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Reconnu au Canada depuis 1995, le Mois de l'Histoire des Noir·e·s (MHN) a pour but
de célébrer et de valoriser les Noir·e·s d'Amérique du Nord, de mettre en lumière et
de sensibiliser les gens à leurs réalités et aux problèmes qu'ils ou elles ont
rencontré, compte tenu du racisme auquel ils ou elles ont été confronté·e·s sur tout
le continent. Bien que les jeunes Noir·e·s canadien·ne·s soient confronté·e·s à un
grand nombre des mêmes problèmes que la jeunesse canadiennes dans leur
ensemble, abordés dans notre essai du Coup d'œil de janvier 2022, nous nous
concentrons dans ce Snapshot de février 2022 sur les défis spécifiques des jeunes
Noir·e·s, les perspectives pour l'année 2022 et les solutions possibles. La population
noire au Canada est, en moyenne, une population plus jeune que l'ensemble du
Canada ; selon le recensement de 2016 [1], l'âge moyen des Canadien·ne·s Noir·e·s
est de 31 ans, contre 40 ans pour l'ensemble de la population canadienne. À ce
titre, les Canadien·ne·s Noir·e·s et les jeunes Noir·e·s en particulier représentent une
valeur démographique importante, tant pour l'avenir de la communauté Noire que
pour celui du Canada. 

   Le logement est un sujet de préoccupation pour les Canadien·ne·s Noir·e·s - et
par extension pour les jeunes - car les résultats diffèrent de ceux de leurs pairs non
Noir·e·s. Un rapport de Statistique Canada analysant les données du recensement
et de l'Enquête nationale sur le logement (2018) a montré que les Canadien·ne·s
Noir·e·s ont des taux d'accession à la propriété plus faibles et sont plus
susceptibles de vivre dans des logements inadaptés par rapport au reste de la
population canadienne. Moins de la moitié de la population Noire au Canada (48
%) est propriétaire du logement qu'elle habite, contre près des trois quarts (73 %)
de l'ensemble des Canadien·ne·s, tandis que 15 % de la population Noire vit dans
des logements privés classés comme ne répondant pas aux critères de besoins
impérieux en matière de logement [2], contre 9 % de la population totale. Plus
précisément, les Canadien·ne·s Noir·e·s (29 %) sont trois fois plus susceptibles que
le reste de la population canadienne (9 %) d'occuper un logement inadéquat. De
plus, avec l'augmentation du coût du logement, en particulier dans les zones
urbaines où vivent 94 % des Canadien·ne·s Noir·e·s, cela est encore plus significatif.
L'expiration des réductions de loyer, des gels et des moratoires d'expulsion liés à la
pandémie, combinée au fait que le logement est un déterminant social de la
santé, la pénurie d' habitations est un problème particulièrement pertinent pour la
jeunesse Noire. 

[1] Nous attendons les résultats du recensement de 2021 qui fourniront une répartition actualisée. 
[2] Les critères de base des besoins en matière de logement sont l'accessibilité financière (coût inférieur à 30 % du revenu avant impôt),
l'état (ne nécessitant pas de réparations importantes) et l'adéquation du logement (dispose de suffisamment de chambres pour
répondre aux besoins des membres du ménage en fonction de leur âge et de leur genre). Un ménage est en situation de besoin
impérieux de logement si son logement ne répond pas aux normes d'au moins un des trois critères, et s'il doit dépenser plus d'un tiers de son
revenu avant impôt pour trouver un logement convenable. 

https://ccyp-ccpj.wildapricot.org/resources/Knowledge%20Centre/EN%20Snapshot%20Issue%2013.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/46-28-0001/2021001/article/00006-eng.htm
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 Dans la lignée des préoccupations liées au logement, on trouve la « fracture
numérique » [3], qui touche les jeunes à l'école ou sur le marché du travail. Étant
donné que les jeunes Noir·e·s vivent presque exclusivement dans des zones
urbaines plutôt connectées, leurs besoins concernent davantage des plans de
données/mobiles abordables, le fait de ne pas avoir d'espace privé pour prendre
des appels ou suffisamment d'appareils privés (ordinateurs portables, tablettes)
pour tous les membres d'un foyer. Avec la normalisation de l'éloignement et de
l'hybridation de l'école, du travail et d'autres services, ces problèmes rendent plus
difficile la participation des jeunes Noir·e·s à l'économie de la pandémie et, dans
une certaine mesure, à la reprise.
      
