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 Façonner nos nouvelles réalités: 

L'action collective par et pour les jeunes



Le RAJ  2021 aura lieu du 19 au 21 mars, sous le thème: Façonner nos
nouvelles réalités: l'action collective par et pour les jeunes. C'est un
événement en ligne gratuit et bilingue qui réunira des jeunes
nouveaux/elles arrivant-e-s et réfugié-e-s âgé-e-s de 16 à 25 ans,
originaires de différentes communautés à travers le Canada, pour discuter
ensemble des défis auxquels ils et elles font face, imaginer des manières
de transformer la société et tisser des liens. 

Cette année sera spéciale, car nous accueillerons des membres de notre
initiative Parlons en Action qui nous partageront les conclusions de leurs
discussions.

Notre programme combinera différentes sessions qui aborderont la santé
mentale, la justice sociale, l’engagement des jeunes et plus encore! Nous
aurons aussi des performances en direct!

À PROPOS DU RAJ
LE RASSEMBLEMENT ACTION JEUNESSE



Le Réseau des jeunes est fondé sur le principe d’être dirigé par les jeunes. Plutôt
que d'être organisé par les adultes, le Réseau des jeunes vise à amplifier la voix des
jeunes réfugiés et des nouveaux arrivants.

Le RJ favorise également l`engagement jeune au sein des organisations membres,
qui sont invités à encourager la participation des jeunes au sein du Réseau des
jeunes (incluant en finançant les voyage aux réunions et en consacrant du temps du
personnel à connecter les jeunes au CCR). Les jeunes qui ne sont pas associés à un
organisme membre sont aussi invités à participer au Réseau des jeunes.
Le Réseau des jeunes existe pour fournir un espace réservé aux jeunes et pour
faciliter le leadership des jeunes nouveaux arrivants, en collaboration avec d'autres,
pour promouvoir les droits et la protection des jeunes réfugiés et migrants, et pour
créer un espace sécuritaire de réseautage et d'échange d'informations pour les
jeunes qui font ce travail.

LE RÉSEAU DES JEUNES DU CCR
À PROPOS DE NOUS

PARLONS EN ACTION
À PROPOS DU PROJET

16 organisations à travers le Canada ont participé à notre
initiative Parlons en action.
   L'initiative Parlons en action a été conçue pour favoriser
les dialogues entre les jeunes nouveaux/elles arrivant-e-s et
réfugié-e-s (16 à 25 ans vivant au Canada depuis un
maximum de 10 ans) afin de discuter des forces et des
obstacles, ainsi que des changements systémiques qui
doivent avoir lieu afin d'améliorer la vie des jeunes
nouveaux/elles arrivant-e-s. Ensemble, nous nous
inspirerons de ces discussions pour élaborer un programme
national de sensibilisation mené par les jeunes, assorti de
recommandations sur la manière de répondre aux besoins
des jeunes nouveaux arrivants et réfugiés.
   Ces dialogues se sont terminés au début du mois de mars
et les membres auront l’opportunité de partager leurs
conclusions durant notre Rassemblement Action Jeunesse
virtuel.



HORAIRE

Plénière d'accueil (partie 1)
Vendredi 19

Pause

Performance: Sai Shwari de
Lotus collective et Thalia Malaïka

Performance: Cindy Belotte

Élaborer sa vie professionnelle au Canada 
en tant que nouveau/elle arrivant-e

Racisme et discrimination au Canada :
Impacts sur les jeunes nouveaux/elles
arrivant-e-s

Accès aux services: S’en sortir au Canada

Engagement des jeunes efficace, engagement
citoyen et défense de droits de la jeunesse 

13:00 - 14:10

14:10 - 14:20

14:20 - 14:40

14:40 - 15:50

15:50 - 16:00

16:00 - 16:40

Solidarités entre les jeunesses migrantes et
autochtones

Pause

Performance: Lara Klaus & Mafer Bandola
from Ladama

Performance: Angel Baribeau et Chyler
Sewell

Samedi 20 

Dimanche 21 

Performance: Leon Henry de Black Creek
Youth Initiative

Notez que toutes les heures de l'horaire réfèrent
à l'heure avancée de l'Est  (HAE)

