ÉVÉNEMENTS DU MOIS DE
L’HISTOIRE DES NOIRS 2021
CÉLÉBRER LA FORCE ET LA RÉSILIENCE DE LA COMMUNAUTÉ NOIRE DANS LE SUD-OUEST DE L’ONTARIO
CÉLÉBRATION
D’OUVERTURE

6 FÉVRIER

CÉLÉBRATION POUR LES ENFANTS

GRATUITE

L’invité spécial Aaron
Francis, créateur et conservateur de Vintage
Black Canada, partagera des images et des
histoires de diverses familles du Sud-Ouest
de l’Ontario. Les spectacles de cette année
comprendront également 519 School of Hip
Hop, Shanelle Twumasi et Helen Hibbert
ainsi qu’une sélection de groupes culturels et
d’entreprises qui seront mis en valeur au cours
du programme.
Pour plus d’informations, veuillez contacter
Leroy Hibbert: leroy@lusocentre.org

20 FÉVRIER

FORUM JEUNESSE

GRATUITE
L’objectif du Forum des
jeunes est d’offrir un
moyen stimulant et éducatif de discuter des
enjeux et de bâtir une communauté parmi les
jeunes Noirs et les jeunes Autochtones.

Contactez Carl Cadogan
carlcadogan@gmail.com

Contactez Christina
à christinalord14@gmail.com

Samedi 20

Tous les lundis en février

12 h à 15 h

À compter du lundi 1er février

Samedi 6

18 H 30 À 19 H

13 h à 14 h 30

PRÉSENTATION
ET DISCUSSION
VIRTUELLES

17 FÉVRIER
GRATUITE

Canadian Black History:
Who is telling the Story? L’histoire des Noirs au
Canada : Qui raconte l’histoire?
Conférencière invitée Natasha Henry,
présidente – Société d’histoire des Noirs
de l’Ontario.

FESTIVAL DE
NOURRITURE
AFRICAINE

19 FÉVRIER

Coût 10, 00 $ par
personne ou 20,00
$ pour une famille
de quatre personnes
maximum

Une expérience
culinaire et la
possibilité de
commander de la nourriture africaine et
d’aller la chercher à une adresse à être
communiquée.

Nous servirons la nourriture de différents pays
et culture africains

Organisé par le Congrès des femmes noires,
Chapitre de London

Contactez: fanny.newport@ccflondon.ca

Mercredi 17

16h à 19h

Vendredi 19

19 H À 21 h
CÉLÉBRATION DE CLÔTURE
PRIX LEWIS CORAY
DES PIONNIERS ET
PIONNIÈRES POUR
LES JEUNES

26 FÉVRIER
GRATUITE

En l’honneur du sergent à la retraite Lewis
Coray, ce prix reconnaît les candidats
du secondaire des communautés afrocaribéennes et noires canadiennes.
Renseignements : Alcindor Pierre
APierre@londonpolice.caa
Agente Anthea Fordyce
diversityofficer@londonpolice.ca
Vendredi 26
19 h à 21 h

L’objectif de la fête familiale est de mettre en
valeur l’histoire et la culture des Noirs pour
toutes les familles de London et de la région, à
travers des histoires, du folklore, de la musique,
de la danse et bien plus encore. Nous espérons
que les riches performances culturelles
inspireront la curiosité dans toutes ces facettes
et contribueront à briser les barrières qui
pourraient exister.

27 FÉVRIER

La célébration de clôture
est une célébration de la culture représentant
la communauté noire à London et au-delà.
Mettant en vedette des artistes et des
musiciens locaux
Samedi 27
14 h à 17 h

PRIX D’EXCELLENCE DE LA COMMUNAUTÉ
NOIRE 2021 - APPEL DE CANDIDATURES
Le Comité de coordination de l’histoire des
Noirs de London reconnaîtra deux membres
méritants de notre communauté (un homme
et une femme) en fonction de leur service
passé ou présent et de leur contribution à la
communauté, tant dans la communauté noire
que dans la communauté en général.
Pour être considérées, les demandes doivent
être reçues au plus tard le vendredi 22 janvier
2021.
Formulaires disponibles en ligne sur
lbhcc.ca/awards (lien vers https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd247nxPxn7
J5ttJPxBOhxVPcYrOBxo2P-7l4Mg1rIeshSqlA/
closedform)
Contactez: info@lbhcc.ca
Samedi 27
14 h à 17 h
Vision : L’objectif du Comité de coordination
de l’histoire des Noirs de London est d’engager
la communauté à célébrer le Mois de l’histoire
des Noirs en organisant, en soutenant et en
collaborant avec des organismes communautaires
sur la présentation de programmes et d’activités
qui sont disponibles dans la région pour éduquer,
informer et élever.

