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INTRODUCTION

La commémoration de la journée internationale pour l’élimination de la
discrimination raciale a été pour Connexion Verte une opportunité
d’élaborer un instrument de sensibilisation communautaire comme
contribution à cette lutte.

des bonnes pratiques utiles, puisés dans leurs arrières plans social, culturel et religieux voire réglementaire. Parce que
ces éléments ont été jugés susceptibles d’aider les membres de la communauté à faire face à ce fléau et ainsi vivre en
harmonie dans leur environnement multiculturel, nous vous les partageons dans les pages qui suivent.

Ce livret a pour but de mettre en avant des stratégies adéquates face aux barrières de la discrimination.
L’appropriation de ces stratégies dépendra certainement des expériences et situations vécues, de la personnalité, du
caractère de chaque personne victime d'une situation discriminante. Toutefois ces pratiques peuvent s'adapter à tout
contexte dans notre environnement multiculturel.

N'oublions pas qu'en nous existent des ressources porteuses de résilience pour nous bâtir psychologiquement,
moralement, mentalement afin d'y faire face : les jeunes l'ont souligné, les adultes également. À nous d'agir !

Albertine Chokoté Naoué
Directrice générale de Connexion Verte

Grâce au soutien financier du gouvernement du Canada par l’entremise du ministère du
patrimoine Canadien notre organisation a facilité la réalisation de quelques activités
autour du thème discrimination raciale, résiliences culturelles et bonnes pratiques au
courant du mois de mars 2022.

Chercheurs & Leaders communautaires, professionnels de la santé & de l’enseignement, et
jeunes se sont ainsi exercés à mettre en évidence  des stratégies de résilience et

http://connexionverte.org/fr/accueil/


La spiritualité permet à certains d’avoir la
force et le courage nécessaire pour faire face
au découragement, à l’injustice et aux mauvais
traitements subis face à la discrimination.

La prière et la méditation permettent de se
recentrer sur ce qui est important, mais aussi de
savoir laisser tomber certaines comportements,
actions ou paroles qui peuvent nous miner
intérieurement et donne une force morale pour
affronter les embarras.

La croyance, la foi enseignent d’aimer tout le
monde, de les traiter comme des parents. La foi
rend optimiste et permet de rebondir à chaque
fois qu'on se sent discriminé ou face à
l’adversité.

Il y a de belles histoires sur des
personnes inspirantes qui ont connu
de la discrimination et qui ont réussi
malgré l’adversité (Nelson Mandela,
Barack Obama, Denzel Washington,
etc...).

Penser à son enfance, aux valeurs que
nous ont enseigné nos aînés : le
travail, la persévérance et la
positivité malgré les épreuves comme
par exemple que "la vie n’est pas
facile et qu’il ne fallait pas se
décourager et qu'il faut se battre
pour obtenir ce que l'on veut." 
 

Il est important d'enseigner aux jeunes
l'histoire de leurs descendants
africains dans les écoles, collèges et
universités.

SPIRITUALITÉ

PUISER DANS
SON HISTOIRE

RESSOURCES
CULTURELLES 

La solutio
n est

La solutio
n est

La solutio
n est      

en chacu
n !

en chacu
n !

en chacu
n !

La meilleure connaissance de soi, ses
forces et faiblesses : C’est important
car savoir qui on est permet
d’affronter les difficultés dans la vie.

Se connaitre permet aussi d'aller vers
l'autre, d’être sensibilisé aux
différents profils existants pour
pouvoir mieux interagir avec
différentes personnes afin de
construire ensemble une vision
commune. 

"Je me connais et je tiens compte de
mes qualités comme de mes défauts,
pour mieux m’adapter et évoluer. "

SE CONNAITRE



Se fixer des objectifs raisonnables à
atteindre. Anticiper les difficultés et
réfléchir à comment les surmonter. 
En cas d’échec ou d’erreur, dépasser
l’autocritique et analyser la situation pour
en tirer des conséquences utiles. L’échec
est un processus d’apprentissage qui
permet de se remettre en question et
d’apprendre pour mieux réussir. 
Il arrive de se décourager parfois face à
l’adversité, mais ne pas laisser ce sentiment
perdurer car il faut développer une
mentalité de croissance de
développement qui permet de se remettre
en selle et de positiver. 

C’est un travail qui se fait avec soi-même et
qui prend du temps. 

FAÇONNER 
SON INTERIORITE

CONSOLIDER SON
ETAT D'ESPRIT

Se construire
Se construire
Se construireet s'affirmer

et s'affirmer
et s'affirmer      !!!

Etre attentif à ce que disent les autres. A
travers l’écoute active autour de soi, 
 comprendre l'autre et être capable de
pouvoir apporter des solutions. 

De plus, montrer de l'intérêt aux autres
permet de les inclure davantage et de se
sentir intégré. 