Plénière d'accueil (partie 2)

Pause

Pause

Pause

Pause

13:00 - 14:10

14:10 - 14:20
14:20 - 14:40

14:40 - 15:50

15:50 - 16:00
16:00 - 16:40

13:00 - 14:10

14:10 - 14:20
14:20 - 14:40

14:40 - 15:50

15:50 - 16:00 

16:00 - 16:40



ATELIERS

 Plénière d'accueil 

Vendredi 19, 13:00 à 14:40

Durant la plénière d'accueil, nous vous introduirons
au thème du RAJ et nous initierons l'événement de
manière à en faire un espace d'inclusivité, de bien-
être et de discussion. Nous transmettrons aussi
d'importantes informations logistiques, tout en
proposant des activités ludiques pour que tous et
toutes soient confortables et se familiarisent les uns
avec les autres! 

Vendredi 19, 14:40 à 15:50 

Facilitateurs/trices: Pierre Adisa Kwizera Dushime and 
 Thea Udwadia

Facilitateurs/trices: Ira Mamis and Thea Udwadia
 

Élaborer sa vie professionnelle au Canada en tant que nouveau/elle arrivant-e

Cet atelier explorera les différentes stratégies pour
développer sa vie professionnelle en tant que jeune
nouveau/elle arrivant-e-s au Canada. Les participant-e-s
auront l’occasion de partager leurs aspirations de carrière.
Ensemble, nous explorerons les défis et leurs solutions
potentielles en lien avec la réalisation de nos buts
professionnels. Les facilitateurs/trices offriront deux courts
témoignages aux participant-e-s.



ATELIERS

Samedi 20, 13:00 à 14:10

Samedi 20, 14:40 à 15:50

Facilitateurs/trices et panélistes:  Alex Felicitas, Angel Baribeau,
Chyler Sewell et Dacious Richardson

Solidarités entre les jeunesses migrantes et autochtones

Dans cet atelier, nous discuterons des impacts du racisme et de la discrimination sur
les jeunes nouveaux/elles arrivant-e-s. À travers des activités interactives, les
participant-e-s se verront donner un espace pour faire entendre leurs expériences du
racisme et/ou de la discrimination, ainsi que pour exprimer les solutions possibles à
ces embûches. Les facilitateurs/trices dresseront une courte histoire du racisme et de
la discrimination au Canada préalablement aux activités.

Le but de cet atelier sera 1) d’aborder l’enjeu du racisme et de la discrimination au
Canada, 2) de discuter de leurs effets sur les jeunes nouveaux/elles arrivant-e-s,
principalement - mais pas uniquement - en ce qui a trait à l’accès à l’emploi, au
logement et à diverses opportunités et 3) d’ébaucher des stratégies concrètes contre
le racisme et la discrimination

Facilitateurs/trices: Chinue Bute and Pierre Adisa Kwizera Dushime 

Rejoignez-nous pour une table ronde et une séance de questions où nous
partagerons nos expériences de solidarité entre migrant-e-s et autochtones.
Dacious Richardson du Réseau de Jeunes et deux jeunes artistes autochtones,
Angel Baribeau et Chyler Sewell, participeront à la discussion. Cette table ronde
est offerte par InPath, une organisation sans but lucratif qui travaille avec les
communautés autochtones pour implanter des programmes centrés sur l’art et
adressés aux jeunes, en s’assurant que les manières autochtones d’apprendre y
soient incluses.

Racisme et discrimination au Canada : Impacts sur les jeunes
nouveaux/elles arrivant-e-s



ATELIERS

Dimanche 21, 13:00 à 14:10

Dimanche 21, 14:40 à 15:50 

Facilitateurs/trices: Danna Cortes and Chinue Bute 

Engagement des jeunes efficace, engagement citoyen et défense de
droits de la jeunesse 

Facilitateurs/trices: Ira Mamis and Dennis Njoki 

Accès aux services: S’en sortir au Canada 

L'atelier abordera l'accès aux services pour les jeunes nouveaux/elles arrivant-e-s.
Nous traiterons des enjeux liés à l’accès à un logement sécuritaire et abordable, à la
connaissance de ses droits légaux et aux ressources en santé mentale. Les
participant-e-s pourront identifier les difficultés rencontrées dans l’accès aux
services, discuter de la manière dont ces services peuvent aider les jeunes
nouveaux/elles arrivant-e-s et réfléchir à leur nécessité.