La santé mentale et le stress sont des problèmes auxquels tous les jeunes, quelle
que soit leur race, ont dû faire face. La pandémie a nécessité plus d'isolement et
moins de contacts personnels avec les amis ou d'occasions de faire ce qu'ils
aiment, et beaucoup plus de temps passé devant un écran, ce qui a entraîné ce
que l'on a appelé la "fatigue Zoom". Cependant, avant la pandémie, il existait déjà
des obstacles systémiques, liés aux praticien·ne·s et à la communauté, qui
empêchaient les jeunes Noir·e·s d'accéder aux soins de santé mentale. La
pandémie a aggravé les conditions de santé mentale et entraîné une
augmentation de la consommation de substances psychoactives chez les jeunes
dans leur ensemble, ce qui n'est pas de bon augure pour le bien-être mental des
jeunes Canadien·ne·s Noir·e·s.

   Une des principales différences entre les jeunes Noir·e·s et leurs pairs non Noir·e·s
est l'origine immigrée ; 89 % des jeunes Canadien.ne.s Noir·e·s sont issu·e·s de
l'immigration, c'est-à-dire qu'au moins un de leurs parents est né à l'extérieur du
Canada, soit trois fois plus que les jeunes Canadien·ne·s non Noir·e·s (29 %). Ce
passé d'immigrant·e s'accompagne de certaines pressions et attentes pour les
jeunes Noir·e·s. L'un de ces exemples, qui rejoint d'une certaine manière les
recommandations précédentes concernant les jeunes en général, est la pression
exercée sur les jeunes pour qu'ils ou elles choisissent des professions de cols
blancs, par exemple médecin, avocat·e, ingénieur·e. Cette pression est parfois
justifiée comme un moyen de s'assurer que le sacrifice des parents immigré·e·s,
qui ont déménagé ou fait des petits boulots, n'est pas gaspillé dans un emploi
financièrement peu gratifiant ou moins respectable (souvent manuel). Toutefois,
cette mentalité doit changer, car certains de ces emplois sont très demandés et
financièrement gratifiants, et la pression ne peut parfois qu'étouffer les jeunes et les
empêcher d'explorer d'autres intérêts. 

[3]La "fracture numérique" est un terme utilisé pour décrire le manque d'accès aux outils numériques et à l'internet découlant uniquement du
statut économique ou géographique. 
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https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2020001/article/00002-eng.htm
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  En outre, la forte proportion de jeunes Noir·e·s immigré·e·s soulève également la
question des conditions d'emploi pour les emplois à la demande et autres
travailleur·euse·s précaires, qui sont souvent des immigré·e·s récent·e·s essayant
d'acquérir une certaine assise économique, bien que plus âgé·e·s (25+). 
 Bien qu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, les restrictions liées à la pandémie
provoquée par la variante Omicron soient levées dans tout le pays. Néanmoins, il
s'agit toujours officiellement d'une pandémie et Covid-19 reste une menace, tout
comme la possibilité que de nouvelles variantes se développent. Ainsi, une autre
préoccupation spécifique aux jeunes Noir·e·s au cours de l'année est le taux élevé
d'infection par le Covid dans leur communauté, ainsi qu'une volonté plus faible de
se faire vacciner. Dans une enquête de Statistique Canada menée à la fin de
l'année 2020, alors que le déploiement du vaccin était en cours d'approbation,
seulement 56,4 % des Noir·e·s canadien·ne·s ont déclaré être prêt·e·s ou
passablement prêt·e·s à se faire vacciner, soit le pourcentage le plus faible de tous
les groupes ethnoculturels mesurés, et beaucoup moins que la volonté de
l'ensemble des Canadien·ne·s (76,9 %). Même si les variantes ultérieures du virus
peuvent finir par être moins mortelles ou moins transmissibles, cette inquiétude
reste valable car de nombreuses raisons expliquant les taux d'infection plus élevés
et l'hésitation à se faire vacciner qui existaient avant 2022, sont toujours présentes.
Les raisons de l'hésitation à se faire vacciner chez les Noir·e·s en général tiennent à
la surreprésentation des Noir·e·s dans le secteur des soins de santé et de
l'assistance sociale et à la proportion plus importante de minorités visibles vivant
dans des quartiers à faibles revenus et travaillant en première ligne (avec
beaucoup de contacts) dans le commerce de détail et les soins de santé. Comme
ces schémas sont toujours d'actualité à l'heure où nous écrivons ces lignes, il serait
préférable de tirer les leçons des vagues précédentes pour protéger les jeunes
Noir·e·s et leur communauté. Bien que la collecte de données sanitaires ventilées
par race n'en soit qu'à ses débuts, des chercheur·e·s de l'Ontario utilisant des
informations sur les codes postaux et les quartiers comme indicateurs ont
constaté des taux de vaccination inférieurs dans la population noire de l'Ontario,
par rapport aux quartiers ou zones comptant moins de résident·e·s Noir·e·s.

