
 

Mai 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

 

 
Depuis près de 10 ans, le Centre canadien pour la diversité et l'inclusion aide les entreprises à
aborder efficacement le tableau complet de la diversité, de l'équité et de l'inclusion en milieu de
travail. Les temps changent et à mesure que nos objectifs deviennent plus ambitieux, nous nous
adaptons pour nous améliorer et offrir le meilleur service à nos partenaires et à leurs
employé.e.s, c'est pourquoi nous sommes fier.ière.s de vous présenter notre nouvelle identité de
marque.
 
Le logo du CCDI est une collection de formes abstraites qui représentent les progrès
organiques et continus réalisés là où les besoins, les problèmes et les approches humanitaires
changent et s'adaptent avec le temps. 
 
Appelée « la sphère inclusive », l'icône du logo représente les idées d'inclusivité et de diversité
en utilisant une sphère comme symbole d'inclusion et de solidarité, tandis que la variété des
couleurs et des formes signifie la diversité.
 
Veuillez visiter www.ccdi.ca/guidedemarque pour en savoir plus sur nos nouvelles lignes
directrices de marque. 
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https://ccdi.ca/nos-trousses/
https://ccdi.ca/bulletins-de-nouvelles/
https://www.ccdi.ca/guidedemarque
https://www.ccdi.ca/guidedemarque


Date Titre
10 mai à 13h00 HE Maintenir la conversation : le racisme anti-

asiatique au Canada
10 mai à 13h00 HE Keeping the conversation going: Anti-Asian

racism in 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
7 juin à 13h00 HE Vers la rédaction d’un plan d’action pour la

réconciliation : l’inclusion des Autochtones
auprès des employeurs

7 juin à 13h00 HE Moving towards building a Reconciliation
action plan: Indigenous inclusion with
employers

16 juin à 13h00 HE Créer un espace psychologiquement
sécuritaire pour la communauté LGBTQ2S+
— Causerie

16 juin à 13h00 HE Creating a psychologically safe space for
the LGBTQ2S+ community - Fireside chat

Communautés de pratique

Nos activités pour les communautés de
pratique du printemps battent leur plein!
Intitulée Microagressions et
microinterventions – La macro du micro,
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.

Notre séance en français aura lieu le 11
mai. Cliquez ici pour en savoir plus et vous

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.  
 
Les inscriptions à notre séance d'automne
sont ouvertes jusqu'au 18 septembre. Les

https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-maintenir-la-conversation-le-racisme-anti-asiatique-au-canada/
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-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/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-vers-la-r%C3%A9daction-d-un-plan-d-action-pour-la-r%C3%A9conciliation-l-inclusion-des-autochtones-aupr%C3%A8s-des-employeurs/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-moving-towards-building-a-reconciliation-action-plan-indigenous-inclusion-with-employers/
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-cr%C3%A9er-un-espace-psychologiquement-s%C3%A9curitaire-pour-la-communaut%C3%A9-lgbtq2splus-causerie/
https://ccdi.ca/event-calendar/ccdi-webinar-creating-a-psychologically-safe-space-for-the-lgbtq2splus-community-fireside-chat/
https://ccdi.ca/activit%C3%A9s-pour-les-communaut%C3%A9s-de-pratique/
https://ccdi.ca/activit%C3%A9s-pour-les-communaut%C3%A9s-de-pratique/
https://ccdi.ca/activit%C3%A9s-pour-les-communaut%C3%A9s-de-pratique/
https://ccdi.ca/siac
https://ccdi.ca/siac
https://ccdi.ca/activit%C3%A9s-pour-les-communaut%C3%A9s-de-pratique/
https://ccdi.ca/activit%C3%A9s-pour-les-communaut%C3%A9s-de-pratique/
https://ccdi.ca/siac


inscrire. examens ont lieu le 18 octobre. Veuillez
lire la suite...

 

Dates à retenir

Mois du patrimoine asiatique
Mois du patrimoine juif
Mois national de la parole et de l'audition

2 mai : Le douzième jour du Ridván
2 - 3 mai : Aïd-el-Fitr, fin de Ramadan
3 mai : Journée mondiale de la liberté de la presse
6 mai : Vesak (Jour du Bouddha)
8 mai : Fête des Mères
15 mai : Journée internationale des familles
16 mai : Journée internationale du vivre-ensemble en paix
17 mai : Journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la
transphobie et la biphobie
21 mai : Journée mondiale de la diversité culturelle pour le
dialogue et le développement
23 mai : Journée nationale des patriotes
23 mai : Fête de la Reine
24 mai : Proclamation de Báb
26 mai : Ascension (fête)
29 mai : Ascension de Baha’u’llah
30 mai - 5 juin : Semaine nationale de l’accessibilité

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://ccdi.ca/activit%C3%A9s-pour-les-communaut%C3%A9s-de-pratique/
https://ccdi.ca/siac
https://ccdi.ca/media/3417/20220419-fr-ressources-%C3%A9ducatives-sur-le-mois-du-patrimoine-juif.pdf
https://www.bahai.ca/fr/holy-days/
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%AFd_el-Fitr
https://www.un.org/fr/observances/press-freedom-day
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vesak
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_des_M%C3%A8res
https://www.un.org/fr/observances/international-day-of-families
https://www.un.org/fr/observances/living-in-peace-day
https://www.unfpa.org/fr/events/journee-internationale-contre-lhomophobie-la-transphobie-et-la-biphobie
https://www.un.org/fr/observances/cultural-diversity-day
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/journee-nationale-des-patriotes-quebec
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/journees-importantes-commemoratives/fete-reine.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C4%81b_(proph%C3%A8te)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ascension_(f%C3%AAte)
https://www.bahai.ca/fr/holy-days/
https://www.rickhansen.com/fr/faire-sa-part/semaine-nationale-de-laccessibilite
http://ccdi.ca/employeurs/
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