
Mise au point sur l’initiative communautaire 
de lutte contre le racisme

● Tenir des rassemblements communautaires qui 
 mettent l’accent sur les voix des communautés 
 racialisées. Ces rassemblements viseraient à 
 réparer et à (re)nouer des relations. 
● Entretenir un dialogue honnête sur les injustices 
 que vivent les communautés racialisées et envisager 
 des systèmes de rechange.
● Veiller à ce que des aînés et des leaders de 
 la communauté mènent les cercles.
● Organiser des rassemblements afin de souligner 
 des traditions culturelles importantes. 
 

● Fournir des occasions de formation aux membres 
 de la collectivité. La formation comprendrait 
 des concepts clés et faciliterait l’écoute attentive, 
 la pensée critique et l’action.

1. Formation de lutte 
contre le racisme 
dans la collectivité

2. Dialogues ouverts 
et soutenus

Nos activités jusqu’à maintenant
En 2016, le Centre de santé communautaire Somerset West (le Centre) a créé une nouvelle 

politique de lutte contre le racisme et l’oppression. De concert avec la collectivité, nous avons 
exploré des façons de rendre cette politique utile et de la mettre en pratique à l’échelle 

communautaire. En 2018-2019, nous avons tenu des causeries à l’intention des membres 
racialisés de la collectivité afin qu’ils puissent partager leurs expériences de racisme et de 
discrimination. Un rapport final résume les causeries et présente des recommandations.

Pour tirer parti de ce rapport, le Centre a reçu du financement de Centraide 
de l’Est de l’Ontario afin d'élaborer un plan communautaire de lutte 

contre le racisme. Ce travail a été effectué en 2019-2020.

Nos objectifs
Le plan de lutte contre le racisme offre une vision pour orienter les travaux à cet égard. 

Il regroupe les commentaires et les suggestions des participants sur 
les prochaines étapes possibles du Centre et de ses partenaires.



Pour participer aux causeries ou pour obtenir de plus amples renseignements sur nos efforts de lutte contre 
le racisme, consultez notre site à www.swchc.on.ca/programs/anti-racism-community-initiative?locale=fr, 

envoyez-nous un courriel à info@swchc.on.ca ou appelez-nous au 613-238-8210.

● Créer un espace physique au sein du Centre pour 
 la guérison des traumatismes raciaux. Les membres 
 des communautés racialisées orienteraient 
 la conception et l’utilisation de ce lieu.

● Recueillir, rassembler et partager des ressources 
 sur les expériences des personnes racialisées 
 et les concepts clés de l’alliance essentielle 
 et dévouée. 
● Favoriser la participation de Blancs à des 
 conversations soutenues visant à améliorer 
 la compréhension et l’adoption de mesures 
 porteuses relatives à la justice raciale.
● Appeler les leaders des communautés de race 
 blanche à jouer un rôle actif dans la lutte contre 
 le racisme.

● Explorer des programmes « par et pour les jeunes » 
 à l’intention des jeunes racialisés. 
● Travailler avec les élèves lorsque du racisme 
 survient, particulièrement en matière de suspension 
 et d’application de la loi.

● Le racisme est un problème systémique enraciné 
 dans nos structures et institutions sociétales. 
 Le plan de lutte contre le racisme accorde 
 la priorité aux efforts de promotion et de défense 
 en lien avec les enjeux suivants :
 - le financement de services sociaux adaptés à 
  la culture, de programmes de soutien en santé 
  mentale à l’intention de collectivités diversifiées, 
  d’initiatives de lutte contre le racisme et de 
  programmes destinés aux jeunes racialisés;
 - le racisme au sein du système scolaire;
 - le logement sûr, convenable et abordable qui 
  intègre la lutte contre le racisme aux stratégies 
  en matière de logement abordable;
 - la sécurité du revenu qui garantit un revenu 
  minimal de 2 000 $ par mois;
 - des stratégies en matière de sécurité alimentaire 
  dans une perspective antiraciste qui permettent 
  à chacun d’avoir accès à des aliments frais, 
  abordables et adaptés à la culture;
 - des modèles de rechange pour les interventions 
  en matière de sécurité communautaire, qui 
  mettent l’accent sur des interventions non 
  policières en santé mentale.

3. Guérison des 
traumatismes raciaux

5. Plateforme à l’intention 
des jeunes racialisés à l’école 
et dans la communauté

4. Blancs qui font 
la promotion 
de la justice raciale

6. Promotion et défense 
d’un changement 
systémique  

Prochaines étapes
En 2021, de concert avec la collectivité, le Centre élaborera un plan de travail afin de mettre 
en œuvre ces recommandations. Nous continuerons d’organiser des causeries sur la lutte 

contre le racisme auxquelles pourront participer les membres de la collectivité.


