


 

LE CONTEXTE 
 
La VANSDA (association pour le développement des Afro-Néo-Écossais de la Vallée) 
est un organisme à but non lucratif établi par la communauté pour servir les 
membres des groupes marginalisés. Cela fait 21 ans que cette association gère des 
programmes dans l’objectif structurel de veiller à ce que ses services soient 
particulièrement adaptés et accessibles à la population afro-néo-écossaise. Issue de 
la VIBRIS (société de ressources et d’information pour les Noirs de la Vallée), qui 
mettait l’accent sur les efforts d’information dans la vallée de l’Annapolis, la VANSDA 
a été créée dans le but de mettre plus activement l’accent sur le développement 
communautaire. Cette association met au point et met en œuvre des programmes 
axés sur l’intégration des personnes marginalisées dans tous les aspects de la vie 
dans la région ouest de la Nouvelle-Écosse, notamment la santé, l’éducation, le 
développement communautaire, l’immigration, le patrimoine, etc. La VANSDA fournit 
également des services d’emploi à son centre de Kentville dans le cadre du système 
Nouvelle-Écosse au travail (NET). 
 
Les centres de services d’emploi de Nouvelle-Écosse au travail répondent aux 
besoins du marché du travail provincial en fournissant divers services d’emploi 
destinés à aider les Néo-Écossais à se préparer en vue d’obtenir un emploi meilleur 
et plus stable. Les programmes de NET sont financés par le ministère du Travail et de 
l’Enseignement supérieur par le biais du Programme de services d’aide à l’emploi 
(PSAE). Ces programmes sont mis en œuvre par l’intermédiaire d’un réseau de 
fournisseurs de services partout dans la province et sont axés sur l’amélioration de 
l’employabilité des demandeurs d’emploi, ainsi que sur le recrutement, la gestion et 
le développement des talents en vue d’aider les entreprises à prospérer. 
 
Dans le cadre de la fourniture de ses services d’emploi, la VANSDA gère un 
programme de formation sur la diversité à titre de promoteur du programme New 
Opportunities for Work ou NOW (nouvelles perspectives d’emploi). NOW est un 
programme financé par la province qui met l’accent sur le secteur de l’emploi, en 
particulier sur l’intégration des groupes marginalisés dans la population active. Ces 
groupes marginalisés et sous-représentés comprennent les Afro-Néo-Écossais, les 
peuples autochtones, les personnes appartenant à des groupes racialisés, les 
personnes handicapées, les Néo-Écossais qui bénéficient du soutien à l’emploi et de 
l’aide au revenu, ainsi que les travailleurs âgés de plus de 55 ans. Les participants ont 
ainsi accès à de la formation et à des soutiens qui sont censés mener à une 
participation enrichissante au marché du travail. 
 



 

Le programme de formation de la VANSDA, « Triompher de l’histoire : l’impact de la 
race sur l’acquisition de la compétence culturelle et l’établissement d’un lieu de 
travail accueillant », est unique en Nouvelle-Écosse (et dans d’autres régions) en 
raison de sa composante d’autoréflexion en immersion. Grâce à un processus très 
stimulant, il encourage le participant à l’introspection afin d’explorer ses origines 
ethniques, ses pensées, ses idées, etc., et à cerner l’influence des préjugés, ce qui, 
nous l’espérons, aboutira à une évolution de la pratique au plan individuel et de la 
politique au plan organisationnel. 
 
Le programme comporte trois phases : 1) une auto-évaluation individuelle, 2) une 
analyse et une discussion de ces résultats individuels, puis 3) un élargissement à 
l’échelle régionale pour rassembler les participants afin qu’ils puissent répéter le 
processus au niveau du développement organisationnel. L’objectif est d’impliquer 
toutes les entreprises et tous les individus participants de manière à ce que les 
informations fournies lors de la première session de présentation permettent aux 
entreprises d’envisager leur fonctionnement sous l’angle de la diversité et de 
l’inclusion lors de la seconde séance. 
 