Dans cet atelier, nous examinerons l’importance de
l’engagement citoyen et de la défense des droits des jeunes
nouveaux/elles arrivant-e-s au Canada. Les participant-e-s
auront l’occasion d’entendre différent-e-s panélistes
expérimenté-e-s en matière d’engagement des jeunes, de
leadership et de défense des droits. Cet atelier interactif offrira
de nouvelles perspectives, créera un espace où les jeunes
pourront faire entendre leurs voix, apprendre comment être des
acteurs/trices de changement efficaces et prendre
collectivement conscience de leur potentiel pour devenir les
(jeunes) leaders de demain.



Saiswari fait partie de Lotus Collective en tant que facilitatrice pour les
femmes d’ailleurs dans le monde et en tant que performeuse lors de
nos soirées de jam mensuelles. Elle participe à l’évolution du collectif
et de sa capacité organisationnelle. Saiswari partage son énergie
contagieuse par ses performances comme chanteuse et comme
danseuse. Elle a généreusement partagé son bagage culturel et sa
présence, avec beaucoup d’affection et d’amour, comme éducatrice et
comme artiste.

Thalia Malaïka est une jeune artiste qui termine présentement sa
dernière année d’école secondaire au Québec. Ses passions sont le
chant, la composition musicale, l’écriture et la peinture. Suivant des
cours de chant depuis plus de six ans, Thalia a appris à chanter
différents genres musicaux, incluant le blues, le jazz, le classique, le
gospel et la pop.

Dimanche 20, 14:20 à 14:40 

PERFORMANCES

Vendredi 19, 16:00 à 16:40

Sai Shwari  de Lotus collective et Thalia Malaïka

SAI SHWARI DE LOTUS COLLECTIVE

THALIA MALAÏKA

Salut ! Mon nom est Leon Henry et je suis fier d’être membre du Black Creek Youth
Iniative. Je suis âgé de 15 ans et vis à Toronto, Ontario. Je suis aussi très actif et
ouvert à la discussion. Je suis Jamaïcain – St Lucian, né au Canada. Je suis un
étudiant de 10e année, étudiant présentement virtuellement. Je suis aussi impliqué
dans beaucoup d’activités indépendantes comme Youtube, Tiktok et Instagram, le
basketball et l’athlétisme. Je rappe, fais du beatbox et chante, mais écris
principalement de la musique. Je suis très enthousiaste et j’ai hâte de participer à cet
événement. J’apprécierais beaucoup votre support et votre amour pendant que je
prends mon envol.

Leon Henry de Black Creek Youth Initiative



PERFORMANCES

Dimanche 20, 16:00 à 16:40 

Dimanche 21, 14:20 à 14:40 

Cindy Belotte

Née à Montréal et d’ascendance haïtienne, Cindy Belotte a été introduite
à la danse traditionnelle haïtienne à l’âge de huit ans. Elle a commencé
sa carrière avec la troupe de danse MAPOU GINEN qui est active au
Canada depuis plus de 45 ans. Au sein de cette compagnie, elle a
évolué en tant que danseuse et chorégraphe. L’approche créative de
Cindy est influencée par sa connaissance de l’histoire de la danse
traditionnelle haïtienne, où le mouvement du corps découle du son des
percussions, tout en laissant place à son instinct de chorégraphe. Artiste
multidisciplinaire pratiquant à la fois la danse et le chant, Cindy
collabore avec plusieurs artistes de la scène montréalaise et
internationale (Wesli, Eddy Francois, Jean Jean Roosevelt, etc).

Angel Baribeau et Chyler Sewell

Angel Baribeau est un/e auteur/trice-compositeur/trice et artiste multidisciplinaire, queer et
non-binaire, de la nation crie de Mistissini, Nord-du-Québec. L'objectif de Baribeau est d'être
acteur/trice de changement. Iel est passionné-e et se sent la responsabilité d'exploiter son
talent pour participer à ce qu'il y ait une meilleure représentation des minorités dans la scène
musicale, industrie où évoluent très peu de gens qui lui ressemblent et s'identifient comme iel
le fait. Grâce au programme d'art d'InPath,  Angel a affiné ses compétences de support et de
mentorat pour les artistes autochtones qui alimentent un changement positif dans leurs
communautés. 

