
Jeunes, pouvoir  
et pandémie

Youth, Power  
and the Pandemic

Mardi 27 avril, 2021 · 11 h EST 
Tuesday, April 27, 2021 · 11 am EST



11h Début de l’événement · Beginning of the event
  Introduction par la modératrice Elyette Levy, journaliste indépendante 

Introduction from the moderator Elyette Levy, Freelance journalist

  Reconnaissance territoriale et remarques d’ouverture par Marie-Catherine Thouin, Spécialiste en éducation chez Equitas 
 Territorial acknowledgement and opening remarks from Marie-Catherine Thouin, Education Specialist at Equitas

11h15  Remarques de Jayathma Wickramanayake 
Remarks from Jayathma Wickramanayake

 Envoyée du Secrétaire général des Nations unies pour la jeunesse 
 UN Secretary-General’s Envoy on Youth

11h25 Début du panel EquiTalks modéré par Elyette Levy, avec la participation de : 
 Beginning of the EquiTalks panel moderated by Elyette Levy, with the participation of: 
 Jayathma Wickramanayake (she/her)

 Destin Bujang (il/he) 
 Cofondateur et directeur général, Black Creek Youth Initiative 
 Co-founder and Executive Director, Black Creek Youth Initiative

 Alex Laviolette-Moar (elle/she) 
 Coordonnatrice en éducation jeunesse, Centre d’amitié autochtone de Lanaudière 
 Youth Education Coordinator, Native Friendship Centre of Lanaudière

 Ahmad Elayan (il/he) 
 Boursier et animateur jeunesse, Ruwwad et Rawabet – Equitas 
 Scholar & Youth Leader, Ruwwad and Rawabet – Equitas

 #EquiTalks

Programme de l’événement · Event program



11h55 Session de questions et réponses avec l’auditoire · Q&A session with the audience

12h15  Retour sur l’enregistrement graphique 
Youth harvesters share back of their graphic recording

 Introduits par Paul Messer de Percolab 
 Introduced by Paul Messer from Percolab

12h30 Début de l’événement de réseautage virtuel autour de la question suivante 
 Beginning of the virtual networking event around the following question 
	 	Sur	la	base	des	défis	et	opportunités	présentés	lors	du	EquiTalks,	quels	sont	les	domaines	 

d’action qui correspondent le plus à votre travail ou à vos domaines d’intérêt?

  Based on the challenges and opportunities presented during the EquiTalks,  
what are some areas for action that most resonate with your work or areas of interests? 
 
 
 

13h00 Fin du réseautage virtuel · End of the networking session

cliquez ici pour 
vous inscrire

click here  
to register

 #EquiTalks

Programme de l’événement · Event program

https://zoom.us/meeting/register/tJUkcu-vrjMrHtFZ-QiRxjhoBiXcw84AmptD
https://zoom.us/meeting/register/tJUkcu-vrjMrHtFZ-QiRxjhoBiXcw84AmptD
https://zoom.us/meeting/register/tJUkcu-vrjMrHtFZ-QiRxjhoBiXcw84AmptD
https://zoom.us/meeting/register/tJUkcu-vrjMrHtFZ-QiRxjhoBiXcw84AmptD


Jayathma  
Wickramanayake (elle/she)	

 Envoyée du Secrétaire général des Nations unies pour la jeunesse 
 UN Secretary-General’s Envoy on Youth

 Jayathma a été nommée comme Envoyée du Secrétaire général des Nations unies 
pour la jeunesse à l’âge de 26 ans. Elle mène les initiatives jeunesse des Nations 
unies concernant le développement durable, les droits humains, la paix et à la 
sécurité, et l’action humanitaire. En novembre 2019, Jayathma Wickramanayake a 
été reconnue par le Time Magazine dans la liste des « Time Next 100: Rising 
Stars Shaping the Future ». 

 Jayathma Wickramanayake was appointed as the UN Secretary-General’s Envoy on 
Youth	at	the	age	of	26.	She	leads	the	UN’s	youth	engagement	and	advocacy	efforts	
in sustainable development, human rights, peace and security, and humanitarian 
action. In November 2019, she was recognized by Time Magazine in the list of 
“Time 100 Next: Rising Stars Shaping the Future”.

Alors que la pandémie COVID-19 continue d’évoluer, il est clair que 
ses impacts socio-économiques auront un impact grave sur les 
jeunes dans les prochaines années. Les gouvernements du monde 
entier doivent placer les jeunes au centre des processus décisionnels 
dans la récupération qui viendra après la pandémie.  

Les	jeunes	relèvent	le	défi	et	appellent	les	gouvernements	à	saisir	les	
efforts	de	reconstruction	comme	une	opportunité	véritable	pour	un	
changement de paradigme. C’est notre opportunité d’appuyer sur le 
bouton de réinitialisation, et de nous construire une économie plus 
verte, plus compatissante, et plus durable.

As the COVID-19 pandemic continues to evolve, it is clear that 
its	socio-economic	impacts	will	severely	affect	young	people	
for years to come. Governments around the world need to 
involve youth at the centre of decision-making processes of 
the COVID-19 recovery.