[4]  James, C.E. & Turner, T. (2017). Towards race equity in education: The schooling of black students in the Greater Toronto Area. Toronto, ON:
York University. https://youthrex.com/report/towards-race-equity-in-education-the-schooling-of-black-students-in-the-greater-toronto-area/ 
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https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2021001/article/00011-eng.htm
https://www.ontariohealth.ca/our-work/programs/equity-inclusion-diversity-and-anti-racism/report-covid-19-race-based-data
https://toronto.citynews.ca/video/2022/02/21/vaccination-rate-in-black-communities-lower-than-general-population/
https://youthrex.com/report/towards-race-equity-in-education-the-schooling-of-black-students-in-the-greater-toronto-area/
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En plus des problèmes décrits ci-dessus, il y a aussi la réalité toujours présente du
racisme anti-Noir·e·s auquel sont confronté·e·s les jeunes Noi·e·s. La discrimination
à laquelle les jeunes Noir·e·s sont confronté·e·s aggrave leurs difficultés, tout en
constituant un défi en soi. La discrimination se manifeste notamment par les
stéréotypes et le poids des faibles attentes. Cela signifie que les employeurs, les
enseignant·e·s les prestataires de services et les autres personnes avec lesquelles
les jeunes Noir·e·s sont en contact les considèrent comme moins capables en
raison de leur race ou d'autres facteurs liés à leur race, par exemple le code postal,
l'accent, le quartier. L'exemple le plus frappant est celui de l'éducation, que nous
allons maintenant aborder.

Les jeunes Noir·e·s dans l'éducation

   L'effet de la discrimination dans l'éducation peut être observé dans la pratique de
la catégorisation et dans la mentalité/la croyance en soi des jeunes Noir·e·s, ce qui
affecte à son tour les résultats scolaires des jeunes Noir·e·s. Bien que les jeunes
Noir·e·s aient le même taux d'achèvement des études secondaires/secondaires
que le reste de la jeunesse canadienne, leur taux d'obtention d'un diplôme d'études
postsecondaires (diplôme collégial ou universitaire) est inférieur à celui de leurs
pairs non Noir·e·s; 51 % des jeunes hommes Noirs et 34 % des jeunes femmes Noires
avaient des qualifications postsecondaires en 2016, comparativement à 62 % et 41
% de leurs pairs non Noir·e·s respectivement. L'orientation est le regroupement des
élèves en fonction de leurs aptitudes présumées après la neuvième année dans
une filière académique (vers l'université), une filière appliquée (vers le collège)
et/ou une filière essentielle (professionnelle, incapable d'aller directement vers un
EPS). [4]

  Les données du Toronto District School Board (TDSB) montrent que deux fois plus
d'élèves Noir·e·s (39 %) se retrouvent dans la filière appliquée que les minorités
visibles non Noires (18 %) et les élèves Blanc·he·s (16 %), et que les élèves Noir·e·s
sont les plus représenté·e·s dans la filière essentielle. Ainsi, les options et le potentiel
postsecondaires des étudiant·e·s sont limités. De plus, dans le TDSB, les élèves
Noir·e·s du secondaire présentaient la plus forte proportion d'élèves ne faisant
aucune demande d'études postsecondaires, comparativement à leurs pair·e·s non
Noir·e·s. La discrimination peut également affecter la confiance en soi. Bien que la
quasi-totalité des jeunes Noir·e·s âgé·e·s de 15 à 25 ans (94 %) souhaitaient obtenir
au moins le baccalauréat en 2016, seule une plus petite partie d'entre eux/elles (60
%) pensaient qu'ils ou elles atteindraient effectivement cet objectif, contre 79 % des
jeunes non Noir·e·s du même âge. 

