer diverses 
communautés, d'améliorer le paysage culturel et 
l'attraction touristique de Halton, et d'amener de 
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nombreux individus et groupes à apprécier la 
diversité culturelle, à gérer les dynamiques culturelles 
et sociales d'aujourd'hui et leurs cultures individuelles 
et collectives.  

Hays.org  Initiative jeunesse de 
lutte contre le 
racisme  

Ontario $5,000 Canadian Youth Champions (CYC) est une 
organisation canadienne à but non lucratif  qui 
rassemble des étudiants issus de milieux divers, ayant 
des expériences différentes et des valeurs similaires. 
L'événement phare du CYC sur la lutte contre le 
racisme, qui se tiendra au Toronto Country Club, 
permettra aux étudiants de toute la région du Grand 
Toronto de présenter les projets qu'ils ont élaborés 
pour promouvoir la lutte contre le racisme. La 
première partie est un concours et la seconde partie 
accueillera des intervenants de premier plan. Des 
femmes issues de minorités visibles qui sont 
devenues ministres canadiennes ou ont assumé 
d'autres rôles publics, informeront les élèves et 
susciteront leur inspiration. Le CYC prévoit de 
s'attaquer au problème du racisme en commençant 
par la communauté du GTA, qui compte une 
importante population asiatique. Le CYC organisera 
un événement emblématique pour présenter le travail 
réalisé par nos élèves pour promouvoir l'antiracisme 
par le biais de diverses formes d'art, notamment les 
arts virtuels et numériques, la musique, le théâtre et le 
sport.  
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Hispanic Canadian 
Arts and Cultural 
Association 

Célébrations du mois 
du patrimoine 
hispanique Table 
ronde nationale 2022 

Ontario $10,000 Pour célébrer le mois du patrimoine latino-américain 
reconnu par le gouvernement fédéral au Canada, la 
Hispanic Canadian Arts and Cultural Association 
(HCACA) organisera ses troisièmes Célébrations 
annuelles du mois du patrimoine hispanique tout au 
long du mois d'octobre 2022. Les célébrations du 
Mois du patrimoine hispanique non seulement 
célèbrent les Canadiens d'origine hispanique et latino-
américaine et leurs contributions à la société 
multiculturelle du Canada, mais rassemblent 
également les Canadiens de toutes origines et les 
résidents et communautés de la région du Grand 
Toronto afin qu'ils apprennent et honorent l'histoire, 
les arts et la culture de la communauté et de la 
diaspora hispaniques au Canada.  

International 
Rwanda Youth for 
Development 
(IRYD) 

Série de programmes 
Iwacu (« Maison »") 

Quebec $12,500 La série d'événements du programme Iwacu 
(« Maison ») est une initiative de l'IRYD Canada qui 
vise à accroître le sentiment d'appartenance des 
jeunes Canadiens d'origine rwandaise à la société 
canadienne. En raison du racisme anti-Noir, les 
jeunes d'origine africaine au Canada ont souvent le 
sentiment de ne pas être à leur place au Canada. 
Notre projet vise à changer cela en sensibilisant les 
jeunes concernés aux liens entre leurs origines et le 
Canada. Nous inclurons également des alliés ou des 
amis de la communauté rwando-canadienne dans 
tous nos programmes afin de stimuler les échanges et 
la compréhension interculturels. 

JIAS (Jewish 
Immigrant Aid 
Services) Toronto 

Refuge Tent Canada 
– une exposition 
itinérante du Musée 
canadien de 
l'immigration au Quai 

Ontario $15,000 La JIAS de Toronto envisage d'accueillir Refuge 
Canada Tent dans le cadre de ses efforts de 
sensibilisation du public qui coïncident avec le 100e 
anniversaire des Jewish Immigrant Aid Services. 
Nous travaillerons avec les Archives juives de 
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21, organisée par la 
JIAS de Toronto. 

l'Ontario pour enrichir l'exposition en place avec des 
informations supplémentaires sur l'arrivée des 
réfugiés juifs au Canada au cours du siècle dernier, 
ainsi que sur l'implication de la communauté juive 
canadienne dans le parrainage et le soutien à divers 
réfugiés pour reconstruire leur vie au Canada. Refuge 
Canada Tent sensibilise aux questions complexes 
entourant l'histoire des réfugiés au Canada. 
S'appuyant sur des récits oraux, des images d'archives 
et des éléments interactifs, cette exposition immersive 
sert d'introduction au contexte de la place du Canada 
dans la crise mondiale des réfugiés et met en lumière 
les défis auxquels sont confrontés les réfugiés au 
Canada.  

Kabangka Les Pinoys au 
Parlement (POP) 

Ontario $10,000 POP est une conférence de plusieurs jours qui 
comprend des panels, des ateliers, des expositions 
artistiques et des événements de réseautage. Bien que 
le nom suggère une concentration sur le 
gouvernement et la politique, il a depuis pris de 
l'ampleur pour englober une multitude d'industries. 
Selon Kabangka, le fait de se trouver physiquement 
dans ces espaces a une grande influence sur la façon 
dont les gens ressentent et comprennent le pouvoir 
qu'ils peuvent avoir en tant qu'individus et lorsqu'ils 
travaillent avec des personnes partageant les mêmes 
idées pour résoudre des problèmes.  

