Montréal, le 8 juillet 2020
Déclaration du Centre l’Unité sur le racisme et les discriminations systémiques
La mort tragique de George Floyd aux mains de policiers américains a créé une véritable
onde de choc dans le monde entier. Ce drame vécu au sud de la frontière a donné lieu à des
manifestations et des réflexions d’un bout à l’autre de la planète. En réponse à ces
événements, le Centre l’Unité souhaite aujourd’hui dénoncer publiquement le racisme
systémique et réaffirmer la position de l’organisme en tant qu’allié dans la lutte pour l’égalité
et la justice.
Le Centre l’Unité lutte depuis maintenant plus de 25 ans contre les discriminations qui sont
vécues par la population qu’il dessert, qui se compose principalement de personnes racisées.
Un grand nombre d’actions sont menées par notre organisation à cet égard, tant à l’interne
(embauche, politique contre la discrimination et le harcèlement, etc.) qu’au niveau local
(inclusion de tous au sein des activités, services qui répondent aux besoins réels des jeunes
et des familles, soutien des personnes vivant des discriminations dans leurs démarches,
sensibilisation auprès des acteurs locaux, représentation de personnes vivant des
discriminations auprès des instances locales, etc.).
Nous souhaitons aujourd’hui mettre de l’avant ces actions, mais également informer nos
partenaires et nos allié.es que nous irons encore plus loin dans la lutte contre le racisme et
les discriminations systémiques en mettant en œuvre de nouvelles actions. Les membres du
conseil d’administration ont statué sur les actions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Mise sur pied d’un comité permanent composé de membres du conseil et
d’employé.es afin de réfléchir de façon continue à ces enjeux;
Participation à une table nationale ou régionale sur le racisme et les discriminations
systémiques;
Participation plus importante aux tables locales qui traitent de ces enjeux;
Augmentation du nombre d’activités de prévention et de sensibilisation réalisées
auprès des jeunes et des acteurs locaux;
Soutien des jeunes et des familles dans les actions de mobilisation qu’ils souhaitent
mettre en œuvre afin de lutter contre les inégalités (participation à des manifestations,
organisation de marches, actions locales, etc.);
Maintien d’un processus d’embauche favorisant des candidats qui représentent la
diversité de nos participants.

Tous les membres, employé.es, bénévoles et participant.es du Centre l’Unité appuient ces
démarches et s’engagent à y contribuer.
Notre équipe est également disponible pour les jeunes et les familles laurentiennes qui vivent
des discriminations et qui ont besoin de soutien.
Il est toujours possible d’en faire davantage, d’aller plus loin et de crier plus fort notre
désaccord face à ces inégalités, et c’est ce que nous nous engageons à faire dès aujourd’hui.
vous ?
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