LES RÉSULTATS ATTENDUS 
Ce programme va : 

Ø Fournir le contexte historique de la manière dont l’influence des préjugés s’est 
développée et maintenue. 

Ø Encourager les participants à réfléchir sur leurs opinions et leurs convictions 
personnelles. 

Ø Encourager et faciliter un dialogue ouvert et sain sur la race et le racisme. 
Ø Inviter les participants à trouver des occasions non seulement de créer, mais 

aussi de soutenir le changement. 
Ø Fournir des occasions de faire participer le personnel à la conception de 

stratégies visant à atteindre les objectifs de l’organisation. 
Ø Aider tous les participants à cerner, à mettre en question et à modifier 

l’influence de la race et du racisme sur les pratiques d’emploi telles que 
l’embauche et le maintien des effectifs. 

Ø Faire prendre conscience des avantages d’un lieu de travail accueillant pour 
toutes les personnes concernées. 

Ø Participer à la création d’un modèle d’évaluation organisationnelle en vue de 
déterminer les progrès réalisés en ce qui concerne la culture de diversité et 
d’inclusion d’une organisation. 

 

LE DÉFI 
Ce programme axé sur les participants doit relever le défi de veiller à ce que les 
politiques relatives à la diversité se traduisent et se matérialisent dans les pratiques 



 

quotidiennes au travail. Pour ce faire, il faut engager le milieu des affaires dans des 
conversations sur la race et le racisme et sur l’ambiguïté qui peut naître de l’idée de 
créer un lieu de travail accueillant. L’approche de ce programme, basée sur 
l’autoréflexion, exige un engagement total et une honnêteté absolue des participants 
afin d’éclairer les discussions. Pour faire évoluer les pratiques, il faut clairement 
cerner et mettre en cause l’influence des préjugés. Les conversations qui sont 
essentielles pour amener le type de changements qui contribueront à un lieu de 
travail inclusif peuvent souvent s’avérer difficiles et inconfortables. Il est par 
conséquent crucial de créer un lieu sûr et respectueux et de déplacer l’accent pour 
passer d’un changement imposé de l’extérieur à un processus d’autoréflexion qui 
aidera en fin de compte les participants à reconnaître le travail intérieur à accomplir. 
En retour, cela éclairera leur rôle dans le processus de conception du changement en 
matière de culture organisationnelle et de politiques relatives à la diversité et à 
l’inclusion. 
 

LE CLIENT 
(Veuillez noter qu’il s’agit d’un participant fictif, mais représentatif des personnes 
auxquelles ce programme est destiné.) 
 
Cette participante est directrice générale d’une entreprise de développement social 
communautaire à Digby, en Nouvelle-Écosse. La plupart des programmes dont elle 
assure la coordination consistent à mettre en contact des personnes appartenant à 
des groupes marginalisés avec des services sociaux et le fait que la composition de 
son personnel ne reflétait pas la diversité de sa communauté posait donc un 
problème. Cette organisation n’avait pas trop de difficulté à recruter un personnel 
diversifié, mais elle avait du mal à le conserver au-delà de la période d’essai. En 
enquêtant sur les causes de cette situation, la participante a constaté que bon 
nombre des personnes qui avaient quitté l’entreprise avaient déposé une plainte 
auprès du Service des ressources humaines, invoquant une culture discriminatoire 
sur le lieu de travail qui les mettait mal à l’aise, bien qu’aucun acte de discrimination 
manifeste n’ait été précisément mentionné. La participante a compris qu’elle devait 
creuser davantage le problème et s’est inscrite avec son personnel à l’atelier 
« Triompher de l’histoire » offert par le bureau de la VANSDA à Kentville. 
 