[4]   James, C.E. et Turner, T. (2017). Vers l'équité raciale dans l'éducation : La scolarisation des élèves Noir·e·s dans la région du Grand Toronto.
Toronto, ON : Université de York. https://youthrex.com/report/towards-race-equity-in-education-the-schooling-of-black-students-in-the-greater-
toronto-area/ 
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https://youthrex.com/report/towards-race-equity-in-education-the-schooling-of-black-students-in-the-greater-toronto-area/
https://youthrex.com/report/towards-race-equity-in-education-the-schooling-of-black-students-in-the-greater-toronto-area/
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En outre, bien que la pratique de la catégorisation ait été appliquée pour orienter
les jeunes Noir·e·s du secondaire vers des voies appliquées menant à des métiers
qualifiés ou à des diplômes d'études supérieures, le pourcentage d'ouvrier·ère·s
qualifié·e·s Noir·e·s dans les métiers qualifiés reste toujours inférieur à leur part dans
la population nationale. 

Les jeunes Noir·e·s et le réseautage pour la réussite en matière
emploi

   Si l'importance de se constituer et de disposer d'un réseau professionnel
s'applique à tou·te·s les jeunes, elle est particulièrement importante pour les jeunes
Noir·e·s. Cela est principalement dû à leur origine immigrée, ce qui signifie souvent
que les jeunes Noir·e·s n'étant pas dans le pays depuis si longtemps n'ont pas eu
autant l'opportunité de se constituer un réseau que ceux ou celles qui ont des
racines plus profondes et plus anciennes dans le pays. La tendance étant de se
concentrer sur les services de soins de santé et d'assistance sociale, la fabrication
et le soutien administratif, la gestion des déchets et l'assainissement à l'âge adulte,
il s'agit d'un élément particulièrement important si l'on veut entrer ou trouver sa voie
dans un éventail plus large de secteurs. Les jeunes Noir·e·s devraient être mieux
outillé·e·s pour travailler dans un large éventail d'industries au fil du temps, afin de
ne pas être concentré·e·s dans un petit nombre d'industries lorsqu'ils ou elles
vieillissent. Les réseaux pourraient jouer un rôle en encourageant les possibilités
d'emploi pour les jeunes Noir·e·s dans les secteurs où ils et elles ne sont pas
traditionnellement concentré·e·s.

Les jeunes Noir·e·s et le réseautage pour la réussite en matière
emploi

   Après avoir exposé certains de ces défis, nous soulignons maintenant certaines
des mesures prises pour les relever, ainsi que nos propres suggestions.
À la lumière de la question du logement, en février 2022, le Fonds national de co-
investissement dans le logement a lancé/annoncé un financement allant jusqu'à 
 50 millions de dollars consacré à la construction de logements pour les familles
Noires canadiennes afin de répondre à leurs besoins en matière de logement, dont
40 millions de dollars spécifiquement pour l'accession à la propriété. Les
programmes de prêt ou de partage d'ordinateurs portables, comme le
programme d'équipement des élèves du TDSB pour chaque nouvelle cohorte
d'élèves de 5e et 9e années, ou celui lancé en décembre 2021 par les entreprises
sponsors, la division 31 de la police de Toronto et le conseil municipal de Toronto
dans le quartier de Jane-Finch pour distribuer 1 000 ordinateurs portables, sont une
solution possible pour résoudre le problème de la fracture numérique mentionné
précédemment. 
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https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/81-595-m/81-595-m2021005-eng.htm
https://www.newswire.ca/news-releases/canada-supports-affordable-housing-for-black-canadians-894487955.html
https://www.newswire.ca/news-releases/canada-supports-affordable-housing-for-black-canadians-894487955.html
https://www.tdsb.on.ca/Elementary-School/The-Classroom/Technology/Student-Device-Program
https://www.newswire.ca/news-releases/greenwin-and-toronto-police-31-division-bridge-the-digital-divide-with-laptops-for-learning-initiative-891833017.html
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Afin d'améliorer la capacité d'intervention et d'élaborer des approches adaptées à
la culture pour traiter les problèmes de santé mentale chez les Canadien·ne·s
Noir·e·s, Santé publique Canada a annoncé en février 2022 un investissement de
400 000 $ dans le centre de santé communautaire TAIBU de la région du Grand
Toronto. 

