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La communauté de York s’unit contre le racisme anti-Noirs 

 
Chers membres de la communauté de York,  
  
Les actes troublants de racisme anti-Noirs des dernières semaines nous rappellent qu’il est 
impératif d’œuvrer pour protéger les droits et la dignité de tous et que nous avons la 
responsabilité de bâtir des communautés plus équitables et inclusives.  
  
L’Université York reconnaît la douleur et la frustration ressenties par les membres de la 
communauté noire face au racisme anti-Noirs et aux répercussions en chaîne désolantes 
du racisme systémique omniprésent dans notre société depuis trop longtemps.  
  
Nous savons également qu’il ne suffit pas de condamner le racisme anti-Noirs. Il nous 
incombe de soutenir et de défendre les valeurs de respect, d’équité, de diversité et 
d’inclusion sur nos campus et dans le monde entier. Au moyen de bourses et de 
programmes innovateurs comme notre certificat d’études canadiennes des Noirs unique en 
son genre, nous plaçons cette responsabilité au cœur de notre enseignement et de notre 
recherche. Nous consolidons nos liens avec les communautés locales au moyen d’initiatives 
comme le Centre d’engagement communautaire de York (CEC) en partenariat avec le 
Groupe financier TD. Situé dans le quartier Black Creek, le CEC collabore avec les résidents 
pour améliorer l’accès à l’éducation et faciliter la recherche sur des sujets définis par la 
communauté.  
  
 Le Centre des droits de la personne, de l’équité et de l’inclusion offre des services à 
distance ainsi que des outils d’information et de formation, dont : 
  

• Le guide Understanding Racism: A Guide for Students Faculty and Staff 
• Des séances d’information et de formation 
• Une série d’ateliers estivaux : Rights Equity Diversity Inclusion (REDI). Inscrivez-

vous au https://rights.info.yorku.ca/redipd/   
  
Ce sont des premiers pas importants, mais nous devons faire bien plus. Nous savons que 
les solutions commencent par écouter et apprendre des personnes confrontées au racisme 
anti-Noirs tout en appuyant ceux qui luttent pour un monde plus juste.  
  
Si vous avez été personnellement touchés par les événements des dernières semaines, 
nous vous encourageons à accéder aux ressources et soutiens offerts à tous les membres 
de la communauté de York : 
  

• Étudiants et étudiantes: Notre personnel spécialisé continue à fournir un 
soutien à distance pour aider les étudiants à gérer leur bien-être. Si vous 
connaissez des étudiants ou étudiantes qui éprouvent de l’anxiété ou du stress, 
encouragez-les à contacter le Student Counselling & Development Centre au 416-
736-5297 ou à visiter le site Web https://counselling.students.yorku.ca/ pour en 
savoir plus sur l’accès aux services à distance. Pour le Centre accessibilité, bien-
être et counseling de Glendon, composez le 416-487-6709 ou envoyez un courriel 
à counselling@glendon.yorku.ca. Vous trouverez également des ressources de 
santé mentale et de bien-être ici :https://mhw.info.yorku.ca/resources/resources-
at-york/students/.. 



• Corps professoral: Vous pouvez accéder au Programme d’aide aux employés de 
York pour une aide confidentielle immédiate en composant le 1-800-268-5211; 
Service ATS offert au 1-800-363-6270. 

• Personnel: Vous pouvez accéder au Programme d’aide aux employés de York 
pour une aide confidentielle immédiate en composant le 1-800-268-5211; Service 
ATS offert au 1-800-363-6270.  

  
Nous nous joignons à la peine de nombreux Torontois et des personnes du monde entier 
et nous soutenons les membres de la communauté dans leur lutte contre le racisme et la 
haine.   
  
 
Sincères salutations, 
 
Rhonda L. Lenton, présidente et vice-chancelière 
Sheila Cote-Meek, vice-présidente de l’équité, des personnes et de la culture 
  

 