Korean Social 
Services Centre 

Au-delà de la race : 
nous sommes tous 
unis 

Alberta $10,000 Cet événement gratuit sera organisé en deux parties. 
Tout d'abord, un symposium sur le racisme anti-
Asiatique, suivi d'un certain nombre de spectacles 
culturels. Le symposium sur le racisme anti-Asiatique 
aura lieu en premier selon un programme ponctué de 
discours de diverses communautés asiatiques 
orientales. Quatre communautés asiatiques 
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présenteront ensuite au public des spectacles culturels 
(danse traditionnelle, chant, chorale, arts martiaux, 
etc.) issus de leurs propres communautés culturelles. 
Les résultats escomptés du symposium sont de 
sensibiliser le public à la diversité culturelle de 
Calgary et du Canada, ainsi qu'aux obstacles auxquels 
se heurtent encore les personnes issues de minorités 
visibles, en permettant aux présentateurs de 
déconstruire et de décortiquer ces défis et ces 
obstacles. 

Kwe! À la rencontre 
des peuples 
autochtones 

Kwe ! À la rencontre 
des peuples 
autochtones. 

Quebec $20,000 L'événement KWE! "À la rencontre des peuples 
autochtones" vise à mettre en valeur les 11 nations 
autochtones présentes au Québec, à travers des 
prestations artistiques et musicales, des ateliers sur les 
savoirs traditionnels, des discussions sur les enjeux et 
les réalités qui touchent les communautés et les 
nations autochtones au Québec. Les objectifs de 
l'événement sont de sensibiliser le public aux 
questions et réalités autochtones, de célébrer les 
cultures des Premières Nations et des Inuits, de 
rassembler les personnes et de contribuer à la 
réconciliation tout en réduisant le racisme et la 
discrimination. 

Ma’mo’weh 
Wii’soo’ka’tiwin 
Foundation 

Récolte annuelle 
d'automne de la KCA 

Ontario $10,000 La récolte d'automne est une période où les nations, 
les communautés et les familles font la fête ensemble 
et se préparent pour le long hiver à venir. Pour que la 
saison des récoltes soit un succès, les gens doivent 
s'unir, et le Kenora Chiefs Advisory (KCA) l'a 
démontré en organisant sa première récolte 
d'automne annuelle du 26 au 29 octobre 2021. Plus 
de 600 personnes, dont la majorité était des jeunes 
des écoles et des communautés voisines, ont assisté à 
cet événement de 4 jours au cours duquel des 
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enseignements, des compétences et des techniques 
traditionnels (tels que le rôtissage du manomin, la 
transformation de l'orignal, la fabrication de 
bannock, le filetage du poisson, la transformation de 
l'oie/du canard, le piégeage/la chasse, ainsi que les 
enseignements des hommes et des femmes et les jeux 
traditionnels) ont été enseignés à chaque participant. 

Maison de Jeunes 
de Saint-Léonard 

Zone Neutre Quebec $2,500 En créant ce projet, nous espérons pouvoir 
transmettre aux jeunes des moyens qui ne nécessitent 
pas de violence de se défendre contre le racisme et le 
sexisme . Nous déconstruirons les mythes sur 
certaines communautés et même sur nous-mêmes. 
Tout cela dans le but de créer des citoyens conscients 
de la réalité et actif  dans les luttes qui les interpellent. 

Mary Wright Public 
School - Thames 
Valley District 
School Board 

Programme de 
sensibilisation 
multiculturelle à Mary 
Wright P.S. 

Ontario $4,365 Le programme de sensibilisation multiculturelle à 
l'école publique Mary Wright (accueillie par 
l'organisation LUSO) serait animé dans 9 classes 
d'élèves âgés de 9 à 14 ans (de la 4e à la 8e année), 
soit environ 225 enfants/jeunes. Ces élèves sont tous 
des résidents de Strathroy, en Ontario, et proviennent 
de divers milieux et données démographiques. Les 
résultats attendus sont une meilleure compréhension 
des concepts clés et de la terminologie liés à la 
culture, à la race, aux préjugés, aux stéréotypes et aux 
malentendus inconscients; une meilleure capacité à 
gérer les conflits liés à la race, à l'ethnicité et aux 
différences culturelles; ET une meilleure appréciation 
et compréhension des différentes cultures. 

Moksha Canada 
Foundation 

5e Festival annuel de 
la diversité de 
Toronto 

Ontario $10,000 Le festival est axé sur le développement 
communautaire, la lutte contre le racisme et la 
promotion de la diversité et de l'inclusion en 
encourageant l'interaction entre les groupes locaux. 
En rassemblant des personnes d'horizons divers, 
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nous créons les conditions pour célébrer nos 
histoires et traditions uniques, en mettant en valeur le 
riche patrimoine que chaque communauté culturelle 
apporte à notre région. Cet événement encourage un 
large éventail de groupes à être fiers de leurs 
contributions à notre société. Les communautés 
marginalisées bénéficieront ainsi d'un appui pour 
surmonter les obstacles institutionnalisés en 
soulignant l'importance de ces cultures dans notre 
pays.  

