
	
	

	
	
	
Cette	newsletter	sert	à	tenir	à	jour	les	Reps	de	la	justice	sociale	et	les	citoyens	intéressés	
concernant	les	problèmes	de	prendre	position.	Il	suggère	des	actions	spécifiques	que	les	
vincentiens	individuels	peuvent	prendre	pour	aider	nos	voisins	dans	le	besoin	à	réaliser	
une	vie	meilleure.	Veuillez	envisager	de	le	distribuer	par	voie	électronique	aux	autres	
membres	de	votre	conférence.	
	

	
CENTRE D'ACTION 

 
Le moment est venu de parler au nom de TOUS nos voisins dans le besoin. 
 
Dignité pour tous…. 
 
En plus d'une prise de conscience des inégalités et des défis posés par la pandémie COVID-
19, ces derniers mois ont également vu une prise de conscience mondiale des défis et des 
inégalités auxquels les communautés noires, autochtones et de couleur (BIPOC) sont 
confrontées sur une base quotidienne. Le mouvement Black Lives Matter a été extrêmement 
efficace pour faire passer ce message au premier plan. 
 
En tant que Vincentiens, nous devons reconnaître la valeur et la dignité de toutes les 
personnes. Nous sommes personnellement témoins de la contribution du racisme à la 
pauvreté vécue par tant de voisins dans le besoin que nous aidons. 
 
Nous devons nous engager nous-mêmes et nos compagnons chrétiens à être plus 
conscients de la façon dont le racisme systémique et les barrières enracinées dans nos 
institutions servent de barrières à tant de gens. 
 
 



 
Apprenez comment le racisme contribue à la pauvreté - RESSOURCES ANTI-RACISME 
Voir la réponse vincentienne au racisme - LA VIE NOIRE EST IMPORTANTE 
Soutenir l'antiracisme dans le curriculum de l'Ontario - ENSEIGNER L'ANTIRACISME 
DANS LES ÉCOLES DE L'ONTARIO 
Parlons de la diversité et de la lutte contre le racisme - PARLONS DU RACISME ET DE LA 
DIVERSITÉ 
 
 
Reconstruire le filet de sécurité sociale … 
 
Agissez MAINTENANT pour faire des progrès significatifs dans les domaines suivants en 
cliquant sur ces liens: 
 
Mettre fin à l'itinérance… METTRE FIN À LA PÉTITION POUR LE SANS-ABRI 
 
Soutenir le revenu universel de base… SOUTENIR LE REVENU UNIVERSEL DE BASE 
 
Les Canadiens à faible revenu n’ont pas la même possibilité de protéger la santé de leurs 
enfants en les faisant fréquenter l’école en ligne en raison du coût élevé de l’accès à Internet. 
INTERNET ABORDABLE 
 
 
~ 	Danny	Bourne,		Comité	de	Prise	de	Position	
 
 

https://www.foodbankscanada.ca/Fork-Spoon/2020/August/Black-Lives-Matter-Anti-Racism-Resources.aspx
http://ssvp.on.ca/socjus/fr/news.php?item=27
https://www.change.org/p/doug-ford-anti-racial-history-course-from-kindergarten-grade-12?utm_source=grow_ca&utm_medium=media
https://www.change.org/p/doug-ford-anti-racial-history-course-from-kindergarten-grade-12?utm_source=grow_ca&utm_medium=media
http://ssvp.on.ca/socjus/fr/vop.php?page=letstalk
http://ssvp.on.ca/socjus/fr/vop.php?page=letstalk
https://act.newmode.net/action/end-homelessness
https://www.basicincomecanada.org/support
https://acorncanada.org/affordable-internet



