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Brampton reconnaît officiellement le mois de mars comme Mois de la prise 
de conscience de la santé mentale et du renforcement de l’autonomie des 

noirs  

BRAMPTON, ON (10 mars 2021) – le 3 mars, en réponse à la crise causée par la détérioration de la 
santé mentale dans la communauté noire, le Conseil municipal de Brampton a officiellement proclamé 
le mois de mars comme Mois de la prise de conscience de la santé mentale et du renforcement de 
l’autonomie des noirs.  
 
Dans le cadre de cette initiative, l’Unité d’émancipation sociale, culturelle et économique et contre le 
racisme anti-Noirs de la Ville tiendra une série de séances sur la prise de conscience en matière de 
santé mentale et d’autonomisation de la communauté noire.  
 
Les personnes intéressées à y participer peuvent s’inscrire aux séances en ligne ici. 
 

• Forum sur la santé mentale des jeunes : le 18 mars de 16 h 30 à 18 h.  

• Forum sur la santé mentale des aînés : le 18 mars de 18 h 30 à 19 h 30.  

• Forum sur la santé mentale des femmes : le 25 mars de 18 h à 19 h 30.  

• Forum sur la santé mentale des hommes : le 25 mars de 19 h 30 à 20 h 30.     

• Forum sur la santé mentale des personnes LGBTQ+ : le 26 mars de 18 h à 19 h  

• Séances de formation sur le racisme anti-Noirs : le 31 mars de 9 h à midi. 
 
Informez-vous plus avant sur les initiatives de lutte contre le racisme anti-Noirs et sur l’Unité 
d’émancipation sociale, culturelle et économique pour les Noirs de Brampton à 
brampton.ca/antiblackracism. 
 
Pour une liste des ressources offertes en santé mentale dans la Région de Peel, cliquer ici .  
 
Unité d’émancipation sociale, culturelle et économique pour les Noirs et d’antiracisme envers 
les Noirs de Brampton 
Le 10 juin 2020, le Conseil municipal a approuvé la création d’une Unité d’émancipation sociale, 
culturelle et économique pour les Noirs des Caraïbes et d’Afrique et d’antiracisme envers les Noirs. 
L’Unité, guidée par la conseillère principale Mme Gwyneth Chapman, est responsable de l’élaboration 
et de la mise en œuvre d’un plan d’action visant à éradiquer le racisme systémique anti-Noirs à 
Brampton. Le travail de l’Unité, soutenu par les intervenants de la communauté locale, s’oriente 
principalement sur la promotion de la situation sociale, culturelle et économique de la communauté 
noire de Brampton. 
 
Pour en apprendre davantage ou pour exprimer un intérêt à participer à l’Unité d’antiracisme envers les 
Noirs, veuillez communiquer avec la Ville à economicantiblackracism@brampton.ca.  
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« Pour faire suite à la première conférence virtuelle de Brampton sur l’autonomisation économique et le 
racisme anti-Noirs au Canada et aux évènements de notre Mois de l’histoire des Noirs, nous sommes 
fiers de proclamer le mois de mars à titre de Mois de la prise de conscience de la santé mentale et du 
renforcement de l’autonomie des Noirs et d’organiser une série de forums dans le but d’appuyer la 
communauté noire. L’Unité d’émancipation sociale, culturelle et économique pour les Noirs des 
Caraïbes et d’Afrique et d’antiracisme envers les Noirs travaille sans relâche à l’éradication du racisme 
systémique anti-Noirs à Brampton. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 
 
« Les séances portant sur la prise de conscience en santé mentale et le renforcement de l’autonomie 
du milieu permettront à plusieurs intervenants de se rencontrer, de soutenir les personnes visées par la 
crise de santé mentale dans la communauté noire et de confronter les préjugés qui subsistent sur les 
lieux de travail et dans la société dans son ensemble en misant sur l’éducation et de meilleures 
méthodes de gestion. »  

- David Barrick, directeur général, ville de Brampton 
 
« Ce mois créera des occasions additionnelles de dialoguer de façon honnête et formatrice sur la santé 
mentale et le bien-être des noirs. Il nous permettra d’en apprendre davantage sur l’incidence 
préjudiciable du racisme anti-Noirs sur notre société et sur l’économie et nous espérons inciter tous les 
Canadiens et résidents de Brampton à faire partie de la solution. L’Unité d’émancipation sociale, 
culturelle et économique pour les Noirs et d’antiracisme envers les Noirs de Brampton souhaite être un 
évènement rassembleur pour nos résidents tout au long du mois à venir. » 

- Gwyneth Chapman, conseillère principale à l’autonomisation économique et au racisme anti-
Noirs, ville de Brampton 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge plus de 700 000 habitants et 
75 000 entreprises.  Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 
collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 

 
CONTACT MÉDIA 

Gurvinder Singh 
Coordonnateur, Médias et Engagement communautaire 
Communications stratégiques 
Ville de Brampton 
905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
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