Mon Afrique À 
Lanaudière  

Une Journée en 
Afrique  

Quebec $5,000 UNE JOURNÉE EN AFRIQUE créera un moment 
d'échange et permettra d'accroître les connaissances 
des Lanaudois envers les autres cultures établies sur 
le territoire. Cet événement permettra de mieux 
comprendre et d'éliminer certaines peurs de 
l'inconnu. Il s'agira d'un pont interculturel positif  qui 
favorise la solidarité, le partage, l'inclusion et le 
respect. Les communautés multiculturelles du Grand 
Joliette et de ses environs participeront à cette 
activité; elles seront personnellement invitées par 
l'organisation à travers son large réseau de contacts et 
par le biais des médias sociaux et des médias locaux 

MTL Sans 
Profilage 

Parlons pour nous-
mêmes : les jeunes 
noirs et autochtones 
sur le profilage racial 
à Montréal 

Quebec $20,000 Nous souhaitons organiser une journée offrant des 
panels de discussion entre les travailleurs de première 
ligne au service des communautés noires et 
autochtones de Montréal; des ateliers participatifs sur 
les notions entourant le profilage racial et les liens de 
solidarité qui peuvent être créés entre les 
communautés noires et autochtones; des prestations 
d'artistes noirs et autochtones célébrant la résistance 
et la résilience face à l'oppression; et la projection de 
deux docuséries sur les réalités des travailleurs de 
première ligne au service des victimes noires du 
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profilage racial ainsi que sur les réalités des 
expériences de profilage racial vécues par les 
autochtones qui fréquentent régulièrement les rues.  

Newcomer 
Women's Services, 
Toronto 

Le laboratoire Justice 
sociale 

Ontario $25,000 Dans le cadre de ce programme de 6 mois, nous 
convierons 25 femmes immigrées PANDC de notre 
programme de langue anglaise et de la communauté 
au sens large à un voyage de déconstruction sociale. 
L'objectif  ultime est de susciter une prise de 
conscience sociétale et, en définitive, le changement. 
Les résultats seront tangibles et mesurables : le 
nombre de femmes qui achèvent le programme, le 
nombre de problèmes sociaux identifiés et le retour 
d'information des membres de l'auditoire virtuel 
quant à la manière dont ils prévoient de mettre leurs 
connaissances en pratique.  

Nigerian 
Association 
London and Area 
(NALA) 

Nigérians-Canadiens : 
Atelier « Doing the 
Right Thing [Faire de 
bonnes actions] » 

Ontario $2,500 Cette initiative de jeunesse vise à améliorer les 
connaissances des jeunes Nigérians-Canadiens sur le 
Canada, la diversité culturelle, le racisme, les relations 
entre les Nigérians et le Canada en utilisant le guide 
Doing the Right produit par la FCRR. Les jeunes de 
la communauté nigériane de Londres et de la région 
sont les principaux participants. Les autres jeunes 
intéressés sont également les bienvenus. Les jeunes 
devraient avoir une meilleure connaissance des 
relations entre le Nigeria et le Canada, de la manière 
de gérer les erreurs, de faire face au racisme et de 
profiter de la diversité culturelle du Canada. Environ 
50 jeunes devraient être touchés par cet atelier.  

Northern Alberta 
Institute of  
Technology 

Célébration des 
Journées de la culture 
autochtone  

Alberta $10,000 La Journée de la culture autochtone, est un 
événement qui dure une journée organisée par le 
Centre Nîsôhkamâtotân, au NAIT, pour célébrer et 
honorer le patrimoine et la culture riches et 
diversifiés des peuples autochtones du Canada. La 
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célébration de la journée de la culture autochtone 
comprendra notamment les activités suivantes : une 
cérémonie de purification supervisée par des aînés et 
des conseillers culturels, l'élévation des tipis et les 
enseignements, les enseignements du cercle des 
femmes au centre Nîsôhkamâtotân, une cérémonie 
du calumet avec des enseignements dans le tipi un 
petit-déjeuner au centre Nîsôhkamâtotân, un 
déjeuner de ragoût et de bannock, des 
divertissements dans l'après-midi avec des 
enseignements culturels comprenant : Des batteurs 
pour donner un enseignement sur la signification des 
chants et du tambour Des danseurs (Métis et Pow 
Wow) pour expliquer la signification et l'origine de 
chaque danse.  

Northern 
Nishnawbe 
Education Council  

"Wake The Giant" 
accueil général 

Ontario $10,000 Le festival de musique Wake the Giant est l'un des 
plus grands événements de ce type dans le nord-
ouest de l'Ontario. Notre objectif  est de rassembler 
des personnes de différentes races, de différents 
groupes d'âge, des amateurs de musique et des fans 
de festivals lors d'un grand événement qui rapproche 
la communauté. Wake the Giant est un projet à 
Thunder Bay de sensibilisation culturelle visant à 
favoriser la compréhension entre les peuples 
autochtones et non autochtones et à montrer aux 
autochtones qu'ils sont des membres importants de la 
communauté de Thunder Bay.  