C’est important d’apprendre à connaître
autrui pour mieux travailler ensemble. De
cette manière, on peut facilement ramener
aux bons sentiments ceux qui ont des
préjugés envers nous ou ceux qui pratiquent
de la discrimination.

ÊTRE À L'ECOUTE
DE L'AUTRE

Développer son intelligence
émotionnelle, permettant de
connaitre ses forces et ses faiblesses
et comment réagir face aux différents
évènements de la vie et surtout
comment exprimer nos émotions à
nous-même et par rapport aux autres.

DÉVELOPPER SON
INTELLIGENCE
ÉMOTIONNELLE

Rester calme, ferme dans sa
confiance de ses aptitudes, ses
connaissances, rassurer en affirmant
maitriser la situation,

RESSOURCES
INTRINSÈQUES



AMOUR
01.

Le Bison, vous apporte la loi du RESPECT
qui consiste à donner et à partager, l'un
des plus grands secrets d'une bonne vie.

Le bison fournit chaque partie de son être
physique pour fournir de la nourriture, des
vêtements et chaque partie de lui à utiliser
dans la vie.

Le Bison dit : "Je viens vous faire savoir
que vous devez maintenant servir votre
peuple."

C'est cela le respect – se donner aux
autres en les respectant. Le plus grand
cadeau à offrir à votre nation est soi-
même, en étant un modèle et un exemple
des sept lois sacrées.

L'Ours, vous apporte la loi du COURAGE.
Dans la vie, vous aurez besoin d'un esprit
de courage pour surmonter vos peurs,
vivre votre véritable esprit et vaincre le
mal que vous trouverez dans le monde
créé par les humains.

Marcher avec courage, c'est faire ce qu'il
faut - toujours prendre le chemin de la
haute moralité. Vous aurez besoin de
courage pour vivre votre véritable esprit
qui est votre identité.

L'Aigle, vous apporte la Loi de l'AMOUR
qui est l'essence même du Créateur. 

L'amour est l'essence de cette lumière
bleu brillant qui est dans toute la
Création et est l'essence de votre propre
esprit.

La Terre Mère est remplie de cet amour,
vous donnant tout ce dont vous avez
besoin pour survivre grâce à l'amour
qu'elle a pour toute la vie. Rendez-lui cet
amour en vous aimant d'abord et en vous
aimant qui vous êtes.

Chaque acte de gentillesse et d'amour
changera l'univers et changera votre
monde.

RESPECT
02.

VALEURS 
TRADITIONNELLES 

Dans la Mythologie Autochtone il ya 7 lois sacrées ,  délivrées par 7 animaux ,  gardiens des lois ; elles
enseignent de Rester fidèle à son identité et à ses dons . 
Les mettre en avant aide à construire un nouveau monde . 

COURAGE
03.



HONNÊTETÉ
04.

La Tortue, apporte la loi de la VÉRITÉ. 
La vérité est de suivre toutes les lois qui vous ont été
apportées par l'esprit des Grands-Pères Animaux
qui m'ont précédé. 

Nous sommes des Grands-Pères et des Grands-
Mères spirituels qui siègent au feu du conseil central
qui supervisent toute la création et fournissent une
aide spirituelle.

Lorsque vous êtes capable de suivre toutes les Sept
Lois Sacrées, c'est lorsque vous vivez et marchez
dans la Vérité.

VÉRITÉ 
07.

Faire attention à ne pas se tromper
soi-même ou les autres
Eviter les mensonges, les commérages
ou tout mot qui pourrait blesser
l'autre. 
Ne pas juger ou condamner l'autre.

Le Sabee, Bigfoot ou Sasquatch 
apporte la Loi de L’HONNÊTETÉ.

Au fur et à mesure qu'on atteint une
bonne vie, on se doit d’être honnête avec
soi-même mais également avec les
autres.  Être honnête c'est également
parler avec son cœur. 

Donc soyez honnête avec qui vous êtes et
ce que vous dites et s’assurer que vos
paroles montrent de la gentillesse envers
toute la création.La sagesse consiste à connaître

vos dons et à les utiliser pour servir
vos semblables. 
Vivre ses dons définira votre
identité et votre but dans la vie. 
Vos dons doivent aider à
construire un monde connecté aux
Lois pour la paix et l'équilibre. 

Le Castor, vous apporte 
la loi de la SAGESSE. 

Connaître la sagesse, c'est se
connaître soi-même

SAGESSE
05.

Montrer de la gratitude pour les bénédictions
reçues dans la vie.
Vivre les Lois de la manière la plus humble. 
Traiter tout le monde comme votre frère et votre
sœur avec humilité et gentillesse.

Le Loup, apporte la loi d'HUMILITÉ. 