   Sur le plan de l'éducation, l 'Ontario a mis fin au cloisonnement à partir de la 9e
année à partir de l'année scolaire 2021/22, et poursuivra le processus de
décloisonnement des élèves plus âgé·e·s au cours des prochaines années
scolaires. L'abandon de la répartition en classes homogènes dans les écoles
secondaires permet de s'assurer que si ou quand les jeunes Noir·e·s se retrouvent
dans des métiers professionnels et qualifiés, c'est par choix. Non pas parce que les
enseignant·e·s et les administrateur.trice.s les y ont poussé·e·s parce qu'ils ou elles
considéraient que c'était « plus facile » pour les jeunes Noir·e·s parce que cela est
considéré comme moins exigeant intellectuellement. En outre, la loi sur le travail
pour les travailleur·euse·s, récemment adoptée, permet aux immigrant·e·s sans
emploi et possédant des qualifications et des licences étrangères dans certaines
professions, y compris l'enseignement, de travailler plus facilement dans leur
domaine de formation sans avoir besoin d'expérience canadienne. La province
peut s'en servir pour embaucher ou affecter davantage d'enseignant·e·s Noir·e·s
dans les quartiers majoritairement Noirs, ce qui pourrait permettre de résoudre les
problèmes de représentation, d'absence de modèles et de "confiance en soi"
ressentis par les élèves Noir·e·s.

     La représentation générale est toujours importante pour les jeunes Noir·e·s, car
elle leur montre que leurs objectifs sont possibles et qu'ils ont été atteints par des
personnes ayant les mêmes origines qu'eux ou elles ou leur ressemblant. Par
conséquent, il est toujours important, pour leur propre confiance en soi, que les
jeunes Noir·e·s voient des chef·fe·s de parti, des candidat·e·s à la direction, des
ministres, etc. Noir·e·s au Canada. C'est également important parce qu'une masse
critique de personnes Noires à divers postes permet de s'assurer que les enjeux
des Canadien·ne·s Noir·e·s peuvent être défendus. Toutefois, pour éviter de recourir
à la symbolique, nous devons garder à l'esprit que la représentation ne s'arrête pas
là et qu'une telle présence doit être suivie de changements concrets ou
substantiels.
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https://www.newswire.ca/news-releases/government-of-canada-supports-mental-health-programs-for-black-canadians-820367524.html
https://globalnews.ca/news/8366682/ontario-grade-9-academic-applied-streaming-curriculum/
https://news.ontario.ca/en/backgrounder/1001668/working-for-workers-act-2022
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   Une autre mesure pour favoriser l'épanouissement des jeunes Noir·e·s consiste à
les faire entrer dans un plus grand nombre de secteurs, en particulier ceux où la
demande est forte aujourd'hui, comme la technologie et d'autres fonctions liées
aux STIM, ce qui devrait commencer dès le niveau secondaire. Cet élargissement
des secteurs est également favorisé et encouragé par des réseaux et des
programmes d'innovation sociale tels que le Black People in Tech Network (BPTN),
la Black Business Professionals Association (BBPA) et les groupes de ressources
des employés (GRE) dans les entreprises technologiques ou adjacentes, comme
les Blackbirds de Twitter. Les groupes de ce type contribuent au recrutement et à
l'augmentation de la présence des jeunes Noir·e·s dans ces secteurs grâce aux
actions de sensibilisation qu'ils mènent, qu'il s'agisse de salons de l'emploi ou
d'organisations d'étudiant·e·s universitaires, et, surtout pour les jeunes, ils leur
montrent qu'il est possible pour eux ou elles, en tant que Noir·e·s, d'accéder à ces
postes. Il serait plus facile de suivre cet aspect et d'autres aspects de la situation
critique des jeunes Noir·e·s si l'on publiait plus fréquemment des données ventilées
par race, peut-être en les rendant plus disponibles chaque mois par le biais de
l'enquête sur les forces de travail (EFT) au lieu du seul recensement. Ainsi, il est
plus facile d'analyser et de suivre les besoins des Noir·e·s et des autres minorités
visibles et les données restent plus actuelles. L'Ontario, où vit plus de la moitié de la
population noire du Canada, a ouvert la voie en la matière grâce à sa loi contre le
racisme (2017) qui rend obligatoire la collecte de données fondées sur la race, et
cette mesure a été mise en œuvre à des degrés divers dans les domaines des
soins de santé et du maintien de l'ordre.