Au cours de la première phase de l’atelier, l’auto-évaluation, elle a constaté qu’elle-
même et les membres de son personnel, principalement d’origine caucasienne, 
considéraient leur lieu de travail comme sûr et accueillant et n’étaient généralement 
pas au courant des politiques en vigueur en matière de diversité. Les quelques 
employés appartenant à des groupes racialisés ont déclaré se sentir mal accueillis et 



 

peu en sécurité en raison de certains termes employés pour s’adresser à eux ou 
entendus par hasard sur le lieu de travail. Les évaluations ont également révélé que 
l’entreprise de la participante faisait partie des 32 % d’entreprises qui n’avaient pas 
actuellement de politique d’embauche axée sur la diversité. La deuxième phase de 
l’atelier a consisté à éclaircir ces résultats et à engager un dialogue plus approfondi 
sur la manière dont se manifestent les préjugés conscients, subconscients et 
inconscients sur le lieu de travail et dont ils influencent les pratiques et la culture 
sur le lieu de travail. En replaçant cela dans le contexte historique régional et 
provincial, on a pu mettre en évidence l’importance de la compétence culturelle pour 
la réussite d’une entreprise ou d’une communauté, et notamment pour une 
organisation travaillant dans le domaine du développement communautaire. Enfin, la 
dernière phase de l’atelier a permis de réunir la participante, ainsi que son 
personnel, avec d’autres employeurs de Digby et de Kentville pour discuter des 
conclusions des deux séances précédentes. 
 
Avec la participation de son personnel, l’organisation a mené une restructuration de 
ses politiques, notamment en mettant en œuvre des politiques d’embauche axées 
sur la diversité et en veillant à ce que tous les membres du personnel soient non 
seulement au courant de ces politiques, mais aussi qu’ils les comprennent afin de 
pouvoir les intégrer à leur vie professionnelle quotidienne. Ce programme de 
formation a non seulement permis de créer un lieu de travail plus accueillant, mais 
les conversations engagées lors du programme se poursuivent, car le niveau 
d’engagement après l’atelier en matière de compétence culturelle est resté élevé et a 
redéfini l’espace de l’entreprise. La participante signale des commentaires positifs 
dans les évaluations du lieu de travail par les employés, qui font partie des efforts 
entrepris à la suite de l’atelier pour surveiller les progrès; cela est corroboré par une 
plus grande diversité au sein de l’organisation et par un meilleur maintien des 
effectifs. 
 

LES LEÇONS RETENUES 
Ø Formation culturellement appropriée : le programme cible les Afro-Néo-

Écossais et autres groupes racialisés, ainsi que d’autres groupes marginalisés 
tels que les personnes handicapées et les personnes LGBTQ. Étant donné que 
les personnes issues d’origines culturelles différentes ont des besoins 
d’apprentissage différents, l’atelier peut être aménagé pour mieux s’adapter à 
des styles d’apprentissage culturellement appropriés. 

Ø Formation axée sur les participants : les présentations suivent souvent un 
format questions/réponses. Toutefois, vu la nature des sujets abordés, il est 
essentiel que les participants aient la possibilité de réfléchir et d’apporter 
leurs propres réponses. Laissés à eux-mêmes, les participants choisissent 



 

souvent la voie de la facilité qui consiste à accepter la solution proposée. Cela 
reproduit le défi même auquel sont confrontées les entreprises : les politiques 
ne sont jamais pleinement comprises ni assimilées par le personnel et ne sont 
donc pas mises en œuvre. La clé ici est de faciliter des conversations franches 
et saines, éclairées par les auto-évaluations des participants, ce qui conduit à 
une compréhension des problèmes basée sur l’autoréflexion et à des solutions 
générées par les participants et adaptées à leurs propres contextes. 

Ø Ressources organisationnelles : le succès de ce programme est dû en grande 
partie au temps consacré par le personnel ainsi qu’à la diversité du personnel, 
notamment hommes, femmes, LGBTQ+, Blancs, Noirs, Premières nations, qui 
ont tous leur mot à dire dans l’élaboration de ce programme.  


