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Centre canadien pour la diversité et l'inclusion

Ressources pédagogiques sur l’inclusion autochtone
Webinaires du CCDI
Les webinaires suivants ont été présentés précédemment, et les versions enregistrées sont
disponibles via le Centre des compétences du CCDI. Certains d'entre eux sont explicitement
axés sur l'inclusion autochtone, et certains sont plus généralisés.
Si votre organisation est un employeur affilié du CCDI, vous et vos collègues pouvez visiter
https://portal.ccdi.ca/login pour vous inscrire (en utilisant une adresse de courriel
professionnelle) et les identifiants de connexion vous seront envoyés par courriel (vérifiez votre
boîte de réception et dossier de courrier indésirable au cas où). Chacun des webinaires
suivants peut être trouvé en recherchant le nom.
Cliquez sur les liens ci-dessous pour une description de chaque webinaire ou pour vous
connecter directement au webinaire (vous devez d'abord vous connecter à
https://portal.ccdi.ca/login). Veuillez noter que le titre reflète la langue de la présentation.
The history of Indigenous Peoples in Canada

Information

Lien

Understanding your role in reconciliation

Information

Lien

Circle for Reconciliation – Best practices

Information

Lien

Allyship – Your role in supporting minorities

Information

Lien

The intersection of race, mental health and stigma in the age of
COVID-19

Information

Lien

Les prochains webinaires suivants seront présentés en direct (les versions enregistrées seront
disponibles via le Centre des compétences du CCDI peu après). Si votre organisation est un
employeur affilié du CCDI, vous et vos collègues pouvez vous inscrire et y assister
gratuitement.
»
»
»
»
»

July 7 – Let’s talk about privilege
August 4 – Busting myths - Challenging the myth of meritocracy
September 8 – Respectful ways to celebrate inclusive holidays
27 octobre – La médiation interculturelle – une action concrète et efficace
November 3 – The importance of intersectionality in diversity and inclusion

Si votre organisation n'est pas actuellement un employeur affilié du CCDI et vous souhaitez
vous joindre à nous, veuillez contacter votre responsable des relations partenaires ou envoyer
un courriel à poste@ccdi.ca.
Western Canada | Bureau de l'Ouest (Calgary)
2605-500 4 Avenue SW | 2605-500, 4
Calgary, AB T2P 2V6
1-403-879-1183

ème

avenue SO

Eastern Canada | Bureau de l'Est (Toronto)

Atlantic Canada | Bureau de l'Atlantique (Moncton)

820-2 Carlton Street | 820-2, rue Carlton
Toronto, ON M5B 1J3
1-416-968-6520

137 Goldleaf Court | 137, court Goldleaf
Riverview, NB E1B 5V3
1-506-800-8530

www.ccdi.ca
Charitable Registration Number / Numéro d'enregistrement : 10684-4822-RR0001

Articles et trousses d’outils
»
»
»

Article : Des enfants de la Première Nation de Cat Lake lancent leur vidéoclip «Run
Free» par Paloma Martínez (Radio Canada International, 26 mai 2020)
Article : Décès de Chantel Moore : consternation dans le monde politique autochtone
(Radio Canada, 6 juin 2020)
Rapport : Aboriginal Peoples: Examining Current Practices in the Area of Aboriginal
Employee Networks par CCDI (Disponible qu’en anglais à ce moment)

Autres ressources
Livres
»
»
»
»
»
»

5 histoires de personnalités autochtones inspirantes (Michel Noël)
Kukum (Michel Jean)
Je sais tout: Les Autochtones du Canada (Jessica Lupien)
Je suis une maudite sauvagesse (An Antane Kapesh)
Les visages de la terre (Louis-Karl Picard-Sioui)
Petite femme montagne (Terese Marie Mailhot)

Films et télévision
Veuillez noter : Certains de ces films anglais sont disponibles avec sous-titres et / ou doublage
en français. Il peut y avoir un coût lié à la visualisation de ce contenu et le CCDI n'est pas
responsable de ces coûts.
»
»
»
»

Blockade 138 - Innu Resistance
Fighter (La Battante)
Guerriers oubliés
Innu Nikamu: chanter la résistance

»
»
»

Inuk en colère
La survie de nos enfants
Le peuple de la rivière
Kattawapiskak

»
»

Media Indegina
Perspectives autochtones : Histoires
de fonctionnaires autochtones
Voix autochtones

Baladodiffusions
»
»
»
»

Autour du feu
Briser le code
Les voix du terrain
mâmawi musique avec Moe Clark

»

Comptes à suivre sur Instagram
Le CCDI n'est pas responsable du contenu affiché par aucun de ces comptes.
»
»
»
»
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@aptn_ca
@autochtoneqc
@bacabiennale
@laguildemtl

»
»
»
»

@mechanttrip
@muscanhistoire
@nadagamfilms
@tourismevaldor

www.ccdi.ca

