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Idées pour rendre votre événement le plus inclusif possible 
 
Afin de mettre la diversité canadienne en valeur et de promouvoir l’inclusion, nous vous encourageons à 
impliquer tout le monde, y compris les communautés anglophone et francophone, les nouveaux 
arrivants et les groupes minoritaires, dans l’organisation de votre événement de Célébrations sur Le 
Grand Sentier pour le 150e anniversaire du Canada. 
 
Nous vous encourageons également à impliquer les communautés autochtones de votre région et à les 
faire participer à votre événement pour favoriser un partage culturel entre Canadiens autochtones et 
non-autochtones et pour établir une reconnaissance du territoire traditionnel sur lequel la célébration a 
lieu. Voici quelques ressources qui pourraient vous servir de point de départ: 
 
 Association nationale des Centres d’amitié (ANCA) 
 L’Association nationale des Centres d’amitié (ANCA) est un réseau de 118 Centres d’amitié et de 

7 associations provinciales/territoriales (APT) déployé d’un océan à l’autre. 
 http://nafc.ca/fr/ 

 
Vous pouvez également faire appel à des organismes locaux qui s’adressent aux jeunes et aux personnes 
issues de communautés ethnoculturelles. En voici quelques-uns: 
 
 YMCA Canada 

 Le YMCA au Canada se consacre à l’épanouissement de tous et de toutes dans leur tête, leur 
corps et leur cœur, ainsi qu’au développement du sens des responsabilités à l’égard de l’autre et 
du monde entier. 

 http://ymca.ca/ 
 

 YWCA Canada 
 Leur vision est d’autonomiser les femmes et les filles dans une société sécuritaire et équitable. 
 http://ywcacanada.ca/fr 

 Repaires jeunesse du Canada 
 Depuis plus de 100 ans, les Repaires jeunesse aident les jeunes de communautés de l’ensemble 

du pays à découvrir, à développer et à réaliser leur meilleur potentiel, tandis qu’ils se préparent 
à devenir les adultes, citoyens et leaders de demain, en leur offrant des activités qui les 
stimulent et qui les aident à développer sainement leur corps et leur esprit. 

 https://www.bgccan.com/fr/Pages/default.aspx 
 Votre centre communautaire local 
 
Enfin, voici certaines des meilleures pratiques pour intégrer les langues officielles dans la planification et 
la tenue de votre événement. 

 Canada en fête – Guide pour réussir un événement bilingue 
o http://www.officiallanguages.gc.ca/fr/publications/Canada-fete 
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