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Alliance pour l'adaptation communautaire (ACA)

• Offre un soutien et une expertise culturelle aux 

travailleurs lorsqu'ils interviennent auprès des familles 

avec lesquelles ils ont parfois du mal à établir des liens. 

L’ACA travaille avec Batshaw et les travailleurs sociaux 

pour élaborer des plans à court, moyen et long terme 

permettant aux familles de sortir du système.

Initiative de partenariat en réseau (IPR)

Ce programme est conçu pour aider les communautés 

minoritaires anglophones du Québec à améliorer et à maintenir 

l'accès à la gamme complète des services sociaux et de santé. 

• Identification des possibilités de collaboration pour 

accroître l'accès aux services de santé et aux services 

sociaux pour les membres anglophones de la 

communauté noire. 

• Efforts de plaidoyer pour informer et sensibiliser 

les institutions publiques sur les défis auxquels est 

confrontée la communauté noire anglophone. 

Activités de proximité

• Le club des aînés “Sunshine” : Des réunions 

hebdomadaires du club avec partage d'un repas et 

activités loisirs. Des invités viennent partager leur 

expertise pour promouvoir une vie saine.

• #StillWeRise : Un appel à l'action pour tous : Pour 

les communautés racialisées, il existe un sentiment 

d'impuissance face à la discrimination. Le racisme 

est un mal sociétal qui imprègne tous les aspects de nos 

expériences vécues. # SWR vise à renforcer l'autonomie 

et à tirer parti de notre histoire de résilience afin de créer 

des changements. La lutte contre le racisme systémique 

nécessitera la participation de tous ceux qui s'intéressent 

à la justice, à l'équité et à l'égalité. Nous demandons aux 

membres de la communauté au sens large de se joindre à 

nous. Devenir un allié exige une réflexion et un engagement 

à faire quelque chose aujourd'hui qui aura un impact réel 

demain.  

•  Le programme Bright Beginnings ("BB") : Le programme 

BB souligne l'importance de l'éducation précoce et 

est conçu pour les parents et les enfants âgés de 0 à 6 

ans. Les activités sont axées sur le développement de 

compétences importantes telles que l'alphabétisation, la 

motricité et l'école, en encourageant l'apprentissage par 

le jeu. Les activités et les événements sont conçus pour 

établir des liens de confiance, pour fournir aux familles des 

informations pertinentes et pour les mettre en contact avec 

les programmes et les services qui sont disponibles pour 

soutenir la réussite éducative de leurs enfants. En permettant 

aux parents de créer des liens communautaires, en comblant 

le fossé entre les prestataires de services francophones 

et les communautés qu'ils desservent et en donnant aux 

parents des outils et des ressources, l'objectif est de soutenir 

les parents noirs anglophones et leurs enfants lorsqu'ils 

naviguent dans le système éducatif francophone.

• Programme éducatif sur la santé communautaire : Des 

séances d'information organisées 4 fois par an sur des 

questions de santé pertinentes.

PROGRAMMES

Réseau de Développement et de 
Prévention Afro-Canadien
Développer un réseau d'organisations qui peuvent contribuer à l'épanouissement 

de la communauté noire en contribuant au renforcement des capacités 

organisationnelles, à la planification concertée, au développement des ressources, 

à la promotion d'une approche saine et de modèles de prévention fondés sur 

les meilleures pratiques. Plaider pour un meilleur accès à des services qui soient 

adaptés à la fois culturellement et linguistiquement à la communauté noire. 

Promouvoir et soutenir le renforcement des familles noires.
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Alliance for Community Adaptation (ACA)

• Offer support and cultural expertise to workers as they 

intervene with families with whom they may have a 

hard time connecting.Works with Batshaw and social 

workers to develop short/medium/long term plans 

for families to get out of the system.

Network Partnership Initiative (NPI)

This program is designed to support Quebec’s minority 

English-speaking communities in improving and maintaining 

access to the full range of Health and Social Services. 

• Identifying opportunities for collaboration to increase 

access to health and social services for English 

speaking members of the Black community. 

• Advocacy efforts to inform and sensitize public 

institutions on the challenges facing the English-

speaking Black community. 

Outreach

• Sunshine Seniors Club: Weekly club meetings that 

consist of sharing a meal and recreational activities.  

Invited guests come and share their expertise to 

promote healthy living

• #StillWeRise: A call to action for everyone: 

For communities of color, there is a sense of 

powerlessness in the face of discrimination. Racism 

is a societal ill that permeates all aspects of our lived 

experiences. #SWR is about empowerment and drawing 

strength from our history of resilience to create change. 

Combating systemic racism will take everyone interested 

in justice, fairness, and equity. We are asking members 

of the wider community to join us. Allyship requires 

reflection and a commitment to doing something today 

that will have a real impact tomorrow.  

•  The Bright Beginnings ("BB"): The BB program stresses 

the importance of early education and is designed for 

parents and children aged 0-6 years. The activities are 

focused on developing important skills such as literacy 

motor school and encourages learning through play. The 

activities and events are designed to build relationships 

of trust, to provide families with pertinent information 

and to connect them with programs and services that 

are available to help support the educational success of 

their children. In allowing parents to create community 

links, bridging the gap between French service providers 

and the communities that they serve and empowering 

parents tools and resources, the goal is to support 

English-Speaking Black parents and their children as they 

navigate the Francophone Education system. 

• Community Health Educational Program: Information 

sessions held 4 times a year on pertinent health issues.

PROGRAMS

African Canadian Development and 
Prevention Network
Develop a network of organizations that can contribute to a thriving Black 

community by facilitating organizational capacity building, joint planning, resource 

development, promoting a healthy approach and best practice prevention 

models. Advocating for improved access to services for the Black community 

that are adapted both culturally and linguistically. Promoting and supporting the 

strengthening of Black families.
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