
Notre vision est un Canada sans préjugé ni discrimination - un pays qui célèbre la diversité, la
différence et l’inclusion. Le CCDI est fier de partager avec vous les dernières initiatives, les
événements et les ressources visant à encourager la conversation sur la diversité au Canada.
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Notre conférence unique et interactive encourage les gens qui sont intéressés à la diversité et
l'inclusion autant que les professionnels de la diversité de rompre l'ennui des conférences
traditionnelles avec un niveau de participation plus élevé – parfait pour ceux qui apprécient la mise en
réseau, les ateliers interactifs et l'apprentissage expérientiel. En 2018, nous organiserons DI : La
ContreConférence dans neuf villes du Canada. 

Le thème de cette année — Mobiliser le milieu

Pourquoi les cadres intermédiaires sont-ils et elles si résistants au changement — en particulier en
ce qui concerne la diversité, l’équité, l’inclusion et l’accessibilité ? C’est vraiment une tempête parfaite.
La pression exercée sur eux pour qu’ils et elles fassent avancer les choses malgré des attentes
contradictoires, le manque d’empathie motivationnelle et de compréhension autour de l’impact de
l’exclusion au sein de l’organisme, ainsi que le manque de soutien axé sur le bien-être en ce qui
concerne le changement. Veuillez lire la suite...

Événements à venir

Webinaire du CCDI : L’allié(e) actif(ve) ou
l’allié(e) de fauteuil
13 sep : Anlgais | 25 sep : Français

Communauté de pratique Fredericton : Culture
émotionnelle - Découvrir le lien entre la DI et le
bien-être

Communauté de pratique Montréal : Culture
émotionnelle - Découvrir le lien entre la DI et le
bien-être
26 sep : French

Communauté de pratique Kitchener : Culture
émotionnelle - Découvrir le lien entre la DI et le

http://ccdi.ca/newsletters/
http://ccdi.ca/bulletins-de-nouvelles/
https://ccdi.ca/contreconference/
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https://ccdi.ca/event-calendar/cope-montreal-emotional-culture/
http://ccdi.ca/


19 sep : Anlgais

Webinaire du CCDI : La route du bien-être : Là
où le bien-être et la diversité se recoupent
20 sep : Anlgais | 27 sep : Français

Communauté de pratique Mississauga : Culture
émotionnelle - Découvrir le lien entre la DI et le
bien-être
25 sep : Anlgais

bien-être
27 sep : Anlgais

Les Enchères des éminents chefs du
contentieux
2 oct : Anlgais

Communauté de pratique Oshawa : Culture
émotionnelle - Découvrir le lien entre la DI et le
bien-être
4 oct : Anlgais

Les Enchères des éminents chefs du
contentieux

Les Enchères des éminents chefs du
contentieux est, comme le nom l’indique, une
vente aux enchères par écrit mettant sur la
sellette certains « des plus éminents » chefs du
contentieux au Canada! Chacun/chacune des
chefs du contentieux donne gracieusement son
temps précieux, afin d’offrir au gagnant de
l’enchère le point de vue de quelqu’un qui
travaille dans la division de la/du chef du
contentieux.
Veuillez lire la suite…

Courrir, marcher ou faire du
bénévolat pour promouvoir la
diversité et l'inclusion au Canada

Joignez-vous à notre équipe pour le marathon
Scotiabank Toronto Waterfront le 21 octobre et
mettez-vous au défi avec un marathon de 5 km,
un demi-marathon (21,1 km) ou un marathon
complet (42,2 km) pour soutenir la diversité et
l'inclusion, les droits de la personne et l'équité au
Canada.

Collecter des fonds et gagner! Connectez-vous
avec de vieux amis et faites-en de nouvelles, et
concourez pour des prix, y compris un voyage
pour deux personnes à EuroPride à Vienne en
2019! Chaque 100 $ amassé rapporte un tirage
au sort! Tous les fonds recueillis appuieront
notre travail visant à susciter la sensibilisation, à
fournir de l’éducation et à inspirer des actions qui
entraînent des changements sociaux positifs
dans les communautés, les écoles et les milieux
de travail canadiens. Veuillez lire la suite…

Pourquoi la diversité fait-elle notre
force

https://ccdi.ca/event-calendar/cope-fredericton-emotional-culture/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-the-road-to-wellness-the-intersections-of-wellness-and-diversity/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-la-route-du-bien-etre-la-ou-le-bien-etre-et-la-diversite-se-recoupent/
https://ccdi.ca/event-calendar/cope-mississauga-emotional-culture/
https://ccdi.ca/event-calendar/cope-kitchener-emotional-culture/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/enchere-cc
https://ccdi.ca/event-calendar/cope-oshawa-emotional-culture/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/enchere-cc/
https://ccdi.ca/l-equipe-genre-fabuleux/


Le 12 aout, l’ancien candidat à la direction du
Parti conservateur Maxime Bernier s’est servi de
Twitter pour diffuser des messages qui prêtent
intentionnellement à la controverse : Veuillez lire
la suite...

Bienvenue à nos nouveaux
employeurs affiliés

Le CCDI met l’accent sur son travail auprès des
employeurs, car nous savons qu’un milieu de
travail inclusif entraîne des effets positifs pour la
collectivité en général. Avec nous, veuillez
accueillir les employeurs qui se sont récemment
ajoutés à notre liste inégalée d’employeurs
affiliés

ArcelorMittal Dofasco
BC Automobile Association (BCAA)
BCF Avocats D'Affaires
CGI Group Inc.
Coaching Association of Canada
Horton Ventures
Lutherwood
Maple Leaf Sports & Entertainment
The Association of Professional
Engineers and Geoscientists of Alberta
(APEGA)
Toronto International Film Festival

Dates à retenir

Mois du patrimoine hispanique et latino

2 sep : Krishna Janmashtami
3 sep : Labour Day
9-11 sep : Roch Hachana
11 sep - 9 oct : Mouharram
13 sep : Ganesh Chaturthi
18-19 sep : Yom Kippour
23 sep : Journee internationale des langues des
signes
24 sep : Fête de la mi-automne
24-30 sep : Souccot
24-28 sep : Journée mondiale des sourds
30 sep : Orange Shirt Day
30 sep - 2 oct : Shmini Atzeret

www.ccdi.ca
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