The Loyola Association for the Development of Youth board members and staff express
their solidarity with the protests happening around the world over the killing of George
Floyd in Minneapolis, and all other victims of police brutality, racial profiling and
systemic racism.
Racism takes many forms. In Montreal, we have witnessed violence towards, and unjust
treatment of, the Black community at the hands of the police. Racism also takes the form
of bullying, limited access to services, discrimination and unequal access to
opportunities. Black youth and youth of colour participating in our programs have shared
with us their firsthand experiences of discriminatory practices and attitudes in the health
care, education and police systems.
We will not stand by and watch silently.
We commit to being reflective of our practices, how we use language and how we
embody our values, and to speak out against injustice and all forms of discrimination and
opression.
We commit to having discussions about colonialism and anti-Black racism, about race,
gender, ethnicity and religion and facilitating inclusive spaces where people can learn
from each other and share the knowledge of their cultures and lived experiences.
We commit to providing safe spaces for Black youth and youth of colour, where youth
can share their realities and work together to have their voices heard and create change in
the community.

Les membres du conseil d’administration et les employé(e)s de l’Association pour le
développement de la jeunesse Loyola expriment leur solidarité avec les manifestations
mondiales suite au meurtre de George Floyd à Minneapolis, ainsi qu’à toutes les victimes
de brutalité policière, de profilage racial et de racisme systémique.
Le racisme prend plusieurs formes. À Montréal, nous avons été témoins de violence et de
traitement injuste envers la communauté noire aux mains de la police. Le racisme prend
également la forme d’intimidation, d’accès limités aux services, de discrimination et
d’accès inégal aux opportunités. Les jeunes Noirs et les jeunes de couleur participant à
nos programmes ont partagé avec nous leurs expériences personnelles de pratiques et
d’attitudes discriminatoires dans les systèmes de la santé, d’éducation et de police.
Nous ne garderons pas le silence.
Nous nous engageons à activement réfléchir à nos pratiques, comment nous utilisons
notre langage et incarnons nos valeurs, et à dénoncer les injustices et toutes formes de
discrimination et d’oppression.
Nous nous engageons à avoir des discussions sur le colonialisme et le racisme anti-Noirs,
sur la race, le sexe, l’ethnie et la religion, et à faciliter l’inclusion d’espaces sécuritaires
où les gens peuvent apprendre les uns des autres et partager la connaissance de leurs
cultures et de leurs expériences vécues.
Nous nous engageons à offrir des espaces sécuritaires aux jeunes Noirs et aux jeunes de
couleur, où les jeunes peuvent partager leurs réalités et travailler ensemble pour faire
entendre leur voix et créer des changements dans la collectivité.

