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Bonne année à tou.te.s!
 
J'espère que vous avez passé une merveilleuse dernière semaine de
2022 et que vous avez pu profiter d'un repos bien mérité. J'ai eu la
chance d'avoir une période remplie de réunions de famille, de beaucoup
de nourriture, de films avec les nièces et les neveux (« Wakanda
forever! »), et de soirées karaoké. Tout cela a rempli ma coupe, et je suis
maintenant prête à entamer la nouvelle année.

2023 est une période passionnante pour nous car c'est le 10e

anniversaire du CCDI. Nous avons beaucoup d'événements et d'offres à
venir pour célébrer cet anniversaire, le plus important étant notre
DéConférence CCDI. Notre liste de conférencier.ière.s

impressionnant.e.s s'allonge et je suis impatiente de connaître leurs expériences au cours des dix dernières
années de DÉI et leur vision d'un Canada plus inclusif. J'espère que vous vous joindrez à nous.
 
Ce mois-ci, le balado Conversations entre leaders présente Brian Carwana, directeur général de l'Encounter
World Religions Centre. La haine fondée sur la religion a fait l'objet de nombreux discours ces derniers
temps, et cette conversation permet de mieux comprendre son impact et ce que nous pouvons faire pour
créer un lieu de travail plus inclusif.
 
Dans cet esprit, nous proposerons également un webinaire gratuit intitulé « L'antisémitisme : Comment le
reconnaître et le prévenir sur le lieu de travail », où nous serons rejoint.e.s par des leaders de la communauté
juive canadienne pour discuter de ce que les organisations peuvent faire pour définir et combattre
l'antisémitisme en milieu de travail et au-delà.
 
J'espère que l'année 2023 a été merveilleuse pour vous jusqu'à présent et je vous verrai le mois prochain!
 
Bien à vous,

Anne-Marie Pham
Chef de la direction

https://ccdi.ca/ressources/
https://ccdi.ca/nos-trousses/
https://ccdi.ca/bulletins-de-nouvelles/
https://ccdi.ca/bulletins-de-nouvelles/
http://ccdi.ca/newsletters/


Nous avons le plaisir d'annoncer que les inscriptions pour la DéConférence CCDI 2023 sont maintenant
ouvertes! L'événement virtuel et bilingue se déroulera sur deux demi-journées, les 1er et 2 mars 2023. 

Le thème de cette année est L'avenir de la DÉI : Ralentir. Réfléchir. Visualiser l’avenir. Le CCDI célèbre son
10e anniversaire et c'est le moment idéal de réfléchir aux changements que nous avons observés au cours
de la dernière décennie de travail de DÉI au sein de nos communautés et d'envisager les tendances futures
qui contribueront à la construction d’un Canada plus durable et équitable. 

Parmi les conferencier.ière.s figurent : 
Brittany Gataveckas, gestionnaire, Durabilité sociale, UN Global Compact Network Canada
Kelly J. Lendsay, président et chef de la direction, Indigenous Works
Adediwura (Wura) Odiase, chef des RH, Expérience des employé.e.s, Ville de Calgary
Jake Stika, directeur général, Next Gen Men
Carolann Wright, directrice, Renforcement des capacités et initiatives stratégiques, Halifax
Partnership
D'autres conférencier.ière.s seront bientôt annoncé.e.s!

Pour en savoir plus sur l'ordre du jour, les conférencier.ière.s et pour vous inscrire, veuillez visiter
https://ccdi.ca/déconférence. 

 

Inscriptions à Nouveau Regard sont

maintenant ouvertes!

Nous sommes heureux.se de vous annoncer
que les inscriptions pour les cohortes de
février de notre programme Nouveau
Regard sont maintenant ouvertes! Cette
initiative gratuite offre aux jeunes âgé.e.s
de 15 à 24 ans la possibilité de se former et
de se certifier en tant que leaders
émergent.e.s de la diversité, de l'équité, et
de l’inclusion (DÉI). Les inscriptions peuvent
se faire par groupe ou en individuel. 

Obtenez la certification en 2023!

Inscrivez-vous pour devenir Spécialiste en
inclusion agréé.e Canada (SIAC), la
première certification professionnelle pour
les praticien.ne.s de la diversité, de l'équité
et de l'inclusion au Canada. Grâce à
l’agrément SIAC, les professionnel.le.s de la
DÉI pourront montrer aux client.e.s et aux
employeurs la portée et l’envergure de leur
expérience et obtenir un avantage
concurrentiel sur un marché compétitif.
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Les dates pour la nouvelle cohorte sont le
16 février pour l'atelier 1 et le 23 février
pour l'atelier 2. 

Apprenez-en plus et inscrivez-vous

Les inscriptions à notre séance du
printemps 2023 sont ouvertes jusqu'au 7
mars 2013. Les examens auront lieu le 18
avril 2013.

Apprenez-en plus et inscrivez-vous

 
Webinaires à venir 

DATE TITRE

19 janvier à 13h00 HE Diversity, equity and inclusion - The fundamentals

24 janvier à 13h00 HE Déconstruire la grossophobie - La diversité

corporelle et l’inclusion des personnes grosses

24 janvier à 13h00 HE Unlearning fatphobia - Body diversity and fat

inclusion

09 février à 13h00 HE Mois de l'histoire des Noir.e.s : Comment

désapprendre le racisme anti-Noir.e

09 février à 13h00 HE Black History Month: Unlearning anti-Black racism

16 février à 13h00 HE L'antisémitisme : Comment le reconnaître et le

prévenir sur le lieu de travail

16 février à 13h00 HE Antisemitism: How to recognize and prevent it in

the workplace

21 février à 13h00 HE La diversité, l'équité et l'inclusion - les principes
fondamentaux

Calendrier de la diversité

Mois de la sensibilisation à l’Alzheimer (Canada)
Mois du patrimoine tamoul (Canada)

 

15 – 18: Pongal
01 : Jour de l’an
04 : Journée mondiale du braille
06 : L’Épiphanie
07 : Noël / Fête de la Nativité (Orthodoxe / Est)
13 : Lohri
14 : Jour de l’an orthodoxe
16 : Fête de Martin Luther King Jr
17 : Journée Raoul Wallenberg
21 : Journée Lincoln Alexander

22 : Nouvel An lunaire / Fête du printemps
24 : Journée internationale de l’éducation
24 : Journée mondiale de la culture africaine et
afro-descendante
26 : Vasant Panchami
27 : Journée internationale dédiée à la mémoire
des victimes de l'Holocauste
29 : Journée nationale de commémoration de
l’attentat à la mosquée de Québec et d’action
contre l’islamophobie
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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. 

Amazon Canada
Centre Régional de Santé Royal Victoria

MacEwan University
Ville de Georgina

 

Suivez nos réseaux sociaux
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