
 

novembre 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

Un changement approche...

En janvier 2022, nous ferons une annonce importante. Il a fallu presque un an pour
concrétiser les choses et nous sommes presque prêts à vous les révéler. Restez à l'affût!

Webinaires à venir

Date Titre
9 novembre 2021 à 13h00 HE How to address ageism at work

25 novembre 2021 à 13h00 HE Coaching as a tool to support inclusive
environments

30 novembre 2021 à 13h00 HE Identité de genre par rapport à expression de
genre

https://campaignlp.constantcontact.com/em/1127513768008/c33e5b3b-848e-4f06-8b5c-09f990bc651a
http://ccdi.ca/newsletters/
https://ccdi.ca/ressources/
https://ccdi.ca/nos-trousses/
https://ccdi.ca/bulletins-de-nouvelles/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-how-to-address-ageism-at-work/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-coaching-as-a-tool-to-support-inclusive-environments/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-identit%C3%A9-de-genre-par-rapport-%C3%A0-expression-de-genre/
https://ccdi.ca/baladodiffusion
http://ccdi.ca/employeurs/
https://ccdi.ca/accueil/


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

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)

Les épisodes sont maintenant disponibles.

Dates à retenir
Mois de la sensibilisation au diabète

1 novembre : Toussaint
2 novembre : Commémoration des fidèles défunts
4 novembre : Divali
7 novembre : Naissance du Bab
11 novembre : Jour du Souvenir
15 novembre : Jeûne de la Nativité commence
20 novembre : Journée du souvenir trans
25 novembre : Jour de l'Alliance
25 novembre : Journée internationale pour l'élimination de
la violence à l'égard des femmes
27 novembre : L'ascension de Abdu’l-Bahá
28 novembre : Hanoucca commence
28 novembre : L’avent commence

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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https://fr.wikipedia.org/wiki/Diab%C3%A8te_sucr%C3%A9#:~:text=Le diab%C3%A8te sucr%C3%A9 (ou diab%C3%A8te,menant %C3%A0 une hyperglyc%C3%A9mie chronique.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Divali
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_du_Souvenir
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https://en.wikipedia.org/wiki/Day_of_the_Covenant_(Bah%C3%A1%CA%BC%C3%AD)
https://www.un.org/fr/observances/ending-violence-against-women
https://en.wikipedia.org/wiki/%CA%BBAbdu%27l-Bah%C3%A1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hanoucca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avent
http://ccdi.ca/employeurs/


Le sondage du mois

À quelle fréquence écoutez-vous des balados?

Tous les jours

Une fois par semaine

Une fois par mois

Moins d'une fois par mois

Presque jamais

Jamais
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