OCCA 
Communities 
Association 

Élargir les 
célébrations du Mois 
du patrimoine 
asiatique à la lutte 
contre le racisme 

British Columbia $7,500 L'OCCA accueille les célébrations de l'AHM depuis 
2012 et organisera de multiples événements pour 
aborder la discrimination raciale implicite dans la 
classification sociétale et les politiques de 
financement. Des événements avec des d'autres races 
discutés lors d'événements où nous inviterons le 
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systémique et 
institutionnel  

maire, les conseillers, les responsables du 
financement, les députés provinciaux et fédéraux à 
écouter nos points de vue. Ces décideurs et 
administrateurs dirigent les citoyens et gouvernent le 
pays; les sensibiliser à ce qui se passe dans la vie 
quotidienne des minorités visibles est crucial pour 
faire de l'égalité raciale une réalité. 

Ontario Heritage 
Trust 

Programme de 
l'éducation afro-
canadienne (CEA) 

Ontario $5,000 La Fiducie du patrimoine ontarien vas co-organiser 
un symposium, appelé Programme d'éducation afro-
canadienne (A.C.E.), au Chatham Kent Cultural 
Centre et au Black Mecca Museum à Chatham en mai 
2022.Cet événement sera l'occasion pour les 
étudiants et les éducateurs d'explorer le patrimoine 
culturel et les expériences des personnes d'origine 
africaine, de leur fournir des stratégies pour lutter 
contre le racisme anti-Noir, et de reconnaître et 
célébrer la communauté noire du sud-ouest de 
l'Ontario. 

Organisme 
immiGrand 

Le Salon de 
l'immiGrand : Nos 
Etoiles Venues 
d'Ailleurs  

Quebec $10,000 L'événement Le Salon de l'immiGrand : Nos Étoiles 
Venues d'Ailleurs proposera une table ronde: 
L'urgence de proposer des valeurs aux jeunes de nos 
communautés et le Gala NEVA, présentation des 
Étoiles tout au long du week-end. Les résultats 
attendus de l'événement/initiative sont la 
sensibilisation du public : éclairer les politiques 
publiques en mettant en évidence les obstacles 
systémiques et institutionnels. En outre, la mise en 
œuvre sera conceptualisée de manière à atteindre 
deux des résultats énumérés dans le document 
d'annonce : sensibiliser à la nécessité de reconnaître 
les contributions des Noirs, encourager l'antiracisme 
et combattre la haine au niveau national, régional ou 
local. Renforcer les connaissances et la capacité des 
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communautés à lutter contre le racisme et la 
discrimination. Permettre une meilleure 
représentation des immigrants dans les différentes 
sphères de la société canadienne en mettant en valeur 
leurs contributions. Encourager les échanges entre les 
communautés. Mettre en lumière des exemples à 
suivre dans la communauté noire. Donner 
l'opportunité à des personnes d'horizons divers de 
s'ouvrir les unes aux autres.  

Ottawa Catholic 
School Board 

Semaine pour 
l'élimination de la 
discrimination raciale 
du CECO 

Ontario $5,000 Nous utiliserons l'agenda de l'ONU pour 
l'élimination de la discrimination raciale et la Loi 
comme tremplins pour offrir de réelles opportunités 
de débats et d'apprentissage sur l'antiracisme à tous 
nos étudiants de la maternelle à la 12e année (40 000) 
et à tout le personnel de l'OCSB (environ 4500). Cela 
nous permettra d'approfondir les points suivants : 
comprendre la discrimination raciale/les obstacles et 
leur impact sur l'éducation d'un élève et les 
expériences de notre personnel travaillant pour le 
conseil scolaire, identifier les moyens de lever ces 
obstacles et doter les participants d'outils pour mettre 
fin à la discrimination raciale dans leurs écoles et 
leurs environnements de travail.  

Racine Croisée 
Solidarité Sawa 

Festival Afromonde  Quebec $10,000 Ce festival est l'occasion de créer un véritable réseau 
et de profiter du mentorat de professionnels 
confirmés dans chaque domaine. Outre la promotion 
de l'intégration, le principal avantage est de préparer 
une nouvelle génération, un dynamisme et un élan 
visant à assurer le bien vivre ensemble. 

Rittenhouse: A 
New Vision  

Embodied 
Abolition : une voie 
vers une justice basée 
sur les soins 

Ontario $5,000 Embodied Abolition : Finding A Way Towards Care-
Based Justice, est un sommet virtuel qui vise à 
sensibiliser aux préjudices et obstacles systémiques et 
institutionnels (tels que le racisme et l'oppression) du 
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système de justice pénale. Il vise à créer un espace 
génératif  – pour les personnes ayant une expérience 
vécue, les membres de la communauté, les activistes, 
les universitaires, les artistes, les guérisseurs, les alliés, 
ainsi que le grand public canadien– leur permettant 
d'explorer et d'imaginer ensemble un système allant 
au-delà du système actuel de justice punitif, raciste et 
oppressif, qui, par ses politiques, empêche la pleine et 
saine participation de toute la population canadienne 
à la société.  

