COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Equitas lance On ne joue pas avec les droits! à Ottawa pour aider les enfants à
mettre fin à la discrimination et à l’intimidation
Equitas et le Groupe Banque TD s’unissent pour introduire ce programme dans la capitale
Ottawa – 20 novembre 2012. Pour souligner la Journée nationale de l’enfant, Equitas lance On
ne joue pas avec les droits!, un programme parascolaire reconnu qui promeut la diversité et
l’inclusion. Le mardi 20 novembre, au YMCA-YWCA de la famille Taggart, des enfants prendront
part à des activités pour démontrer aux parlementaires, élus municipaux et parents présents qu’ils
peuvent faire preuve de leadership pour éliminer la discrimination et l’intimidation.
« Nous apprenons aux enfants comment faire face à la violence et à l’intimidation en renforçant
leur estime de soi et leur respect des autres », déclare Ian Hamilton, directeur général d’Equitas,
un centre international d’éducation aux droits humains basé à Montréal. « Nous croyons qu’à
Ottawa, comme dans la vingtaine de collectivités où nous travaillons au pays, les enfants peuvent
faire de leurs écoles et quartiers des endroits où il fait bon vivre si on leur donne les bons outils. »
On ne joue pas avec les droits! s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans et vise à bâtir des collectivités
plus inclusives partout au pays depuis 2006. Cette année, le programme a rejoint plus de 80 000
enfants dans 9 provinces en offrant aux travailleurs jeunesse, partenaires communautaires et
municipalités des outils et activités pratiques pour amener ces enfants à réfléchir sur l’équité et la
résolution pacifique des conflits. Grâce au soutien continu du Groupe Banque TD, nous étendons
maintenant le programme à la Ville d’Ottawa en plus d’autres villes d’un bout à l’autre du Canada.
“Chez TD nous voulons construire un environnement inclusif où tout un chacun se sent valorisé,
respecté et soutenu. C’est donc avec grand plaisir que nous continuons de soutenir Equitas et On
ne joue pas avec les droits! », explique Doug Feasby, vice-président, Services bancaires
commerciaux, Région de la capitale nationale, Groupe Banque TD. « Ce programme important
apprend ces valeurs à nos enfants dans un contexte bienveillant et sécuritaire. »
Le 20 novembre, Equitas présentera pour la première fois son programme à Ottawa et 30 enfants
de 10-12 ans feront la démonstration d’activités qui en rejoindront 1 500 de plus cette année. Une
petite réception donnée par le YMCA-YWCA de la région de la capitale nationale suivra.
« À Ottawa, un élève du secondaire sur quatre a déjà été victime d’intimidation à l’école », affirme
Julie Kon Kam King, coordonnatrice nationale du programme. « Nous aidons les enfants à
comprendre tôt l’importance du respect et de l’inclusion. Nous leur apprenons à identifier les
problèmes et à travailler ensemble pour créer un espace où tous les enfants se sentent acceptés. »
Quand : Le mardi 20 novembre, de 15 h 30 à 17 h 30
Qui :
15h Allocutions : Allan Hubley, Conseiller municipal; Deirdre Speers, Présidente, YMCA;
Cathy Jowsey, TD; Ian Hamilton, Directeur, Equitas; et témoignages d’intervenants.
16h Jeux tirés de la trousse On ne joue pas avec les droits! avec les enfants
Où : YMCA-YWCA de la famille Taggart, 180 avenue Argyle, 2e étage, Ottawa
Pour organiser une entrevue, communiquez avec : Madeleine Bélanger, Agente de
communications, Equitas au 613-262-3878 ou mbelanger.dumontier@equitas.org
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