Les jeunes prennent les choses en main : le changement
que nous souhaitons :
•
•
•
•

Élimination du racisme dans toutes les sphères du gouvernement
Les Canadiens de toutes les communautés possèdent les mêmes
chances
Diversité dans les écoles avec les étudiants et les professeurs
Diversité des voix entendues et représentées lors de prises de
décisions

La façon d’y arriver:
(activité 1) :
Atelier sur le pouvoir et le
racisme systémiques

Activité 2 :

Projet de recherche qui éclaire les
jeunes sur le pouvoir et les classes
au Canada et comment ils
contribuent au racisme

Activité 3 :

Conférences jeunesse dans les
commissions scolaires pour
permettre aux jeunes de se
rencontrer et de travailler
ensemble.

Activité 4 :

Tables rondes sur les politiques avec
les représentants du gouvernement

La façon d’y arriver:
(ressources) :
•
•

•

•

Financement du
gouvernement et des
organismes communautaires
Centre d’excellence pour
l’engagement des jeunes,
pour engager les partenaires
de recherche
Financement et soutien des
commissions scolaires pour
animer des conférences
jeunesse
Partenariats communautaires
avec les représentants de
gouvernements locaux pour
financer les tables rondes

La façon d’y arriver:
(ressources) :
•
•

•

Collaboration entre tous les
paliers de gouvernement
Gouvernement local qui
travaille avec différents
fournisseurs de service pour
présenter des outils et des
ateliers pour les jeunes
Collaboration entre les
décideurs et les
communautés pour écouter
les jeunes et élaborer des
recommandations

Quels sont les valeurs et les principes qui guident
nos recommandations?

Quels sont les valeurs et les principes qui guident
nos recommandations?

Le racisme est vu comme un problème du passé et
enseigné dans les livres d’histoire. Il s’agit d’un
problème récurrent chez les jeunes d’aujourd’hui et
l’éducation joue un rôle important dans sa résolution.

Le manque de représentativité des diverses voix que
forme notre tissu social dans l’élaboration de politiques
signifie que certains groupes sont désavantagés. Une
bonne représentativité signifie que tout le monde est
entendu.
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