ANGEL BARIBEAU

CHYLER SEWELL
Chyler Sewell est une jeune Anishinaabekwe de Garden River, Ontario, vivant actuellement
à Hamilton, Ontario. Elle est conteuse et croit au pouvoir des récits pour créer des liens et
nourrir les communautés. Chyler est présentement en train de diriger un projet de récit
digital qui explore l'idée de "land rematriation" à travers les yeux  de jeunes noir-e-s, de
jeunes autochtones, de jeunes nouveaux/elles arrivant-e-s et de jeunes de couleur



Dimanche 21, 16:00 à 16:40

Lara Klaus est une multi-instrumentaliste brésilienne, une chanteuse, une
compositrice et une éducatrice. En tant qu’artiste solo, elle a sorti l’album
Força do Gesto en 2019 et le single Poeira Estelar enmars 2021. Elle a été
en tournée avec des artistes brésilien-ne-s reconnu-e-s telle qu’Elba
Ramalho et a joué dans d’importants festivals de musique à travers le
monde. C’est aussi une membre fondatrice de LADAMA, un ensemble
formé de quatre femmes de différentes parties des Amériques. Ensemble,
elles ont sorti les albumsLADAMA (2017) et OYE MUJER (2019), diffusé la
pièce Porro Maracatu sur la bande sonore FIFA 19, participé aux NPR
Tiny Desk Concerts et performé en Amérique du Nord, en Amérique du
Sud et en Europe.
-

 Lara Klaus & Mafer Bandola from Ladama

                                      Mafer Bandola est une bandoliste vénézuélienne, compositrice,    
                                     éducatrice et journaliste. (Bandola llanera, un instrument 
                                     vénézuélien à quatre cordes). Elle est la première femme à 
                                      travailler avec la version électrique de cet instrument. En 2020, 
                                       elle a créé le broadcast « Bandola Viajera » où elle interviewe 
                                       des bandolistes de plusieurs générations à propos de leur  
                                      tradition orale et de l’évolution de leur instrument. Elle est la
créatrice et la productrice de la conférence LATINICA, lancée en mars 2021, avec
l’appui financier de Found Sound Nation et 1beat, qui réunit 100 Latinas et Latinx
travaillant dans l’industrie de la musique en ligne. En tant que membre centrale de
LADAMA, ses compositions individuelles et collectives sont retrouvées sur les albums
LADAMA (2017) et OYE MUJER (2020). Elle fait actuellement partie de Leadership
Artist in Resonance, une série de performances d’activisme artistique qui réunit des
musicien-ne-s du Pacifique et du monde travaillant pour le changement, par le dialogue
et la collaboration.

PERFORMANCES

LARA KLAUS

MAFER BANDOLA
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Aux membres du comité directeur du Réseau des
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À Angel Baribeau, Chyler Sewell, Alex Felicitas et
Lina Moreno de InPath;

Aux artistes qui performeront durant le RAJ: Sai
Shwari, Thalia Malaïka, Leon Henry, Cindy Belotte,
Lara Klaus and Mafer Bandola  

À Arianne Melara, Nathalie Lozano, Phillip Ackerman
et Parker Mah pour leur support à l'organisation de
cet événement virtuel

À tous et toutes les employé-e-s du Conseil
Canadien pour les réfugiés : Juliana Cortes, Emilia
Gonzalez, Andréa Viens, Alice Alvarez-Pereyre,
Chitra Ramsurn,  Tony Luong, Van Thao Dam Thi,
Sandra Gasana, Claudia Cojal, Deborah Traoré,
Janet Dench and Maroussia Faubert-Bravo

Aux mentors jeunesse et aux journalistes créatifs/ves
pour leur participation

À toutes les organisations et à tous les jeunes qui ont
participé à l'initiative Parlons en action à travers le
Canada
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UN GRAND MERCI...

Avec le soutien de: 