Dans la vie, vous devez marcher dans l'humilité. Ne
vous placez jamais au-dessus de vos semblables et
de la Nature car elle est notre Mère. 

HUMILITÉ 
06.

PORTEUSES DE
RÉSILIENCE



Ceux qui oppressent ne
sachent pas souvent
pourquoi ils le font. 
Il faut les informer sur la
discrimination.

La discrimination
raciale impacte
négativement les
autres et les rend
tristes. Il faut en parler.

Éveiller les
consciences

Exclure quelqu'un
pour des critères
comme la couleur de
sa peaux ou ses
origines est injuste.

Quelque soit la couleur
de la peau, nous
sommes tous des êtres
humains et devons
nous accepter dans la
diversité.

La discrimination
c'est une injustice

Nous sommes 
tous égaux

Pour faire face à un fléau aussi sérieux et grave que l ’oppression de peuples ,  il est important de miser sur
un certain nombre d ’éléments ,  dont l ’éveil des consciences et une bonne éducation sur la réalité du monde

et les droits individuels et collectifs . 
La religion rappelle à chaque homme qu'il est le gardien de son prochain ,  aimait rappeler Martin Luther
King Junior  grand défenseur de la cause des Noirs et des opprimés aux États-Unis et dans le monde .

DES JEUNES APPELLENT À
LA CONSCIENTISATION

Informer  les
oppresseurs



Rester calme, éviter
de dramatiser ou
d'être violent, ne pas
laisser l'acte
discriminatoire
affecter le mental. 

Si on s'aime soi-
même, si on a une
bonne estime de soi,
on se respecte et on
respecte le prochain.

Ne pas se laisser
déprimer

4

S'aimer, croire en
soi-même

Ne pas permettre que
de tesl actes perdurent
dans la société. Il faut
dénoncer, il faut en
parler.

Dire STOP à la
discrimination

Être fier d'être Noir,
fier de ses origines et
de sa couleur de
peau.

Valorisons notre
identité

DES MESSAGES DE
SENSIBILISATION 
PAR DES JEUNES 

https://www.youtube.com/watch?v=zu7ittO6d2Y&ab_channel=ConnexionVerte
https://www.youtube.com/watch?v=aDgDHQPI-y4&ab_channel=ConnexionVerte
https://www.youtube.com/watch?v=YuwkVfBNTis&ab_channel=ConnexionVerte
https://www.youtube.com/watch?v=VvTK4I4XOA4&t=7s&ab_channel=ConnexionVerte
https://www.youtube.com/watch?v=H2yXyUQAI6g&t=16s&ab_channel=ConnexionVerte
https://www.youtube.com/watch?v=XyH7bJ3yNWA&t=8s&ab_channel=ConnexionVerte
https://www.youtube.com/watch?v=rFmqS1uNTZM&ab_channel=ConnexionVerte
https://www.youtube.com/watch?v=XyH7bJ3yNWA&t=8s&ab_channel=ConnexionVerte
https://www.youtube.com/watch?v=aDgDHQPI-y4&ab_channel=ConnexionVerte
https://www.youtube.com/watch?v=XyH7bJ3yNWA&t=8s


ANCRAGE
COMMUNAUTAIRE

Il est essentiel de développer une
ouverture d’esprit à la diversité
culturelle et raciale canadienne pour
mieux surmonter de nombreuses
barrières.

S’imprégner de la culture du milieu, et
faire valoir sa culture de personne de
paix.

S'INTÉGRER

Le recours à la communauté est une stratégie de résilience que l'on peut utiliser pour
trouver refuge et réconfort auprès de nos semblables. 
La communauté permet alors d’échanger par rapport aux vicissitudes rencontrées par
chacun, de passer en revue des difficultés, de les verbaliser, de faire un retour sur
diverses expériences. C’est aussi un lieu de partage de bonnes pratiques.

Le réseautage est le meilleur support
face aux actes de discrimination.

Le regroupement positif des racialisés
peut faciliter beaucoup dans une vision
communautaire. Participer au
développement d’un réseau fiable
d’entrepreneurs dans différents
domaines venant de la minorité
visible.S’associer au réseau de
professionnels des autres communautés
pour apprendre rapidement.

(Ex:se passer les informations, créer un
réseau de travailleur de même filière,
être ambitieux ensemble, ne pas
regarder les obstacles, rechercher des
solutions d'ensemble.)

DÉVELOPPER
UN RÉSEAU

AVOIR UN
MENTOR
Avoir un mentor ou un conseiller qui
donne des outils et des astuces utilises
lors de conflits personnels ou de
situations graves. 

Un ainé, mentor, conseillé ou coach 
 surtout en début de carrières offre de
bénéficier de son experience
professionnelle dans le metier, de ses
outils et de ses contacts.

Le mentor permet aussi d'analyser et
de voir la situation ou le problème
sous plusieurs angles de sorte à le
comprendre et à agir de façon
appropriée.



