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Ressources sur la discrimination anti-asiatique 

**Veuillez noter que toutes les ressources sont affichées dans la langue de présentation. 

Connaissance / statistiques : 

» Combattre le racisme lié à la COVID-19 : Un site canadien qui suit / cartographie les 

incidents de racisme, de discrimination et de harcèlement anti-asiatiques. Le site offre la 

possibilité à ceux et à celles qui vivent ces actes de partager leurs histoires et fournit 

également un certain nombre de ressources d'autres organisations pour soutenir les 

communautés asiatiques.  

» Stop AAPI Hate : Une organisation basée aux États-Unis. Leur site contient des conseils 

de sécurité pour les témoins afin de soutenir celles et ceux  qui sont victimes d'actes de 

racisme.  

» Chinese Canadian National Council – For Social Justice : Un groupe d'éducation et de 

défense des communautés sino-canadiennes au Canada. Ils ont des campagnes « Stop 

the Spread of Racism » (« Arrêtez la propagation du racisme ») et #FaceRace qui se 

sont développées à partir de la pandémie COVID-19. Ils ont également publié une 

infographie sur le racisme anti-asiatique COVID-19 au Canada. 

» Project1907 : Une organisation créée par des femmes asiatiques pour fournir un espace 

permettant de comprendre les nuances d'expériences intersectionnelles et de construire 

un collectif et une solidarité pour celles et ceux qui vivent le racisme. Elles suivent les 

rapports de racisme à l'aide de rapports communautaires et ont des infographies sur la 

façon de réagir au racisme anti-asiatique et les tendances du racisme anti-asiatique 

COVID-19 au Canada. Vous trouverez également un visuel créé à partir de leurs 

statistiques sur les types de crimes haineux anti-asiatiques.  

» ACT2EndRacism : Une organisation formée au Canada par l'intermédiaire d'une 

coalition de groupes communautaires asiatiques et d'individus de tout le Canada 

préoccupés par les crimes haineux anti-asiatiques. En plusieurs langues, ils fournissent 

des informations sur la façon de signaler et des liens vers des ressources 

communautaires. Ils surveillent également les articles sur les crimes haineux anti-

asiatiques dans les médias et fournissent une éducation et des ressources à la 

communauté.  

» Elimin8hate : Fournit des rapports anonymes et sûrs aux Canadien.ne.s d'origine 

asiatique qui sont victimes d'attaques à caractère raciste et fournit des ressources 

publiques aux personnes touchées par le racisme anti-asiatique en Amérique du Nord.  

» Statistique Canada : Expérience de la discrimination pendant la pandémie de COVID-

19 : Fournit une vue d’ensemble des données communautaires collectées sur les 

expériences de discrimination pendant la pandémie. Comprend également un aperçu 

des expériences de discrimination selon la race et le genre, pour donner un aperçu de la 

gravité accrue de ces cas.  

https://www.covidracism.ca/
https://www.covidracism.ca/resources
https://stopaapihate.org/
https://stopaapihate.org/safetytipsenglish/
https://stopaapihate.org/safetytipsenglish/
https://ccncsj.ca/
https://ccncsj.ca/campaigns-stop-the-spread/
https://ccncsj.ca/campaigns-stop-the-spread/
https://ccncsj.ca/campaigns-facerace/
https://ccncsj.ca/more-anti-asian-racist-incidents-reported-per-capita-in-canada-than-us-according-to-first-national-report/
https://www.project1907.org/
https://www.project1907.org/reportingcentre
https://infogram.com/77af5c12-39ca-49cd-b771-688dfe8c8373
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fact2endracism.ca%2F&data=04%7C01%7Ckeely.kavcic%40ccdi.ca%7C9289f0348dae405b8e5608d8eb06e486%7C27720c551b05470eb90f8fb033a01c9c%7C0%7C0%7C637517762117138044%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ff%2FDPUzfaGH7LA2awlyhxdvtf%2F9XzUN7ZirctvCrHWw%3D&reserved=0
https://www.elimin8hate.org/
https://www.elimin8hate.org/resources
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200917/dq200917a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200917/dq200917a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200917/cg-a002-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200917/cg-a002-fra.htm
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» Vancouver Police Department: Report to the Vancouver Police Board – La page 2 note 

que les crimes haineux signalés ont augmenté de 97% dans l'ensemble et que les 

crimes haineux anti-asiatiques ont augmenté de 717% de 2019 à 2020. 

