Nous sommes déterminés à agir contre le racisme anti-Noir
En tant que leaders des Agences de santé mentale pour les enfants et les jeunes, nous partageons l’indignation et la tristesse de
la collectivité à la suite des évènements racistes violents contre des personnes de couleur noire qui se sont produits ces dernières semaines.
Les actes de brutalité policière contre des membres de la communauté noire ont choqué nos clients, nos familles, nos communautés et nos
organisations. Nous reconnaissons que ces événements ne sont que des manifestations récentes du racisme systémique contre les Noirs, mais
ce racisme existe en fait depuis des générations. Nous savons qu’il a eu un impact dévastateur et provoqué un traumatisme constant dans la
communauté noire. Nos leaders, nos agences, notre réseau de services, mais aussi en tant que société, nous avons la responsabilité d’être des
alliés engagés pour apporter des changements nécessaires à l’épanouissement d’une société juste et équitable.
Nous nous tenons sans hésiter derrière la communauté noire pour condamner toutes les formes de racisme. Nous pensons que le racisme est
un problème criant de santé publique qui se manifeste de différentes façons, que ce soit d’un commentaire ou d’un acte non intentionnel qui
porte préjudice aux Noirs jusqu’à la violence physique à leur endroit, en passant par la perpétuation systémique des pouvoirs et des
privilèges inhérents à une classe sociale. Ces agressions sociétales, structurelles et individuelles ont toujours eu un impact significatif sur
la santé mentale et les chances de réussite au sein de la communauté noire.Nous nous engageons à travailler avec la Lead Agency pour former
un groupe de travail dont le mandat sera d’établir sur plusieurs années une feuille de route qui comportera des mesures quantifiables contre le
racisme anti-Noir. Pour entamer ce mandat, nous promettons d’offrir une formation à notre personnel de tous les secteurs, à nos gestionnaires et
à nos conseils d’administration. Nous ferons tout le nécessaire pour aligner nos programmes, nos politiques et nos pratiques avec les meilleures
stratégies contre le racisme et l’oppression.
Nous sensibiliserons à l’extérieur le public au sujet de l’impact du racisme anti-Noir sur les enfants, les jeunes et les familles. Nous soutiendrons
des initiatives qui visent à changer le système et les politiques qui favorisent toujours de nos jours le racisme contre les Noirs, en renforçant
l’imputabilité et la transparence dans les systèmes qui ont opprimé dans le passé la communauté noire. Nous nous engageons dans une action
collective qui cherche à aborder la question du racisme anti-Noir dans nos organisations et notre ville.
Nous reconnaissons enfin que les discussions très attendues des dernières semaines peuvent raviver de nouvelles douleurs auprès des
communautés concernées dont elles sont supposées remonter le moral. Rappelez-vous que nos organisations ont été créées pour nos
enfants, nos jeunes et nos familles dans le but de leur accorder un soutien. Pour accéder à nos services, prière de contacter Santé Mentale
TO au 1-866-585-6486 (sans frais) ou cliquez sur le lien suivant pour obtenir la liste des fournisseurs de services aux enfants et aux jeunes :
CYMH Service Providers and Indigenous Partners June 2020.pdf

Karen Prosper
Arrabon House Inc.

Nicola Bangham
Breakaway Addiction
Services

Heather Sproule
Central Toronto Youth Services

Floydeen Charles-Fridal
CAFCAN Social Services

Susan Chamberlain
George Hull Centre for
Children & Families

Florence Ngenzebuhoro
Centre francophone de Toronto

Lynn Ryan MacKenzie
Child Development
Institute

Heather McDonald
LOFT Community Services
Brian Prousky
Jewish Family & Child Service
Jane Kenny
Rosalie Hall

Lydia Sai-Chew
Lumenus Community Services
Ekua Asabea Blair
The Massey Centre for Women

Shelly Jaigobin
Kennedy House
John Flannery
Youthdale Treatment Centres

Janet McCrimmon
Strides Toronto

Sonia Seaton
Sancta Maria House

Patrick Levesque
Turning Point Youth Services

Janice Hayes
YouthLink

