
 

Avril 2022 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 pour nos activités pour les communautés de pratique du printemps 2022 sont
maintenant ouvertes!

Intitulée Microagressions et microinterventions – La macro du micro, nos séances
exploreront des stratégies sur la façon de gérer les microagressions et les microinterventions
aux niveaux interpersonnel et systémique.
 
Lors de cet événement, nous : 

définirons et présenterons des exemples courants de microagressions et examinerons
comment elles se manifestent sur le lieu de travail.
discuterons les impacts « macro » des microagressions et de la manière dont nous
pouvons appliquer une lentille systémique pour comprendre la macro.
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explorerons comment répondre aux microagressions de différents points de vue, que
vous soyez la victime, un.e allié.e, un.e témoin, un.e gestionnaire ou le.la responsable.

 
Ces séances sont ouvertes à toute personne qui souhaitent en savoir plus sur les
microagressions en milieu de travail, les formes de microagressions et la manière de les
aborder sous des angles différents.
 
REMARQUE : Chaque séance a le même contenu. Veuillez simplement sélectionner une
date qui convient le mieux à votre emploi du temps.
 
Cliquez ici pour en savoir plus et vous inscrire .

Webinaires à venir

Date Titre
12 avril à 13h00 HE Neurodiversity: Strategies for creating a

neurodiverse organization

12 avril à 13h00 HE Neurodiversité : stratégies pour la création d’une
entreprise neurodiversifiée

21 avril à 13h00 HE Advancing inclusive recruitment, hiring and
retention

28 avril à 13h00 HE Faire progresser le recrutement, l’embauche et
la rétention inclusifs

10 mai à 13h00 HE Keeping the conversation going: Anti-Asian
racism in Canada

10 mai à 13h00 HE Maintenir la conversation : le racisme anti-
asiatique au Canada

17 mai à 13h00 HE Un portrait actuel des diverses communautés
LGBTQ2S+ du Canada

19 mai à 13h00 HE A current portrait of Canada's diverse
LGBTQ2S+ communities

Un changement approche...

Dans les prochaines semaines, nous
ferons une annonce importante. En
cours d'élaboration depuis plus d'un an,
nous sommes presque prêts à vous les
révéler. Restez à l'affût!

Conversations entre leaders
avec Anne-Marie Pham

Anne-Marie Pham est accompagnée par
Mark Harrison et Tyjondah Kerr pour une
conversation au coin du feu afin de
discuter du racisme systémique en milieu
de travail et du travail incroyable qu'ils
accomplissent sur plusieurs fronts
différents pour apporter des
changements positifs dans les espaces
de travail canadiens. Cliquez ici pour
écouter l'episode.

 

https://ccdi.ca/activit%C3%A9s-pour-les-communaut%C3%A9s-de-pratique/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-neurodiversity-strategies-for-creating-a-neurodiverse-organization/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-neurodiversit%C3%A9-strat%C3%A9gies-pour-la-cr%C3%A9ation-d-une-entreprise-neurodiversifi%C3%A9e/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-advancing-inclusive-recruitment-hiring-and-retention/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-faire-progresser-le-recrutement-l-embauche-et-la-r%C3%A9tention-inclusifs/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-keeping-the-conversation-going-anti-asian-racism-in-canada/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-maintenir-la-conversation-le-racisme-anti-asiatique-au-canada/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-un-portrait-actuel-des-diverses-communaut%C3%A9s-lgbtq2splus-du-canada/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-a-current-portrait-of-canadas-diverse-lgbtq2splus-communities/
https://ccdi.ca/baladodiffusion


Dates à retenir

Mois de la diversité
Mois des communications multiculturelles
Mois du patrimoine sikh 

2 avril : Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme
2 avril : Ramadan
6 avril : Journée internationale du sport au service du
développement et de la paix
7 avril : Journée mondiale de la santé
9 av ril : Araw ng Kagitingan
10 avril :  Dimanche des Rameaux
10 avril :  Ram Navami
13 -14 avril : Nouvel An cinghalais.
13 avril : Journée rose internationale
14 avril : Jeudi saint
14 avril : Vaisakhi
15 avril : Vendredi saint 
15 - 23 avril : Pessah 
16 avril: Nouvel Ab Theravada
17 avril : Pâques
21 avril : Jeudi saint (Orthodoxe)
21 avril : Journée mondiale de la créativité et de l’innovation
21 avril : Le premier jour du Ridván
22 avril : Jour de la Terre
23 avril :  Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
23 avril :  Sant Jordi
24 avril : Pâques (Orthodoxe) 
28 avril : Journée des filles en TIC (technologies de
l’information et des communications
28 avril :  Journée mondiale de la sécurité et de la santé au
travail
29 avril : Le neuvième jour du Ridván

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.

https://www.un.org/fr/observances/autism-day
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ramadan
https://www.un.org/fr/observances/sport-day
https://www.who.int/fr/campaigns/world-health-day/2022
https://en.wikipedia.org/wiki/Day_of_Valor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dimanche_des_Rameaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rama_Navami
https://en.wikipedia.org/wiki/Sinhalese_New_Year
https://www.dayofpink.org/en/home
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeudi_saint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baisakhi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vendredi_saint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pessa%27h
https://fr.wikipedia.org/wiki/Therav%C4%81da
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeudi_saint
https://www.un.org/fr/observances/creativity-and-innovation-day
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ridv%C3%A1n
https://jourdelaterre.org/qc/
https://fr.unesco.org/commemorations/worldbookday
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant_Jordi
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2ques
https://www.itu.int/women-and-girls/girls-in-ict/fr/
https://www.un.org/fr/observances/work-safety-day
https://www.bahai.ca/fr/holy-days/
http://ccdi.ca/employeurs/




        

Canadian Centre for Diversity and Inclusion | 2 Carlton Street, Suite 820, Toronto, M5B 1J3
Canada

Unsubscribe communications@ccdi.ca

Update Profile |Our Privacy Policy |Constant Contact Data
Notice

Sent bycommunications@ccdi.cain collaboration with

Try email marketing for free today!

https://www.facebook.com/CCDISOCIAL/?ref=hl
https://www.instagram.com/CCDISocial/
https://www.linkedin.com/company/canadian-centre-for-diversity-and-inclusion
https://twitter.com/CCDISocial
https://www.youtube.com/channel/UCwfXc8g_NsFweEaHxHv-5tA
https://ccdi.ca/privacy-policy/
http://www.constantcontact.com/legal/about-constant-contact
mailto:communications@ccdi.ca
http://www.constantcontact.com/index.jsp?cc=nge&rmc=VF21_CPE&pn=ROVING&nav=9c964202-6d39-4144-8201-1d6618aed95d
http://www.constantcontact.com/index.jsp?cc=nge&rmc=VF21_CPE&pn=ROVING&nav=9c964202-6d39-4144-8201-1d6618aed95d

	Webinaires à venir
	Un changement approche...
	Conversations entre leaders avec Anne-Marie Pham
	Dans les prochaines semaines, nous ferons une annonce importante. En cours d'élaboration depuis plus d'un an, nous sommes presque prêts à vous les révéler. Restez à l'affût!
	Dates à retenir
	Bienvenue à nos nouveaux employeurs affiliés