School of  Social 
Work, McGill 
University 

Ateliers sur la 
reconnaissance et le 
traitement des micro-
agressions dans la 
classe de travail social 

Montreal $8,000 Ce projet se compose de deux événements dont 
l'objectif  est de sensibiliser et d'éduquer les 
participants aux comportements microagressifs vécus 
par les personnes PANDC, en particulier dans les 
espaces d'enseignement supérieur. Chaque 
événement sera une session de trois heures pour 
éduquer les participants sur ce à quoi ressemblent les 
micro-agressions, en leur fournissant les outils pour 
identifier et traiter les micro-agressions dans la salle 
de classe, leur vie personnelle et leur pratique 
professionnelle. Cet apprentissage sera suivi d'un 
processus réflexif  qui permettra aux participants de 
réfléchir de manière critique à leur propre identité et 
au rôle qu'ils jouent dans la prévention des 
comportements racistes en classe, à l'école et dans la 
communauté.   

Skeena Diversity 
Society 

Jeter des ponts grâce 
à des échanges 
interculturels de 
danse 

British Columbia $3,000 La Skeena Diversity Society s'associe à diverses 
structures et personnes pour organiser cet échange 
spécial de danses interculturelles à Terrace cet été, à 
la faveur du retour du Riverboat Days Festival. 
L'Elegance Maple Leaf  Song and Dance Club, 
également appelé "Grandma Dancing Group", est 
composé de 14 danseuses dont l'âge moyen est de 
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plus de 60 ans, toutes d'ascendance chinoise. Leur 
communauté d'origine est Richmond, en Colombie-
Britannique. Notre projet vise principalement à lutter 
contre le racisme anti-Asiatique et les idées fausses 
sur les personnes d'origine asiatique dans notre 
communauté.  

Somali Canadian 
Association of  
Etobicoke  

Sommet virtuel sur 
les cybercrimes de 
haine à l'encontre des 
musulmans 

Ontario $5,000 Le sommet est l'aboutissement de sessions 
éducatives, de groupes de discussion et d'ateliers de 
formation organisés dans le cadre du Programme 
d'action contre le racisme (PAR), une composante de 
la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 
(SCLR). Nous attendons plus de 100 participants au 
Sommet, dont des représentants des gouvernements 
fédéral et provincial, des organisations sœurs et des 
membres de la communauté. En outre, étant donné 
que les restrictions du COVID-19 ont été levées, 
nous organisons le sommet de manière hybride, en 
permettant à certains participants de le suivre en 
atelier. Ce changement nous a incités à aider les 
personnes âgées qui ont des difficultés à naviguer sur 
l'internet et à utiliser Zoom.  

South Asian Legal 
Clinic of  British 
Columbia 

Série de séminaires 
d'été SALCBC 

British 
Columbia/ 
Northwest 
Territories 
/Yukon 

$10,000 Notre événement consistera en 4 séminaires 
organisés chaque mois entre mai et août 2022. Nous 
proposons quatre sujets pour les séminaires : 1. Le 
racisme sur le lieu de travail 2. Tracer la ligne : 
discours de haine ou liberté d'expression ? 3. 3. l'effet 
de proximité : Réagir à un crime de haine 4. 
Formation antiraciste pour les professionnels - 
compétence culturelle à l'humilité et à la 
compréhension des impacts des préjugés implicites. 
Notre objectif  est d'identifier les micro-agressions 
racistes auxquelles la communauté sud-asiatique est 
confrontée sur le lieu de travail et dans ses rapports 
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avec les institutions publiques telles que les hôpitaux 
et la police. De là, nous apprendrons à nos 
participants leurs droits légaux en matière de 
discrimination et comment se comporter et se 
protéger dans des situations racistes et 
discriminatoires.  

South Huron 
District high 
School 

Présentateur invité – 
4 jours – 2 jours 
répartis entre 7-9 et 
10-12 

Ontario $500 L'orateur invité s'adressera à l'ensemble des étudiants 
pour leur parler de la nécessité d'être des alliés sur les 
questions de racisme et de privilégier la culture. Les 
participants sont 650 élèves de la 7e à la 12e année de 
la South Huron District High School. Les 
participants viennent de la municipalité de South 
Huron. J'en ai déjà discuté avec notre conseil de 
parents et j'en parlerai à l'ensemble du personnel lors 
d'une réunion le 31 janvier. Résultats - sensibilisation 
aux préjugés, sensibilisation au respect des cultures 
des autres, sensibilisation au fait que ne pas être 
raciste est différent d'être antiraciste. Les nouvelles 
compétences consistent à être capable d'affronter le 
racisme de plein fouet et de soutenir toutes les 
cultures. 

