Anti-Black Racism/Anti-Oppression:
Children & Youth: A Focus on Change
(March 10, 2021)
BREAKOUT SESSION – 1
During the group discussion (#1) you will be prompted to:
1. Share an example of strong, supportive assertive management ABR/AO
leadership action in your agency.
2. Identify one key agency challenge or issue impacting your agency's ABR/AO
change process and the strategies you have so far engaged to address it.
3. Identify (please be specific) one amazing/inspiring ABR/AO
change/development (advocacy, clinical, program, staff safety, community etc.)
regarding children and youth that you are proud to share and how you are
measuring impact/outcomes.

Le racisme anti-Noirs (RAN) et la lutte contre l’oppression (LO) chez
les enfants et les adolescents : Pleins feux sur le changement
(March 10, 2021)
SÉANCE DE GROUPE – 1
Au cours de la discussion de groupe (n° 1), vous serez invité à faire plusieurs
choses :
1. Donner un exemple d’une mesure de gestion assertive, forte et solidaire
concernant le RAN et la LO dans votre organisme.
2. Indiquer l’un des principaux problèmes qui influe sur le processus de
changement relatif au RAN et à la LO dans votre organisme et les stratégies que
vous avez adoptées pour y faire face.
3. Décrire (avec précision) un changement ou un développement étonnant ou
inspirant qui touche au RAN et à la LO (défense des intérêts, cliniques,
programmes, sécurité du personnel, communauté, etc.) chez les enfants et les
adolescents que vous êtes fier de faire connaître ainsi que la façon dont vous
mesurez l’incidence ou les résultats.

BREAKOUT SESSION – 2
Group Discussion #2
Identify 2 key driving ABR/AO principles that should be incorporated into the
national framework/guidelines and inform the emerging National Association.
Identify One Simple Thing that you will initiate or strengthen in the area of ABR/AO
at your agency when you return. Be as concrete and as specific as possible.

SÉANCE DE GROUPE – 2
Discussion de groupe n° 2
Recensez deux principes directeurs clés du RAN et de la LO qu’il convient
d’intégrer dans le cadre d’action et les lignes directrices nationales et qui pourraient
éclairer l’action de l’association nationale émergente.
Indiquez une mesure de base concernant le RAN et la LO que vous allez appliquer
ou renforcer dans votre organisme à votre retour. Soyez aussi concret et explicite
que possible.

