
 

 

Honorons le passé pour inspirer l'avenir. 
 
 

Communiqué de presse - Welland (Ontario), 1 février 2022 
 
 
Chaque année en février, à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs, la famille du Centre de santé 
communautaire Hamilton/Niagara et le reste de l’Amérique du Nord sont invitées à prendre part aux 
célébrations et aux activités soulignant les accomplissements et l’impact que les communautés noires 
ont eu sur histoire, et leur empreinte sur notre tissu social. 
 
Il s’agit d’une occasion d’honorer et de souligner les multiples contributions essentielles que les 
personnes noires ont apportées et continuent d’apporter dans les secteurs de la vie sociale, de la vie 
économique, de la vie politique et de la vie communautaire.  
 
Cette pandémie qui dure depuis maintenant plus de 24 mois, est l’occasion parfaite pour fêter la 
résilience, l’innovation et la détermination de tous ces changeurs et pionnières de hier à aujourd’hui, de 
Viola Desmond à Dre Bastiany, de Jackie Robinson à Oscar Peterson. Il est aussi important de célébrer 
notre travail et nos efforts pour rendre notre pays plus fort, plus inclusif et plus diversifié. 
 
Nous devons mettre fin au racisme et à la discrimination envers les personnes noires. La situation doit 
changer et nous devons tous faire mieux et garder à l’esprit que nous pouvons changer le monde et en 
faire un endroit meilleur. Il est entre nos mains, il est de notre responsabilité de faire une différence. - 
Nelson Mandela.  
 
Pour rendre le Canada un endroit dans lequel chacun d’entre nous a la chance de s’engager, de 
s’épanouir et de pouvoir vivre de façon authentique nous devons continuer nos efforts et nous efforcer 
de rester ouverts et accueillants. 

Bonne célébrations et restez à l’écoute pour en savoir plus sur nos activités qui auront lieu ce mois-ci.  

Renseignements : 
France Vaillancourt, Direction générale 
Tél. : (905) 734-1141 - www.cschn.ca 
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Let us honor the past to inspire the future. 

 
 
Press release - Welland (Ontario), February 1st 2022 
 
Each February, during Black History Month, the Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara 
family and the rest of North America are invited to take part in celebrations and activities highlighting 
the accomplishments and impact that Black communities have had on history and their imprint on our 
social fabric. 
 
This is an opportunity to honor and highlight the many vital contributions that Black people have made 
and continue to make in the areas of social life, economic life, political life and community life.  
 
This pandemic, that has now lasted more than 24 months, is the perfect opportunity to celebrate the 
resilience, innovation and determination of all those changemakers and pioneers from yesterday to 
today, from Viola Desmond to Dr. Bastiany, from Jackie Robinson to Oscar Peterson. It is also important 
to celebrate our work and efforts to make our country stronger, more inclusive and more diverse. 
 
We must end racism and discrimination against Black people. It has to change and we all have to do 
better and keep in mind that we can change the world and make it a better place. It is in our hands, it is 
our responsibility to make a difference. - Nelson Mandela.  
 
To make Canada a place where all of us have the chance to engage, thrive and live authentically we 
must continue our efforts and strive to remain open and welcoming. 
 
Happy celebrating and stay tuned for more information on our activities this month.  
 
 
Information: 
France Vaillancourt, Executive Director 
Phone. : (905) 734-1141 - www.cschn.ca 
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