
 

octobre 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

Inclusion autochtone 2.0

La Commission de vérité et réconciliation a lancé 94 appels à l'action auxquels les
Canadien.ne.s peuvent s'engager pour travailler à la réconciliation avec les peuples
autochtones au Canada. Mais quel rôle les employeurs jouent-ils dans la réconciliation?

Le CCDI et Indigenous Works sont heureux d’accueillir l'activité pour la communauté de
pratique du CCDI : Inclusion autochtone 2.0, qui guidera les participant.e.s à travers les
recommandations de la Commission liées au lieu de travail, partagera les questions d'intérêt
local concernant l'inclusion des Autochtones et fournira des exemples de façons dont les
employeurs peuvent travailler à une réconciliation significative.

Ces activités auront lieu du 5 octobre au 4 novembre 2021. En savoir plus et inscrivez-vous...

Webinaires à venir

Date Titre
7 octobre 2021 à 13h00 HE Leveraging your privilege

19 octobre 2021 à 13h00 HE Corporate social responsibility through a
diversity and inclusion lens

28 octobre 2021 à 13h00 HE Addressing microaggressions - How to micro-
affirm effectively

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

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.

Animé par Anne-Marie Pham, directrice
exécutive du Centre canadien pour la diversité
et l'inclusion, les invités de nos deux premiers
épisodes sont Tim Fox, Vice-président,
Relations autochtones et équité raciale à la
Calgary Foundation et Amanda Kennedy,
innovatrice autochtone, avocate/coach et
mentor pour les jeunes et les femmes,
planificatrice stratégique innovante, éducatrice
antiraciste et fondatrice de Yotuni

Les épisodes sont maintenant disponibles.

Faites passer vos connaissances en DI au niveau supérieur
Vous voulez développer votre trousse à outils de DI? Les programmes de certificat à
inscription ouverte offrent une occasion d'apprentissage unique. Les cours commence le 7
octobre. Veuillez lire la suite...

Dates à retenir
Mois de l’histoire des femmes (Canada)
Mois de la sensibilisation à la santé mentale
Mois de sensibilisation à l’autisme 
Mois de la sensibilisation à l'emploi des personnes
handicapées
Mois du patrimoine hispanique et latino

1 octobre : Journée internationale des personnes âgées
4 octobre : Fête de saint François d'Assise
4 octobre : Journée nationale d’action pour les femmes et
les filles autochtones disparues et assassinées
5 octobre : Journée mondiale des enseignant.e.s
6-14 octobre : Navratri
10 octobre : Journée mondiale de la santé mentale
11 octobre : Action de Grâce
11 octobre : Journée du coming out 
11 octobre : Journée internationale de la fille
15 octobre : Dussehra
18 octobre : Mawlid al Nabi
24 octobre : Karva Chauth
27 octobre : Lhabab Düchen
31 octobre : Halloween
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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.

http://ccdi.ca/employeurs/


Le sondage du mois

Quelle section trouvez-vous la plus utile?

Annonce des employeurs affiliés

Calendrier des prochains webinaires

Annonces générales

Calendrier multiculturel

Autres sections
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