Southwest Ontario 
Aboriginal Health 
Access Centre 
(SOAHAC) 

« Ashamaawaso » 
(il/elle nourrit un 
enfant) 

Ontario $5,000 Le programme de sécurité alimentaire 
« Ashamaawaso » (il/elle nourrit un enfant), lancé en 
novembre 2021, a pris de l'ampleur en accédant à 
diverses petites poches d'argent. Nous avons lancé un 
petit jardin en bénéficiant d'une subvention de 
Garden's for Good qui nous a permis d'acheter des 
bacs de jardinage et de la terre. Nous souhaitons 
apporter notre appui en ajoutant des bacs de 
jardinage supplémentaires (bacs, treillage, terre, 
fumier et semences), ce qui permettra aux enfants, 
aux adolescents et à leurs familles de planifier, 
d'aménager et d'entretenir le jardin, et de récolter puis 
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de conserver des fruits et légumes frais. Nous 
comptons inviter des anciens et des gardiens du 
savoir à transmettre à tous les participants leur 
sagesse et leurs enseignements en matière de 
plantation et de récolte. L'existence d'une 
composante physique et culturelle dans ce processus 
permet d'établir un lien plus profond avec la 
nourriture et contribue ainsi à atténuer l'insécurité 
alimentaire et les problèmes de santé liés à 
l'alimentation.  

Stardale Women's 
Group Inc 

Reconnexion, 
réconciliation et 
résilience  

Alberta $24,420 Stardale est en train de développer une production 
unique, qui vise à déconstruire l'héritage de la 
colonisation et les effets des pensionnats 
autochtones. Notre aîné a guidé les filles tout au long 
de notre programmation et sera là en tant que 
conseiller culturel et mentor tout au long du 
processus de cet événement. Nos programmes sont 
ouverts à toutes les filles autochtones âgées de 10 à 
17 ans et ciblent les filles qui risquent ou risquent 
fortement d'adopter un comportement destructeur 
et/ou dont les familles sont en proie à une 
vulnérabilité financière. Toutes les filles ont subi des 
violences, des abus et des traumatismes multiples 
dans leur vie.  

Thames Valley 
District School 
Board: Sir Wilfrid 
Laurier Secondary 
School 

Fresque murale de 
célébration de la 
diversité de Laurier 

Ontario $5,000 Les élèves de l'école secondaire Sir Wilfrid Laurier 
travaillent à la création d'une très grande fresque 
murale représentant la diversité dans le couloir 
principal de l'école. Bien plus qu'une simple fresque 
murale, l'ensemble du processus sera le fruit d'une 
collaboration avec l'aide et l'expertise de l'artiste 
autochtone Mike Cywink. Mike a déjà travaillé avec 
les établissements scolaires et les élèves de notre 
conseil et contribue à l'apprentissage et aux 
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enseignements culturels des élèves autochtones de 
notre ressort. Ce projet constitue une expérience 
d'apprentissage plus vaste, car il met en avant la voix 
et le talent des élèves dans la conception et la création 
d'une fresque murale qui est le reflet de notre 
communauté scolaire aujourd'hui et de demain.  

The BC Native 
Women’s 
Association 

Camps de 
renforcement de la 
communauté 
culturelle  

BC $12,500 La BCNWA a l'intention d' organiser des camps 
culturels auxquels les autochtones et les non-
autochtones de la région pourront s'inscrire pour 
participer à des cercles de partage, à des bains de 
rivière et à d'autres activités adaptées à leur culture. 
Cet événement permettra aux autochtones vivant à 
Kamloops (sur le territoire de Tk'emlups te 
Secwepemc) d'entrer en contact les uns avec les 
autres. Quant aux participants non autochtones, les 
camps culturels leur donneront l'occasion d'écouter, 
d'apprendre et de participer à des activités culturelles 
de manière appropriée. Les résultats de cet 
événement seront une meilleure appréciation de la 
culture, des liens intercommunautaires, 
l'établissement de relations entre autochtones et non-
autochtones, et la possibilité d'établir un partenariat à 
long terme entre la BCNWA et l'Église Unie.  

The Black Council 
of  Windsor-Essex 
(TBCWE) 

Jubilé de 
l'émancipation 2022 

Ontario $10,000 TBCWE est un collectif  de plus de 60 organisations 
communautaires noires et d'individus unis pour 
travailler en synergie afin de démanteler le racisme 
anti-Noir systémique par le biais de l'activisme, du 
plaidoyer et de l'éducation. Le collectif  vise à créer 
une communauté équitable tout en étant l'autorité 
locale en matière d'autonomisation historique et 
continue des Noirs pour les générations à venir. En 
réunissant les communautés noires locales de 
descendants d'Africains, de Caribéens et de l'UGRR 
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(chemin de fer clandestin) par le biais de réunions 
communautaires régulières et d'assemblées publiques, 
nous nous efforçons d'enrichir les connaissances, la 
culture et l'histoire de la diaspora africaine et de créer 
des espaces équitables dans lesquels nos enfants, et 
tous les enfants de notre société à Windsor Essex, 
peuvent s'épanouir. 

