
 

décembre 2021 nouvelles & mises à jour

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.

Lisez en ligne

English Ressources Trousses Éditions précédentes

Les inscriptions sont maintenant ouvertes!

Le thème de cette année est Stratégies de navigation dans l’IDÉA : De pourquoi à
comment.
 
Inclusion, Diversité, Équité, Accessibilité (IDÉA) — nous connaissons tou.te.s l’acronyme,
nous avons tou.te.s des analyses de rentabilité et nous savons tou.te.s qu’investir dans
l’IDÉA entraîne des résultats positifs pour les entreprises et la société. Quoi d’autre? Les
entreprises expriment publiquement leur engagement envers l’IDÉA. Cependant, beaucoup
ne savent pas comment donner suite à cet engagement.
 
La DéConférence CCDI 2022 se concentre sur les stratégies de navigation dans l’IDÉA, pour
toutes les entreprises et tous les secteurs. La conférence proposera des séances adaptées
pour différents niveaux d'apprentissage, un apprentissage pratique, des occasions de
réseautage et des ressources pour bâtir une entreprise plus équitable. Que vous commenciez
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à élaborer une stratégie d’IDÉA ou que vous soyez avancé dans votre parcours, la
DéConférence vous fournira des leçons, des stratégies et des outils pratiques pour naviguer
dans les « comment fait-on » d'IDÉA.

La DéConférence CCDI 2022 aura lieu sur deux jours, avec le même ordre du jour présenté
chaque jour :

Le 8 février 2022 - Programmation en anglais
Le 15 février 2022 - Programmation en français

L’ordre du jour de la DéConférence 2022 a été mis en place dans un esprit de flexibilité. De
plus, les séances ont été étiquetées pour répondre à différents niveaux d'apprentissage, qu'il
s'agisse de participant.e.s débutant.e.s, intermédiaires-avancé.e.s ou de tous niveaux.
Rejoignez-nous tôt le matin et terminez votre journée après les séances plénières, ou restez
et assistez aux séances simultanées répétées à la fin de la journée, en choisissant cette fois
un niveau d'apprentissage différent. 

Cliquez ici pour en savoir plus et pour vous inscrire.

Intéressé à devenir un commanditaire de la DéConférence CCDI 2022? Contactez notre
directeur de l'activation des partenaires, Daniel Holland à daniel.holland@ccdi.ca.

Webinaires à venir

Date Titre
7 décembre 2021 à 13h00 HE Addressing racism at work

16 décembre 2021 à 13h00 HE A deeper dive on the brain and the science of
unconscious bias

11 janvier 2022 à 13h00 HE Diversity, equity and inclusion fundamentals

13 janvier 2022 à 13h00 HE Principes fondamentaux de la diversité, l'équité
et l'inclusion

18 janvier 2022 à 13h00 HE Intersectionality in the workplace

25 janvier 2022 à 13h00 HE L'intersectionnalité en milieu de travail

Conversations entre leaders avec
Anne-Marie Pham

La diversité et l’inclusion - un sujet d’actualité
brûlant dans le monde. Mais il peut être difficile
de savoir comment et par où commencer pour
faire une différence tangible...

C'est pour cette raison que nous avons créé ce
balado! En tirant parti de l'expérience des
leaders éclairé.e.s de partout au Canada, nous
espérons créer une prise de conscience,
présenter une variété de perspectives et inspirer
le courage pour nous tous de créer des milieux
de travail et des communautés plus diversifiés,
équitables et inclusifs pour toutes et tous.

1er épisode | Tim Fox (30 septembre)
2eme épisode | Amanda Kennedy (4 octobre)
3eme épisode | Kiersten Mohr (20 novembre)
4eme épisode | Nathan Hall (10 décembre)

Les épisodes sont maintenant disponibles.
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Obtenez la certification cette
année!

L'agrément de Spécialiste en inclusion
agréé.e Canada (SIAC) est toujours la
première certification professionnelle
pour les praticien.ne.s de la diversité et
de l'inclusion au Canada. Il est conçu
pour montrer aux employeurs la portée
et l’envergure de votre expérience
professionnelle. 

L'inscription à notre session du printemps
est ouverte jusqu'au 20 mars 2022. Les
examens ont lieu le 19 avril 2022.
Veuillez lire la suite...

Le sondage du mois

Prévoyez-vous assister à la
DéConférence CCDI 2022?

Oui

Non

Pas certain.e

Le bulletin de Consultation
CCDI

Restez au courant de toutes les activités
de CCDI Consulting en vous inscrivant à
leur bulletin mensuel ici.

Dates à retenir

Mois des droits de la personne universels

1 décembre : Journée mondiale de lutte contre le SIDA
2 décembre : Journée internationale de l’abolition de
l’esclavage
3 décembre : Journée internationale des personnes
handicapées
5 décembre : Journée internationale des bénévoles pour le
développement économique et social
8 décembre : L'Immaculée Conception
10 décembre : Journée des droits de la personne
18 décembre : Journée internationale des migrant.e.s
20 décembre : Journée internationale de la solidarité
humaine
24 décembre : Réveillon de Noël
25 décembre : Noël
26 décembre : Lendemain de Noël
26 décembre : Kwanzaa

Bienvenue à nos nouveaux employeurs affiliés

Nous travaillons en étroite collaboration avec les 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 sans pareil d’employeurs affiliés.
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