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Bienvenue!

● Merci d’utiliser le clavardage.
● Pour une expérience optimale, 

fermez toute autre application 
et utilisez la « Vue 
intervenant ».

● Montez le volume de votre 
ordinateur.

● L’enregistrement sera 
disponible dans le Centre de 
ressources de FCC.



Présentatrice 

           Ruth Mojeed
      The Inclusion Project

          



Au-delà de la reconnaissance 
territoriale

« Afin de mieux comprendre ce que signifie “être ancré sur le territoire”, et ce que signifie 
“respecter et rendre la terre à ses premiers gestionnaires”, nous devons accepter ces vérités 
difficiles, et faire de la place pour étudier les actions qui doivent être menées pour être plus 
conscient des autres façons d’utiliser et de profiter de la terre, ainsi que pour mieux rendre 
et soutenir un service après-don respectueux de nos ressources naturelles.

FCC est une organisation communautaire philanthropique nationale. Tant au niveau national 
que communautaire, nous gérons les richesses provenant de partenaires, de sociétés et de 
bailleurs de fonds. Une réalité des activités menées dans ce qui s’appelle désormais le Canada 
est que cette richesse provient souvent de l’extraction, de l’utilisation et de l’exploitation 
des ressources naturelles. L’industrie des ressources naturelles au Canada a été le moteur du 
développement économique. Elle a joué un rôle essentiel dans la progression de la croissance 
nécessaire non seulement pour soutenir des organisations nationales comme la nôtre, mais 
aussi pour créer un climat d’inégalité des richesses qui a conduit à la création de la 
philanthropie en tant que concept. »
FCC : Our Commitment to Anti-Racism



À propos de The Inclusion Project
The Inclusion Project (TIP) est un réseau d’innovation sociale et une 
plateforme de ressources pour les organismes, communautés et 
institutions qui travaillent au développement et à la mise en pratique de 
connaissances pour soutenir et faire progresser l’équité raciale, la 
diversité et l’inclusion.

The Inclusion Project s’est établi en tant qu’invité non sollicité sur 
les terres non cédées des peuples Lekwungen des nations Songhees 
et Esquimalt, autrement connu sous le nom de Victoria en 
Colombie-Britannique. Nos collaborateurs et collaboratrices 
travaillent à travers la nation connue sous le nom Canada, y compris 
sur les terres de la nation algonquine Anishinabeg. Les Algonquins 
sont les gardiens et défenseurs traditionnels du bassin 
hydrographique de la rivière des Outaouais et de ses affluents.
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Un milieu de travail sain : « est un milieu où les 
dirigeants et les membres du personnel 
travaillent en collaboration dans un processus 
d’amélioration continue afin de protéger et de 
promouvoir la santé, la sécurité et le bien-être 
du personnel et la pérennité du milieu de 
travail. » [traduction]

Organisation mondiale de la Santé



Inclusion, bien-être et sécurité 
psychologique au travail

Des efforts délibérés et 
mesurables visant à valoriser, à 
respecter et à reconnaître les 

expériences et identités 
intersectionnelles des individus ou 

groupes de personnes. 

Inclusion
Des politiques, pratiques et 

cultures organisationnelles qui 
mettent en valeur la santé et 
encouragent des expériences 
et comportements positifs au 

sein du personnel.

Bien-être

Une confiance renforcée et une 
culture de travail qui encouragent 
la rétroaction, la communication 

et le partage sans crainte de 
représailles.  

Sécurité 
psychologique



Progrès durables

Les efforts et progrès réalisés 
pour instaurer des pratiques de 
travail saines et inclusives sont 
reconnus, documentés et 
renforcés.

Caractéristiques de milieux de travail 
sûrs, sains et inclusifs

Les conflits constructifs sont 
considérés comme une partie 

intégrante du processus. 

Accepter l’inconfort

La direction et le personnel 
travaillent ensemble dans un 
esprit de reconnaissance, de 

respect et de proactivité.

Attentif et réceptif
La direction nourrit et encourage 
une culture d’ouverture, de prise 
de conscience et de développement 
de liens de confiance. 

Communications 
ouvertes



L’appartenance passe par l’inclusion 



Inclusion et identités intersectionnelles 



Barrières à l’inclusion au travail

Politiques, procédures et 
règlementations qui 

désavantagent de façon 
systématique les membres de 

groupes privés d’équité. 

Institutionnel
Iniquités subies par des 

groupes privés d’équité et 
fondées sur des attitudes et 
stéréotypes négatifs menant 
à leur exclusion ou isolement 

social.

Social
Décisions fondées sur des 

préjugés affectant la capacité de 
certains groupes méritant l’

équité d’accéder à des emplois ou 
débouchées économiques 

valables et lucratifs.

Économique

Affecte surtout les 
personnes âgées et en 

situation de handicap sans 
accès à l’équipement et au 

soutien requis. 

Physique
Mesures et normes établies selon 

des croyances conscientes ou 
inconscientes, qui empêchent 

certains groupes de vivre 
pleinement ou de trouver un 
sentiment d’appartenance. 

Psychologique
Comportements et attitudes 

fondés sur des croyances 
tendancieuses, stéréotypées 
et hypothétiques relatives à 

« l’Autre ».

Comportemental



Responsabilités pour faire progresser 
l’inclusion au travail

Participation de la 
communauté à la 
prise de décisions 
et au leadership

Efforts transparents, 
gérables et durables 
pour créer une 
culture inclusive

Collaboration avec les 
gens de divers niveaux 
de votre fondation

Autonomisation et 
distribution équitable 
des ressources



Discussion



Modération 

       Dara Parker
Vice-présidente, Vancouver 
Foundation

        Mariam Bilgrami
Directrice, Subventions et 
initiatives communautaires



Merci


