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EQUALITY, DIVERSITY, INCLUSION AND ANTI-RACISM 
ÉGALITÉ, DIVERSITÉ, INCLUSION ET LUTTE CONTRE LE RACISME

“There is no such thing as a single-issue struggle because we do not live single-issue lives”
« Il n’existe pas de lutte à enjeu unique parce que nous ne vivons pas des vies à enjeu unique ».

- Audre Lorde

The Women’s Equality Branch is holding a series of webinars 
on April 21st and April 28th. GNB employees, community 
members, and various organizations are invited to participate. 
Guest speakers will share their research, expertise, and life 
experiences. We would like to highlight the importance of 
diversity, equality, intersectionality, and inclusion in our 
province.

Guest speakers: 

• Opening and Closing Prayer by Ramona Nicholas - Wolastoqey 
Elder from Neqotkuk .

• History, Culture, and realities of Indigenous Peoples in NB 
by Stephen Augustine- Associate Vice-President Indigenous 
Affairs and Unama’ki College at Cape Breton University (CBU). 

• Historical Overview by Tena Whiteley and Jemika Davidson 
from the NB Black History Society

• Interactive Anti-Racism Training by Mr. Damon Levine from 
PRUDE (Pride, Race, Unity, Dignity and Education)

• Voices that Matter: an intersectional approach of Canadian 
Muslim Women by Dr. Sarah Shah -Assistant Professor from 
the Sociology Department at the University of Toronto and 
Natasha Akhtar, President of the Canadian Council of Muslim 
Women in NB.

• Culturally Integrative Mode by Dr. Mohammed Baobaid 
from the Muslim Resource Centre for Social Support and 
Integration.

• Muslim Family Safety Project by Mr. Hamdi Fannoush and 
Mrs. Iman Helmy at the Arab Culture Centre in collaboration 
with the Muriel McQueen Fergusson Centre for Family 
Violence Research.

Link to Webinar - https://bit.ly/364QfN5

La Direction de l’égalité des femmes organise une série de 
webinaires les 21 et 28 avril. Les employés du GNB, les 
membres de la communauté et diverses organisations sont 
invités à y participer. Des conférenciers.ères invités.ées seront 
invités à partager leurs recherches, leur expertise et leurs 
expériences de vie. Nous souhaitons souligner l’importance de la 
diversité, de l’égalité, de l’intersectionnalité et de l’inclusion dans 
notre province. 

Conférenciers.ères invités.ées :

• Prière d’ouverture et de clôture par Ramona Nicholas 
Wolastoqey Elder de Neqotkuk.

• Histoire, culture et réalités des peuples autochtones du N.-B 
par Stephen Augustine Vice-président associé aux affaires 
autochtones et au collège Unama’ki de l’Université du Cap-
Breton (CBU).

• Aperçu historique par Tena Whiteley et Jemika Davidson de la 
Société d’Histoire des Noirs du NB.

• Série d’apprentissage contre le racisme par Damon Levine de 
PRUDE (Fierté, Race, Unité, Dignité et Education) 

• Des voix qui comptent : une approche intersectionnelle des 
femmes musulmanes canadiennes par la Dr. Sarah Shah, 
du département de sociologie de l’Université de Toronto et 
Natasha Akhtar, présidente du Conseil canadien des femmes 
musulmanes au Nouveau-Brunswick, 

• Mode d’intégration culturelle par Dr. Mohammed Baobaid du 
Centre de ressources, de soutien social et d’intégration des 
familles musulmanes

• Projet de sécurité des familles musulmanes par Hamdi 
Fannoush et Iman Helmy du Centre de la culture arabe en 
collaboration avec le Centre Muriel McQueen Fergusson pour 
la recherche sur la violence familiale

Lien Zoom pour vous inscrire : https://bit.ly/364QfN5 


