Programmation

2022
Lundi/Monday
21

Mardi/Tuesday
22

Boîtes découvertes

Étudiants / Sur inscription
auprès d’une
conseillère à la vie
étudiante (3 campus)

Mercredi/ Weddnesday
23
Inauguration officielle de
l’attestation d’études
collégiales en pilotage d’avion
multimoteur aux instruments
code et hydravion
– Programme autochtone
11h
250 rue de la Météo, Val-d’Or

Informations :
piel.cote@cegepat.qc.ca

Jeudi/Thursday
24

Vendredi/Friday
25

Exposition
de photos
18h

cafétéria du campus
de Rouyn-Noranda

Sélection de livres en lien avec le racisme à la bibliothèque (campus Val-d’Or)
Signature de la bannière
“Je m’engage contre le racisme”

Participation à la
MarcheGabriel-Commanda /
Départ du Cégep,
porte de l’horloge,
à 12h30 (campus Val-d’Or)

entrée du complexe sportif (campus Val-d’Or)
Formation
Détecter la discrimination sous
Bilan du premier
toutes ses formes, un incontourplan de lutte au racisme
nable pour agir contre le racisme
et à la discrimination
par la CDPDJ / Intervenants comà 10h30 en Zoom
munautaires et institutionnels sur
Public
inscription / 9h en Zoom
inclusion@ville.valdor.qc.ca ou
www.ville.valdor.qc.ca.
Signature des banderoles d’engagement à lutter contre le racisme / Public /
Complexe culturel Marcel-Monette et Centre multisport Fournier

Confection d’affiches, de bannières, de drapeaux.
Présentations de capsules vidéos et ateliers de sensibilisation à la discrimination raciale dans les classes.
Utilisation de la trousse pédagogique Gabriel-Commanda.
Journée « Je porte mon chandail de sport », geste de solidarité contre le racisme en lien avec le thème de la semaine.

Lancement Ensemble,
5 à 7,

Place Agnico Eagle
Grand public et familial /Gratuit

https://www.facebook.com/
events/488659572638322?ref=newsfeed

« De la réconciliation à
l’action –
Journée de partage
autour de la réconciliation »
à la SUM, campus de Val-d’Or
Sur invitation

MARCHE

Gabriel-Commanda

13h

dans le stationnement
du Centre d’amitié

SPECTACLE
DANSE
TAMBOUR

Mars : L’exposition
Voies parallèles à l’Atrium
David-Armand-Gourd du campus
de Rouyn-Noranda /
Ouvert au public

Dîner conférence-autochtone
« Le défi de la confiance : À la
recherche des enfants autochtones
disparus ou décédés dans le système
de santé au Québec ».
Avec Anne Panasuk et
Françoise Ruperthouse / Public

18 mars :

Atelier « Récit d’une expérience
de co-enseignement en milieu
autochtone en travail social »
organisé par le Service de
pédagogie universitaire et de
formation à distance de l’UQAT /
Employé(e)s de l’UQAT

Participation à la
Marche Gabriel-Commanda
Bibliothèque virtuelle afin de faire découvrir les cultures autochtones / Étudiants

POUR INFORMATION:

Marie-Ève Béland 819 825-8299 # 365
marie-eve.beland@caavd.ca
www.caavd.ca/ensemble-318866.html

Début des travaux

de réflexion pour la
création d’un lieu extérieur
d’enseignement,
de partage et
de réconciliation /
Groupes ciblés

Wikiclub Croissant boréal
Le Wikiclub Croissant boréal contribue à la
lutte contre la discrimination raciale sur
Wikipédia et les autres projet
Wikimédia pendant la semaine

