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Bien que ce droit soit inscrit dans la Charte canadienne des 

droits et libertés et dans la Convention des Nations Unies 

relative aux droits de l’enfant, nous savons que cela est loin 

d’être une réalité pour les enfants noirs et leurs familles. Le 

racisme systémique empêche les enfants noirs d’atteindre 

leur plein potentiel. Nous voulons appuyer les efforts 

communautaires qui s’efforcent de faire quelque chose à  

ce sujet.

Il est temps de changer!

Le Parlement des Jeunes Canadiens – un mouvement 

croissant d’enfants et de jeunes – vous invite à un 

événement numérique national sur les réalités du racisme 

anti-noir au Canada et sur la façon dont les jeunes peuvent 

jouer un rôle dans sa lutte contre ce problème.

Date : 24 octobre 2020
Heure : 13 h 30 - 16 h 30 HE
Sujet : Racisme anti-noir au Canada

Wes Hall, président exécutif et fondateur de l’Initiative 
Black North, est confirmé comme conférencier principal de 

cet événement.  

Après la keynote de Wes Hall, vous pouvez choisir l’une de 

ces séances à laquelle vous pouvez assister :

•  Histoire des Canadiens noirs et traumatisme 

intergénérationnel présenté par Chanae Parsons, 

coordonnatrice des initiatives et des projets pour les 

jeunes, Delmore « Buddy » Daye Learning Institute

•  Comment défendre pour vous-même dans les systèmes 

- ce sujet est exclusivement pour les personnes qui 

s’identifient comme Noirs, Africains ou Caraïbes - 

présenté par Michelle Bain, président et chef de la 

direction de lajeunesse empowering jeunesse et  

Sadeqah T, Conseil de la jeunesse de la jeunesse 

autonomisation desjeunes

• Comment se tenir solidaire

À la suite de ces séances, il y aura un panel de 45 minutes 

sur les questions et réponses où vous pourrez poser aux 

dirigeants fédéraux des questions sur le démantèlement du 

racisme anti-noir au Canada.  À l’heure actuelle, la sénatrice 

Wanda Thomas Bernard, le député Matthew Green et la 

députée Jenica Atwin seront là!

JOIGNEZ-VOUS ICI!

TOUT ENFANT A DROIT À UNE VIE EXEMPTE DE  
DISCRIMINATION SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT.

https://childrenfirstcanada.org/young-canadians-parliament
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TWEET :

Êtes-vous un jeune Noir? Vous voulez en savoir plus sur 

le plaidoyer? https://bit.ly/3jBKgkr pour le #PJC- un 

mouvement croissant d’enfants et de jeunes au Canada. 

Joignez-vous à @MiecheBTweetin et Sadeqah T de 

@YEYONTARIO pour apprendre les compétences  

d’auto-défense

Moins de 17 ans? Joignez-vous à @SenatorWanda  

@RmdKenny @MatthewGreenNDP @JenicaAtwin et posez 

des questions sur le racisme anti-noir #PJC Se réunit sur 

le 24 octobre pour discuter des réalités et comment vous 

pouvez jouer un rôle. https://bit.ly/3jBKgkr 

  

@wesleyjhall de @BlackNorthCA rejoint le Parlement des 

jeunes Canadien(ne)s le 24 octobre à démanteler le racisme 

anti-noir au Canada. # PJC est pour les personnes de moins 

de 17 ans qui sont prêtes pour un changement! https://bit.

ly/3jBKgkr @redcrosscanada

JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR AMPLIFIER LA VOIX DES 
ENFANTS EN S’IMPLIQUANT DE LA FAÇON SUIVANTE :

ASSUREZ-VOUS QUE VOUS NOUS SUIVEZ :

Twitter : @children1stca     Facebook : @childrenfirstcanada          Instagram : @children1stca
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Wes Hall, Chanae Parsons, Michelle Bain et Sadeqah T, et 

sénatrice Wanda Thomas Bernard s’associent au Parlement 

des Jeunes Canadie(ne)s - un mouvement croissant 

d’enfants et de jeunes à travers le pays - pour lutter contre 

le racisme anti-noir au Canada. Joignez-vous à l’événement 

le 24 octobre. Joignez-vous dès maintenant : https://bit.

ly/3jBKgkr 

#PJC #éleverlecanada #lesenfantsdabord @redcrosscanada 

#telus @IGWealthMgmt #JeunesEnAction @wisdom2action 

@blacknorthca @YEYONTARIO @youth_empowering_

youth @wesleyjhall @MiecheBTweetin @SenatorWanda   

@JenicaAtwinFredericton @MatthewGreenNDP  

@RmdKenny

Êtes-vous un jeune Noir? Vous voulez apprendre à 

défendre votre défense lorsqu’il est confronté au racisme 

systémique? Inscrivez-vous dès maintenant : https://

bit.ly/3jBKgkr  pour le #PJC- un mouvement croissant 

d’enfants et de jeunes à travers le pays. Joignez-vous 

à Michelle Bain et Sadeqah T de @YEYONTARIO pour 

apprendre des  compétences d’auto-défense.