     En ce qui concerne l'élargissement des options de carrière, compte tenu des
appels récents et accrus en faveur d'un plus grand nombre de travailleur·euse·s
qualifié·e·s et du fait que des secteurs comme le transport, l'entreposage et
l'immobilier sont des secteurs de plus en plus vieillissants, il serait bon pour la
jeunesse Noire d'en tirer parti. Certaines industries comme le camionnage, la
construction et la logistique étant vieillissantes et ayant besoin d'une main-d'œuvre
plus jeune, cela pourrait être l'occasion pour les jeunes Noir·e·s de renforcer leur
présence dans ces secteurs. Toutefois, il doit s'agir d'un choix fait par le ou la jeune
et/ou ses parents, et non d'une décision prise à sa place en raison des préjugés
implicites de ses instructeur·trice·s . 
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https://twitter.com/Blackbirds?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.ontario.ca/laws/statute/17a15
https://www.ontariohealth.ca/our-work/equity-inclusion-diversity-and-anti-racism/report-covid-19-race-based-data
https://www.oiprd.on.ca/oiprd-begins-to-collect-race-based-data-under-the-anti-racism-act-2017/
https://policyoptions.irpp.org/magazines/february-2020/the-skilled-trades-are-in-need-of-strengthened-apprenticeship-programs/
https://ccyp-ccpj.wildapricot.org/resources/Knowledge%20Centre/EN%20Snapshot%20Issue%2012.pdf
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   Des programmes tels que le Registered Apprenticeship Programme de l'Alberta
et le Programme d’apprentissage pour les jeunes  de l'Ontario, tous deux conçus
pour susciter l'intérêt des jeunes du secondaire pour les métiers spécialisés,
pourraient être utiles, tout comme le Plan d’action pour les jeunes Noir·e·s de
l'Ontario et son programme d'initiative de carrière pour les jeunes, dirigé par
l'industrie. Cependant, les plaintes concernant les conditions de travail (les
responsabilités et les avantages convenus d'un emploi, entre l'employé·e et
l'employeur, par exemple, les salaires, les heures supplémentaires, les avantages et
les assurances) sont nombreuses et devront être améliorées au fur et à mesure de
la reprise post-Covid, si l'on veut que ces secteurs connaissent une croissance de
la participation des jeunes, Noir·e·s ou autres.

   Cependant, les plaintes concernant les conditions de travail (les responsabilités
et les avantages convenus d'un emploi, entre l'employé·e et l'employeur, par
exemple, les salaires, les heures supplémentaires, les avantages et les assurances)
sont nombreuses et devront être améliorées au fur et à mesure de la reprise post-
Covid, si l'on veut que ces secteurs connaissent une croissance de la participation
des jeunes, Noir·e·s ou autres.
 
   Compte tenu de certains des problèmes mentionnés dans les sections ci-
dessus, les jeunes Noir·e·s bénéficieraient de services qui tiennent compte du
caractère unique de leurs expériences (discrimination, histoire de l'immigration,
groupes géographiques où ils ou elles vivent) par rapport à la cohorte plus large
de jeunes, c'est-à-dire qui tiennent compte de la culture. Selon les groupes de
discussion internes menés par le CCRJ, le résultat le plus positif de l'isolement
induit par la pandémie est que les jeunes Noir·e·s ont eu plus de temps pour
réfléchir et apprendre de nouvelles choses (passe-temps et carrière), tout en
s'engageant à leur manière dans les mouvements et la prise de conscience
accrue qui ont résulté durant l'été 2020 des protestations qui ont suivi le meurtre
de George Floyd. Les jeunes Noir·e·s espèrent que la vague de programmes, de
bourses et d'initiatives d'embauche axés sur les Noir·e·s, qui ont été lancés en
réponse aux manifestations de 2020, sera maintenue et poursuivie afin de
démontrer un véritable engagement en faveur du développement à long terme
des jeunes Noir·e·s (éducation, formation et emploi), et pas seulement des effets
d'annonce. C'est ce à quoi l'un des projets internes du CCRJ, dont le lancement est
prévu plus tard au printemps, cherche à remédier en améliorant la capacité des
organisations au service des Noir·e·s, axées sur les Noir·e·s et dirigées par des
Noir·e·s (B3), ainsi qu'en aidant les prestataires de services d'emploi non B3 à
mieux répondre aux besoins socio-économiques des jeunes Noir·e·s. Si aucun
programme ne peut à lui seul résoudre le problème du racisme, nous pouvons
contribuer à mieux préparer les jeunes Noir·e·s à réussir malgré le racisme.

Défis et perspectives de travail pour la jeunesse Noire 

https://tradesecrets.alberta.ca/learn-on-the-job/who-can-learn-a-trade/registered-apprenticeship-program/
https://oyap.com/
https://oyap.com/
https://www.ontario.ca/page/black-youth-action-plan#:~:text=Overview,parenting%20initiatives%20and%20mentorship%20programs

