WEST ISLAND
BLACK COMMUNITY
ASSOCIATION

L'ASSOCIATION DE LA
COMMUNAUTÉ NOIRE
DE L'OUEST DE L'ÎLE

L’Association de la Communauté Noire de l’Ouest de l’Île
Éduquer le public sur des questions de santé, les différentes cultures et le multiculturalisme. Pallier la solitude et
l’isolement liés au vieillissement et proposer des activités récréatives, éducatives et culturelles aux personnes âgées.

P R OG RA MMES
Tutoriels du samedi matin : Les matières comprennent
le français, les mathématiques, l’anglais, les sciences et
l’histoire.
Navigation pour les aînés : Un programme pour enseigner la
technologie aux personnes âgées.
Aînés en forme : Un programme offrant des cours de fitness
aux personnes âgées.
Bourses d’études de l’ACNWI : Un programme visant
à récompenser les étudiants ayant fait preuve de
détermination ainsi que d’engagement par rapport à
l’éducation supérieure. Ce programme vise aussi à soutenir
les étudiants qui ont réussi à surmonter des défis et des
difficultés.
Bourses d’études pour les étudiantes : Un programme
visant à récompenser les étudiantes ayant fait preuve
de détermination ainsi que d’engagement par rapport à
l’éducation supérieure. Ce programme vise aussi à soutenir
les étudiants qui ont réussi à surmonter des défis et des
difficultés.
« Black Girls Gather » : Un club de lecture ouvert aux jeunes
filles noires âgées de 12 à 18 ans.
Groupe de jeunes/mentorat de l’ACNWI : La mission est
d’impliquer, d’encourager et de responsabiliser les jeunes
par le biais de programmes éducatifs et d’ateliers favorisant

les opportunités de leadership et de mentorat ainsi que
l’activisme communautaire.
Groupe de discussion sur la lutte contre le racisme :
Un groupe déterminé à confronter le racisme en nousmêmes, au sein de notre communauté et dans notre
monde, en écoutant les voix des PANDC dans la littérature
antiraciste, les films, les podcasts, etc., avec pour objectif
final l’autonomisation des personnes noires, indigènes et de
couleur.
Clinique juridique gratuite de l’ACNWI : Fournir un recours
juridique aux membres de la communauté par le biais d’un
service d’assistance téléphonique.
« Staying Power » : Groupe de soutien pour les femmes
d’origine africaine ou canadienne qui sont désireuses de se
réunir deux fois par mois pour partager leurs expériences,
leurs difficultés et leurs stratégies d’adaptation.
Repas pour aînés : Repas nutritifs offerts pour les aînés.
Distribution de repas des fêtes : Repas offerts à des familles
durant la saison des fêtes.
Mentorat Maasai pour garçons : Mentorat pour les garçons de
11 à 19 ans.
Programme de robotique/codage : Pour les jeunes de 9 à 19
ans de la communauté noire.
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Pour obtenir de l’information sur les autres ressources, communiquez avec
le Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest--de-l’Île (CRC) au 514-694-6404.
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West Island Black Community Association
To educate the public on health issues, various cultures and multiculturalism. To relieve loneliness and isolation
associated with aging and to provide recreational, educational and cultural activities for senior citizens.

P R OG RA MS
Saturday Morning Tutorials: Tutorial subjects include
French, math, English, science and history for youth
Grade 1-11.
Seniors Surf: A program teaching seniors technology.
Seniors Fit: A program facilitating fitness classes for
seniors.
WIBCA’s annual scholarship program: The purpose of
the Scholarship Awards is to recognize students with
strong determination and commitment towards higher
education and to assist students who have overcome
adversity.
Empowered Women Scholarship: The purpose of this
Scholarship Award is to recognize a female student
with strong determination and commitment towards
higher education and to assist students who have
overcome adversity.
Black Girls Gather: A book club open to young black
girls between 12-18 years of age.
WIBCA Youth/Mentoring Group: Mission is to engage,
encourage and empower youth through educational
programming and workshops promoting leadership
and mentoring opportunities as well as community
activism.

Confronting Racism Discussion Group: A group
committed to confronting the racism in ourselves, our
community, and our world by listening to BIPOC voices
in anti-racism literature, films, podcasts, etc. with the
ultimate goal of empowering Black, Indigenous and
people of color.
WIBCA’s Free Legal Clinic: Provide legal recourse to
members of the community through a hotline service.
Staying Power: A support group for women of african/
Canadian descent who are interested and committed
to coming together twice a month to share their
experiences, challenges, and coping mechanisms.
Senior Meals: Provides nutritious meals to seniors.
Holiday Meal Giveaway: Provides meals to families
during the Christmas holiday.
Maasai Mentoring for Boys: Mentoring for boys
between 11-19 years of age.
Robotics/Stem Program: For black youths between
9-19 years of age.
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