Institut Broadbent Sommet sur le 
progrès 2022 

Ontario $10,000 Le sommet 2022 comprendra des ateliers éducatifs, 
des tables rondes, des salles de discussion, des 
sessions visant à renforcer les compétences et la 
formation des militants. Notre sommet offrira des 
possibilités de créer des liens et de nouer des 
contacts, ainsi que des discours d'éminents décideurs 
politiques, journalistes, défenseurs, responsables 
syndicaux et universitaires. Les participants à l 
'événement seront des délégués des syndicats, des 
groupes de défense, des entreprises sponsors, des 
supporters individuels qui ont acheté des billets. 
Dans la mesure du possible, nous cherchons à 
encourager la participation de groupes divers et en 
quête d'équité dans toutes les catégories énumérées 
ci-dessus. Cette année, nous nous attaquerons à 
plusieurs des questions les plus pressantes au Canada 
aujourd'hui. Comment pouvons-nous surmonter la 
croissance de l'apathie et de la haine organisée ? 
Comment pouvons-nous alimenter l'action collective 
pour construire une économie plus solidaire, plus 
juste et plus durable pour tous ?  

The Chinese 
Canadian Military 
Museum Society 

Les jeunes et les 
héros méconnus de la 
Deuxième Guerre 
mondiale 

British Columbia $2,500 Ce projet vise à faire connaître aux jeunes l'histoire 
des Canadiens d'origine chinoise et le rôle essentiel 
joué par leurs anciens combattants de la deuxième 
Guerre mondiale dans l'élargissement de la 
citoyenneté canadienne – un chapitre de notre 
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histoire qui n'était pas documenté jusqu'en 1998, date 
de la création du Musée militaire canadien chinois. 
L'objectif  ultime est d'inciter davantage d'étudiants 
leaders à trouver des moyens d'impliquer leurs pairs, 
en particulier les enfants qui se voient rarement 
reflétés dans les livres d'histoire qu'ils étudient.  

The Mosquers Film 
Festival 

Festival du film The 
Mosquers 

Alberta $7,000 The Mosquers est un événement cinématographique 
qui a lieu chaque année dans la ville d'Edmonton. Les 
films projetés traitent de l'expérience musulmane et 
contribuent à éduquer et à favoriser la 
compréhension, en abordant diverses questions au 
sein des communautés musulmanes et non 
musulmanes. Nous souhaitons créer un cadre où tout 
le monde peut soumettre un film, ces films sont 
présentés lors de notre événement dans l'espoir de 
créer une compréhension, d'éduquer la communauté 
et de susciter un débat. L'événement est une 
invitation aux personnes de tous horizons à venir 
profiter de l'expérience musulmane.  

Toronto 
Community 
Benefits Network 

Prix de la diversité 
dans la construction 

Ontario $10,000 Les Building Diversity Awards (BDA) sont un 
événement de haut niveau, reconnu par le secteur. Le 
BDA reconnaît et récompense les entrepreneurs, les 
syndicats et les clients/propriétaires exemplaires ainsi 
que les champions NexGen Builders qui jouent un 
rôle de premier plan en matière de diversité, d'équité 
et d'inclusion afin d'accroître la participation des 
travailleurs noirs, autochtones et racialisés, y compris 
les jeunes, les femmes et les nouveaux arrivants au 
sein de leur organisation. Les lauréats de cette année 
seront récompensés pour avoir mené des 
changements systémiques au sein de leur organisation 
par des actions concrètes qui égalent ou dépassent les 
réalisations des lauréats de l'année précédente et qui 
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correspondent aux Global Diversity, and Inclusion 
Benchmarks GDIB (normes pour les organisations 
du monde entier). 

University of  
Alberta 

« Hirabayashi » – 
Projet de lutte contre 
le racisme 

Alberta $15,000 Ce projet vise à sensibiliser public au racisme auquel 
sont confrontés les Canadiens d'origine asiatique, en 
particulier depuis l'apparition de la pandémie. Il offre 
aux Albertains de tous âges la possibilité de participer 
à une pièce de théâtre (ou à un enregistrement de la 
pièce) sur un leader des droits de l'homme et de la 
lutte contre le racisme, le Dr Gordon Hirabayashi, et 
d'intégrer cette expérience et d'autres contributions 
des Canadiens japonais dans le discours public et les 
programmes scolaires.  

Urban Alliance on 
Race Relations 

Sommet sur la justice 
raciale 2022 

Ontario $10,000 Ce sommet de deux jours a pour but de réunir des 
défenseurs de la justice raciale issus de divers 
horizons afin d'engager le dialogue, d'apprendre les 
uns des autres et de nouer des relations et des 
collaborations pour améliorer leur travail sur le 
terrain. Chaque journée sera dédiée à un thème 
ponctué de sessions multiples au cours des 2 jours. 
Les participants attendus sont issus de divers milieux 
tels que des organisations à but non lucratif, des 
organisations privées, des syndicats, etc. Les résultats 
attendus de l'événement sont des connaissances 
supplémentaires et un développement professionnel 
pour les participants en matière de justice raciale à 
travers divers sujets et la participation à des 
discussions avec des défenseurs de la justice raciale, 
des leaders d'opinion et des leaders communautaires.  