Recourir à ses parents et familles
restés dans le pays d'origine

Ces parents et relations constituent
une source de réconfort face à
l’adversité de la discrimination
raciale car ils aident à relativiser, à
s'apprécier davantage en mettant en
avant nos forces culturelles.

Puiser dans l’éducation et la culture
de son pays d’origine, axées sur la
volonté d’y arriver et la
persévérance.

RECOURS À
LA FAMILLE 

Démontrer de la résilience face à l’adversité,
être proactif, persévérer et surmonter les défis.
La résilience permet de se relever d’un malheur
ou de s’adapter au changement et à la
capacité de faire face à des circonstances
difficiles.

La proactivité vous permet de vous stimuler et
de gérer efficacement les difficultés dans des
conditions complexes en opérant des
changements significatifs, en prenant des
initiatives et en faisant preuve de persévérance. 
Accepter les situations, les analyses, avancer et
se reconstruit quand cela s’avère nécessaire. 

Essayer le plus que possible de ne pas se mettre
dans une position de victime mais de montrer
qu’on ne peut pas se passer de moi, car je suis
un leader. 

Il est plus que nécessaire dans ce contexte
d’avoir la capacité de rebondir devant les
obstacles et les défis rencontrés.
Crois en toi et essaye toujours de te rendre
indispensable. 

PERSÉVÉRANCE,
PATIENCE

OPTER POUR
LA RÉSILIENCE 

Malgré les contextes difficiles
auxquels les personnes racisées font
face, personne ne devrait se laisser
abatte. 

Developper une force de caractère et
un mental de gagnant car Il est plus
que nécessaire dans ce contexte
d’avoir la capacité de rebondir
devant les obstacles et les défis
rencontrés.

Il faut croire en des lendemains
meilleurs en y apportant sa
contribution.

FORCE MENTALE,
TÉNACITÉ



S’il y a une chose à retenir : Ensemble, soyons ambitieux. 
Nous pouvons y arriver, nous devons y arriver. 

Visons les métiers d’avenirs, anticipons l’avenir dans nos métiers

BONNES PRATIQUES

Avoir une attitude d’acceptance mais
aussi de compétition ; être performant
en travaillant sur soi, en développant
ses competences pour faire avancer sa
carrière sans espérer du favoritisme.

APPEL À SES
RESSOURCES
INTERNES

La lecture de livres de professionnels, les  
medias sociaux, donnent des moyens de
s'informer et comprendre les barrières
systématiques autour de nous. 

Il est important de connaitre comment
les autres cultures nous perçoivent afin
de mieux comprendre leurs réactions et
controller les nôtres.

Avoir un esprit de persévérance et
d’ouverture : malgré les difficultés, il
faut développer en soi un esprit de
persévérance face aux difficultés mais
aussi d’ouverture envers les autres. Cela
permet de minimiser l’impact de
certains actes et comportements
discriminatoires.

S'EDUQUER ET
S'INFORMER

Il faut toujours avoir le
courage de poursuivre ses
objectifs car cela permet de
faire des choix. 

Avoir une vision en tout temps,
se rappeler qu’un échec bien
compris n’est qu’une victoire
différée, et que nous sommes
dans un pays d’opportunités.

SE FIXER DES
OBJECTIFS



pn

Au nom des panélistes et de tous les
intervenants mobilisés pour faire de cet
événement un succès, Connexion Verte
remercie les partenaires (Maliza Capital,
ACFO Toronto, Akwaba Community, le CICA
et l'ACIRT) et le Ministère du Patrimoine
Canadien du Gouvernement du Canada 
qui a rendu possible cette édition.

Ce livret se veut un instrument pour la
continuité de nos actions auprès de la
communauté.

REMERCIEMENTS

Tous égaux !
Éliminons

ensemble la
discrimination

raciale

Augmentation des chances de succès
en affaires des femmes francophones
immigrantes en situation de précarité
et aide à assurer une meilleure viabilité
de leurs entreprises.
Amélioration de la contribution des
afro-descendants natifs et nouveaux
arrivants à la construction de l’héritage
collectif
Meilleure gestion durable des
ressources environnementales

NOTRE

MISSION

http://connexionverte.org/fr/accueil/






une réalisation de

contact@connexionverte.org

en partenariat avec

www.connexionverte.org

Ensemble, soyons
ambitieux. 

 

Nous pouvons arriver à
éliminer la discrimination
raciale, sinon réduire ses
impacts sur nos
communautés car nous
devons y arriver. 
Puisons dans nos cultures
la force, restons fiers de
nos origines. Faisons
nôtres les stratégies
culturelles résiliantes et les
bonnes pratiques
inspirantes de ce livret
pour faire face
notamment à la 
discrimination 
raciale. 
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