» Police d'Ottawa : Incidents motivés par la haine – Le rapport note que les crimes 

haineux envers les communautés d'Asie de l'Est et du Sud-Est ont augmenté de 600% 

de 2019 à 2020. 

» Webinaire enregistré par le CCDI le 15 mai 2020 : The intersection of race, mental 

health & stigma in the age of COVID-19 (trad : L'intersection de la race, de la santé 

mentale et de la stigmatisation à l'âge de COVID-19) : Ce webinaire examine les effets 

cumulatifs du COVID-19 sur la santé mentale et le lieu de travail sur divers.es 

employé.e.s, en mettant l'accent sur les personnes d'origine asiatique et autochtone. Le 

webinaire comprend des possibilités, des responsabilités et des conseils que les 

employeurs et les organisations peuvent envisager pour réduire les micro-agressions 

raciales et la stigmatisation liée à la santé mentale ciblant divers.es employé.e.s, 

client.e.s et parties prenantes. Disponible en anglais seulement. 

 

Ressources de soutien :  

» Combattre le racisme lié à la COVID-19 : Un site canadien qui suit / cartographie les 

incidents de racisme, de discrimination et de harcèlement anti-asiatiques. Le site offre la 

possibilité à ceux et celles qui vivent ces actes de partager leurs histoires et fournit 

également un certain nombre de ressources d'autres organisations pour soutenir les 

communautés asiatiques.  

» Cold Tea Collective : Une plateforme médiatique en ligne axée sur le partage des 

histoires et des expériences des millénarial.e.s asiatiques d'Amérique du Nord. Basée à 

Vancouver, en Colombie-Britannique, mais avec des auteurs partout en Amérique du 

Nord. Ils ont un article sur le soutien en santé mentale pour la communauté des 

Canadien.ne.s d'origine asiatique, qui comprend un certain nombre de ressources et de 

liens pour les Canadien.ne.s d'origine asiatique, y compris ceux qui offrent des services 

de soutien en santé mentale dans différentes langues.  

» Asian Mental Health Collective : Une plateforme nord-américaine axée sur le soutien de 

la santé mentale au sein des communautés asiatiques. Leur site comprend un répertoire 

des thérapeutes d'origine asiatique et canadienne pour celles et ceux qui recherchent du 

soutien.  

» Elimin8hate : Fournit des rapports anonymes et sûrs aux Canadien.ne.s d'origine 

asiatique qui sont victimes d'attaques à caractère raciste et fournit des ressources 

publiques aux personnes touchées par le racisme anti-asiatique en Amérique du Nord.  

 

 

https://vancouver.ca/police/policeboard/agenda/2021/0218/5-1-2102P01-Year-end-2020-KPI-Report.pdf
https://www.ottawapolice.ca/en/news-and-community/resources/Hate-Crimes-2019-2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=T106ittMlTo
https://www.youtube.com/watch?v=T106ittMlTo
https://www.covidracism.ca/
https://www.covidracism.ca/resources
https://coldteacollective.com/
https://coldteacollective.com/mental-health-support-for-the-asian-canadian-community-and-beyond/
https://coldteacollective.com/mental-health-support-for-the-asian-canadian-community-and-beyond/
https://www.asianmhc.org/
https://www.asianmhc.org/actd
https://www.asianmhc.org/actd
https://www.elimin8hate.org/
https://www.elimin8hate.org/resources