Vancouver Asian 
Film Festival 
Society 

Concert, album et 
vidéoclips « See Us 
Hear Us » de 
Elimin8Hate 

British Columbia $25,000 Le Festival du film asiatique de Vancouver (VAFF), 
par le biais de sa branche de défense contre le 
racisme asiatique connue sous le nom d'Elimin8hate, 
collaborera avec des artistes musicaux pour produire 
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le concert E8 "See Us Hear Us" pendant le mois du 
patrimoine asiatique. Il y aura également un album de 
chansons de résilience et d'autonomisation ainsi que 
des vidéos musicales pour le festival de films VAFF 
de novembre. Pour participer pleinement à la société, 
les Canadiens d'origine asiatique doivent être vus et 
entendus et cela ne peut se faire que par la 
représentation dans tous les arts créatifs et avec la 
musique pour ce projet.  

Vernon and District 
Immigrant and 
Community 
Services Society 
(VDICSS) 

Qui sont les enfants 
de notre 
communauté ? 

British Columbia $2,500 Le projet « Qui sont les enfants de notre 
communauté ? » est un regard exploratoire, mené par 
des participants, sur la représentation dans notre 
communauté à travers le prisme des perspectives des 
jeunes enfants. Le résultat tangible de ce projet est un 
livre d'images en couleur qui sera publié et distribué à 
la branche locale de Vernon de la bibliothèque 
régionale d'Okanagan, afin d'atteindre le plus grand 
nombre de personnes possible de la manière la plus 
équitable. Les nouveaux arrivants constituent une 
grande partie des résidents racialisés et marginalisés 
ici dans le nord de l'Okanagan et VDICSS et ses 
partenaires aimeraient mettre leurs histoires en 
lumière et amplifier leurs voix pour soutenir 
l'inclusion et l'équité pour tous dans notre 
communauté.  

Vernon and District 
Immigrant and 
Community 
Services Society 
(VDICSS) 

Projet d'action des 
jeunes contre le 
racisme 
environnemental 

British Columbia $2,500 150 étudiants répartis en petits groupes 
développeront, mettront en œuvre et mesureront les 
résultats de projets spécifiques d'action climatique 
proposés par les enseignants. Chaque projet 
soutiendra les efforts de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et portera sur une partie des huit 
domaines d'intervention définis dans le Plan d'action 
pour le climat : Santé et bien-être, Services essentiels 
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et infrastructure, Gouvernance, Utilisation des sols et 
transport, Santé des écosystèmes et biodiversité, 
Bâtiments et immobilier, Développement 
économique, et Agriculture et sécurité alimentaire. Le 
projet d'action des jeunes contre le racisme 
environnemental est l'un des éléments du projet et du 
forum d'action des jeunes sur le climat (décrit ci-
dessus), qui vise à aider les élèves du district mieux 
comprendre l'impact du racisme environnemental 
dans le monde, aux niveaux national, régional et local, 
et à trouver des solutions pour y remédier dans notre 
ville.  

Wise Group Non 
Profit Association 

Campagne de lutte 
contre le racisme en 
ligne 

Nova Scotia $2,500 Avec l'augmentation du nombre de crimes de haine et 
d'attaques islamophobes, les jeunes utiliseront ce 
projet comme vivier pour trouver des solutions au 
racisme. L'élimination de la haine passe 
impérativement par la prise de conscience. Les 
principales activités de notre organisation sont le 
bénévolat et la collaboration à des projets 
communautaires. En plus de ces activités, nous 
mènerons une campagne en ligne sur la fin de la 
haine et du racisme. En tissant des liens avec d'autres 
organisations et programmes et initiatives de lutte 
contre le racisme, les jeunes acquièrent des 
connaissances et augmentent leur capacité 
personnelle à travailler sur des initiatives de lutte 
contre le racisme. Grâce à notre campagne en ligne, 
nous espérons atteindre 200 personnes ou plus. 

Young Women's 
Leadership 
Network (operating 
as Platform) 

Healing Together : 
événements et 
rassemblements de 
guérison  

Ontario $5,000 Healing Together est une série d'événements 
organisés tout au long de l'année et axés sur les soins 
communautaires et l'éducation. Il vise à développer 
des connaissances et une solidarité intersectionnelles 
sur l'antiracisme et l'anti-oppression parmi les 
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femmes noires, indigènes, racisées et les jeunes de 
diverses identités de genre grâce à une série d'ateliers 
et de rassemblements axés sur le partage des 
connaissances, la guérison et la solidarité des 
dirigeants, les participants (1) développeront des 
connaissances sur l'anti-oppression, les impacts du 
racisme, du colonialisme et l'intersection des systèmes 
d'oppression, et (2) exploreront comment ils peuvent 
pratiquer l'antiracisme et l'anti-oppression, la 
solidarité entre les mouvements, le partage des 
connaissances et les soins communautaires pour 
lutter contre le racisme et l'oppression aux niveaux 
individuel et systémique. 

 

 

 

 

 


