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Bon mois de juin à tou.te.s!

Juin est un mois important pour de nombreuses cultures et peuples
différents, car nous fêtons le Mois national de l'histoire autochtone, le
Mois du patrimoine philippin, ainsi que le Mois de la fierté, des
célébrations pertinentes dans notre société riche et inclusive. Au CCDI,
nous travaillons fort pour créer des ressources pour vous aider à
reconnaître, honorer et valoriser les contributions de ces divers
groupes.

Je vous invite à explorer tous les webinaires, les guides pédagogiques
et les trousses que nos experts ont préparés pour vous et votre public,
les liens apparaissent ci-dessous.

Enfin, je tiens à vous remercier tou.te.s pour le travail quotidien que vous accomplissez pour faire du Canada
un pays qui célèbre et accueille la diversité, la différence et l'inclusion. Nous ne pourrions pas effectuer ce
travail important sans vos contributions. Merci.

Passez un mois de juin fantastique, et je vous verrai tou.te.s le mois prochain!

Merci,

Anne-Marie Pham
Directrice exécutive
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Inscrivez-vous dès maintenant à notre prochain webinaire, Vers la rédaction d’un plan d’action pour la
réconciliation : l’inclusion des Autochtones auprès des employeurs.

Pour souligner le Mois national de l'histoire autochtone, cet événement mettra en vedette Pangus Kung du
CCDI en conversation avec Kelly Lendsay,, Président et chef de la direction d'Indigenous Works. Ils
discuteront des cadres et des stratégies permettant de créer des milieux de travail plus inclusifs pour les
populations autochtones. Veuillez noter que ce webinaire sera offert en anglais avec interprétation en
direct en français et sous-titrage dans les deux langues. 

Rejoignez-nous le 7 juin à 13h00 HE pour cette discussion importante et opportune. 

Inscrivez-vous pour en savoir plus sur l'inclusion des Autochtones

Webinaires à venir

DATE TITRE

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

07 juin à 13h00 HE Vers la rédaction d’un plan d’action pour la
réconciliation : l’inclusion des Autochtones
auprès des employeurs

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

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

12 juillet à 13h00 HE Workforce planning through a DEI lens

21 juillet à 13h00 HE Planification de la main-d’œuvre à travers une
optique de DEI

26 juillet à 13h00 HE How workplaces can respond to tragic news
and events

28 juillet à 13h00 HE Comment les milieux de travail peuvent réagir
aux nouvelles et aux événements tragiques
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Obtenez la certification cette année!

Inscrivez-vous pour devenir Spécialiste en
inclusion agréé.e Canada (SIAC), la
première certification professionnelle pour
les praticien.ne.s de la diversité et de
l'inclusion au Canada. Elle est conçue 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
examens ont lieu le 18 octobre.

Lire la suite

Découvrez nos guides pédagogiques

Le CCDI a créé des guides de ressources
pour aider à mieux comprendre et à devenir
plus proactif sur un certain nombre
d'initiatives en matière de diversité et
d'inclusion.

Pour le mois de juin , nous vous invitons à
consulter nos guides pédagogiques liés au
Mois du patrimoine philippin, à l'inclusion
autochtone (Mois de l'histoire autochtone)
et à l'inclusion LGBTQ2S+ (Mois de la
fierté).

Consulter toutes nos ressources

 
Dates à retenir

Mois national de l’histoire autochtone
Mois de la fierté LGBTQ2+
Mois du patrimoine philippin

 

29 mai – 04 juin : Semaine nationale de
l’accessibilité
01 : Journée mondiale des parents
04 : Chavouot
05 : Pentecôte
12 : Araw ng Kasarinlán / Jour de la liberté /
Jour de l'Indépendance, Philippines
13 : Journée internationale de sensibilisation
à l’albinisme  

19 : Fête des Pères
19 : Juneteenth / Journée de la liberté / Jour
du jubilé / Journée de la libération / Journée
de l’émancipation
20 : Journée mondiale des réfugiés
21 :  Journée nationale des Autochtones
21 : Solstice d’été
24 : Fête de la Saint-Jean Baptiste / Fête
nationale
27 : Journée canadienne du multiculturalisme

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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