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L’AEFO souligne le Mois de l’histoire des Noir.e.s : vers une société plus juste et 

plus équitable 

 
OTTAWA, le 1er janvier 2023 — Anne Vinet-Roy, présidente de l’Association des enseignantes et des 
enseignants franco-ontariens (AEFO), a fait aujourd’hui la déclaration suivante à l’occasion du Mois de 
l’histoire des Noir.es. 
 
« Pour l’AEFO, le Mois de l’histoire des Noir.e.s est l’occasion de reconnaître le dynamisme et l’apport 

important des communautés noires en Ontario et ailleurs, mais c’est aussi l’occasion de dénoncer le 

racisme anti-Noir et, collectivement, de faire tomber les préjugés. Toutefois, nous le savons, la 

discrimination ne touche pas qu’un seul groupe de personnes. L’AEFO veut et doit contribuer au 

développement d’une société plus juste et plus équitable. C’est pourquoi, en janvier 2023, nous avons 

adopté une résolution qui précise nos convictions et nos valeurs en matière d’inclusion et de diversité, 

ainsi que nos actions pour combattre le racisme en milieu de travail. »  

 

Résolution de l’AEFO adoptée par le conseil d’administration le 14 janvier 2023 

Afin de témoigner de son engagement, l’AEFO s’est appuyée sur le travail remarquable de son comité 

consultatif pour la diversité et l’inclusion en milieu de travail et a adopté la résolution suivante :  

 

Forte de la pluralité de ses membres et guidée par ses valeurs, l’AEFO reconnaît la richesse de la 
contribution de chaque personne et son droit à l’inclusion, à l’équité, au respect et à la dignité.  
 
L’AEFO est une organisation apprenante qui s’adapte aux besoins évolutifs de ses membres et les 
représente avec agilité.  
 
L’AEFO agit avec pluralisme, elle : 
• est engagée envers la réconciliation et la recherche de la vérité,  
• pose des gestes concrets pour contrer le racisme sous toutes ses formes,  
• pose des gestes concrets pour contrer toute forme d’oppression et de discrimination,  
• développe, met en œuvre et promeut sa stratégie continue d’inclusion, de diversité et de lutte 

contre la discrimination en milieu de travail et ainsi contribue à bâtir une société inclusive, juste et 

équitable. 
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