#PJC #éleverlecanada #lesenfantsdabord @redcrosscanada 

#telus @IGWealthMgmt #JeunesEnAction @wisdom2action 

@blacknorthca @YEYONTARIO @youth_empowering_

youth @MiecheBTweetin @RmdKenny 

Bonjour? Est-ce que quelqu’un m’écoute? Vous vous 

sentez familier? Venez hausser la voix en vous joignant au 

Parlement des Jeunes Canadien(ne)s. Posez aux dirigeants 

fédéraux des questions sur le racisme anti-noir au Canada. 

La sénatrice Wanda Thomas Bernard, le ministre de 

l’Opposition Kenny Chiu, le député Matthew Green et la 

députée Jenica Atwin se joindront à nous pour un panel 

de questions et réponses en direct. Wes Hall, Chanae 

Parsons, Michelle Bain et Sadeqah T sont les conférenciers. 

Rejoignez maintenant : https://bit.ly/3jBKgkr 

#PJC #éleverlecanada #lesenfantsdabord @redcrosscanada 

#telus @IGWealthMgmt #JeunesEnAction @wisdom2action 

@blacknorthca @YEYONTARIO @youth_empowering_

youth @wesleyjhall @MiecheBTweetin @SenatorWanda   

@JenicaAtwinFredericton @MatthewGreenNDP  

@RmdKenny

POSTEZ SUR FACEBOOK ET/INSTAGRAM OU LINKEDIN :
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Ces jeunes ont trouvé leur voix lorsqu’ils ont assisté au 

Parlement des Jeunes Canadien(ne)s en juin : « Bien que 

l’événement ait été centré sur le COVID-19 et la façon 

dont il a touché les enfants au Canada, l’événement m’a 

inspiré à parler d’une autre pandémie auquel le Canada 

est confronté aujourd’hui, le racisme systématique. Depuis 

l’événement, j’ai eu l’impression que ma voix d’enfant 

compte et je vais l’utiliser plus souvent pour parler de 

choses qui sont importantes. J’ai commencé à poster 

des fils sur mon twitter sur la culture noire ainsi que la 

signature de pétitions et assister à des manifestations. 

Venez découvrir votre voix. Joignez-vous au Parlement des 

Jeunes Canadiens. Wes Hall, Chanae Parsons, Michelle Bain, 

Sadeqah T et des dirigeants fédéraux, dont le sénateur 

Wanda Thomas Bernard, le ministre de l’Opposition Kenny 

Chiu, le député Matthew Green et la députée Jenica Atwin, 

se joignent maintenant : https://bit. ly/3jBKgkr 

#PJC #éleverlecanada #lesenfantsdabord @redcrosscanada 

#telus @IGWealthMgmt #JeunesEnAction @wisdom2action 

@blacknorthca @YEYONTARIO @youth_empowering_

youth @wesleyjhall @MiecheBTweetin @SenatorWanda   

@JenicaAtwinFredericton @MatthewGreenNDP  

@RmdKenny
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HASHTAGS :

#PJC 

#éleverlecanada 

#lesenfantsdabord 

#JeunesEnAction

PERSONNES À MARQUER : 

@wisdom2action 

@JenicaAtwinFredericton 

@MatthewGreenNDP 

@blacknorthca 

@YEYONTARIO 

@youth_empowering_youth 

@wesleyjhall 

@MiecheBTweetin

@SenatorWanda

IMPLIQUEZ-VOUS AU-DELÀ DES MÉDIAS 

SOCIAUX :

Diffusez la nouvelle : Partagez ce document avec vos amis, 

votre famille et leurs collègues et demandez-leur d’inviter 

les enfants et les jeunes dans leur vie à s’impliquer.

Restez informé : Restez au courant de l’entretien avec 

Enfants d’abord Canada sur les médias sociaux, surveillez 

notre site Web et inscrivez-vous à la newsletter pour rester 

engagé.

Impliquer les enfants : Partagez l’information de ce 

document avec les enfants et demandez-leur ce qu’ils 

pensent. Invitez-les à s’exprimer et à faire entendre leur 

voix. Ils peuvent prendre toutes les actions énumérées 

ci-dessus, et aussi prendre des mesures créatives comme 

la création de leurs propres signes de campagne et de les 

afficher à l’extérieur ou sur les médias sociaux.
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THANK YOU!
www.youngcanadiansparliament.com 

Ce projet a été rendu possible en 

partie par la Croix-Rouge canadienne, 

le gouvernement du Canada, Gail 

O’Brien, Telus, IG Wealth Management 

et #RisingYouth un programme de 

TakingITGlobal. Un merci spécial à nos 

partenaires, Wisdom2Action.