Young people around the globe are rising to the challenge 
and	calling	on	governments	to	seize	rebuilding	efforts	as	
an opportunity for a true paradigm shift. This is our chance 
to hit the re-set button, setting us on the path to a greener, 
more compassionate and more sustainable economy

— « — — “ —

— « — — “ —  #EquiTalks

Notre invitée d’honneur · Our guest of honour



Elyette Levy (elle/she)	

 Journaliste indépendante · Freelance journalist

Elyette est une journaliste indépendante qui a récemment obtenu son diplôme 
en journalisme et sciences politiques. Elle a travaillé chez Equitas en 2019 en 
tant que stagiaire en communications pour la 40e édition du PIFDH. Ce poste 
lui a permis d’unir son intérêt fort pour les droits humains et sa passion pour le 
récit. Elyette a également occupé des postes de rédactrice au Daily Hive Montreal 
et à The Concordian, et elle est actuellement journaliste membre de l’Institute 
for Investigative Journalism. Elyette est particulièrement enthousiaste à l’idée 
d’amplifier	les	voix	des	groupes	marginalisés	et	d’utiliser	l’éducation	aux	droits	
humains comme une force pour le changement social.

—

Elyette is a freelance journalist who recently graduated with a degree in Journalism 
and Political Science. She worked at Equitas in 2019 as the Communications Intern 
for the 40th edition of the IHRTP. This position allowed her to bring together her 
strong interest in human rights and her passion for storytelling. Elyette has also 
taken on editorial positions at the Daily Hive Montreal and The Concordian, and she 
is currently a member reporter of the Institute for Investigative Journalism. Elyette 
is especially enthusiastic about elevating the voices of marginalized groups and 
using human rights education as a force for social change.

 #EquiTalks

Modératrice · Moderator



Destin Bujang (il/he)	

Cofondateur et directeur général, Black Creek Youth Initiative 
Co-founder and Executive Director, Black Creek Youth Initiative

Destin est venu au Canada en tant que réfugié en 2012 à cause des troubles politiques au Cameroun 
après avoir obtenu un diplôme dans les domaines du journalisme et des communications. Coordinateur 
des événements spéciaux et assistant au développement des ressources au Centre de réfugiés FCJ, 
il a également occupé le poste de coordinateur du programme jeunesse et arts du Centre, créant et 
développant des projets d’action communautaire pour les jeunes au statut précaire. 

 Alors qu’il travaillait comme jeune ambassadeur pour le Conseil canadien pour les réfugiés, ses 
passions pour le travail communautaire et le leadership l’ont poussé à poursuivre un diplôme en 
droits humains et l’équité à l’Université de York. Destin est le cofondateur et le directeur général de 
l’organisation partenaire d’Equitas Black Creek Youth Initiative, une initiative dirigée par des jeunes, 
située dans l’un des quartiers prioritaires de Toronto. Le groupe fournit des outils et des ressources 
aux jeunes, nécessaires pour naviguer les barrières systémiques et améliorer leur bien-être physique 
et	mental.	En	2020,	Destin	a	reçu	le	certificat	du	Corps	de	service	canadien	de	la	part	de	Justin	Trudeau,	le	

Premier ministre du Canada, pour sa contribution à l’amélioration des communautés canadiennes.

—

Destin	came	to	Canada	as	a	refugee	in	2012	because	of	political	unrest	in	Cameroon.	Graduate	in	the	fields	of	Journalism	and	Communications,	he	was	
the Special Events Coordinator and Resource Development assistant at FCJ Refugee Centre, as well as the Youth and Arts Program Coordinator, creating 
and developing Community Action Projects for youth with precarious status. Working as the Youth Ambassador for the Canadian Council for refugees, 
his passion for community work and leadership urged him to pursue a degree in Human Rights and Equity Studies at York University. 

Destin is the co-founder and Executive Director of Equitas partner organization, the Black Creek Youth Initiative, a youth-led initiative, located in one of 
Toronto’s priority neighborhoods. The group provides young people with tools and resources, needed to navigate systemic barriers and improve on the 
physical	and	mental	wellness	of	young	people.	In	2020,	Destin	received	the	Canada	Service	Corps	Certificate	from	Justin	Trudeau,	the	Prime	Minister	of	
Canada, for his contribution in improving Canadian communities.

 #EquiTalks

Rencontrez nos panélistes · Meet our panelists



Alex Laviolette-Moar (elle/she)	

Coordonnatrice en éducation jeunesse, Centre d’amitié autochtone de Lanaudière   
Youth Education Coordinator, Native Friendship Centre of Lanaudière

Alex a 23 ans et est membre des Premières Nations de la communauté Atikamekw 
de Manawan. Elle a obtenu son diplôme d’études collégiales en arts, lettres et 
communication en option littérature en 2018. Suite à l’obtention de son diplôme, elle a 
eu	une	offre	d’emploi	au	sein	du	Centre	d’Amitié	Autochtone	de	Lanaudière	(CAAL),	une	
organisation partenaire d’Equitas où elle travaille depuis maintenant deux ans comme 
coordonnatrice en éducation jeunesse. Son travail consiste à favoriser la persévérance 
et	la	réussite	scolaire,	de	valoriser	la	culture	et	la	fierté	identitaire	et	de	faire	du	soutien	à	
l’apprentissage des jeunes autochtones de 12 à 18 ans. Son mandat est de mettre sur pied 
des	projets	d‘arts,	de	sport	et	de	plein	air	en	lien	avec	la	fierté	identitaire	et	le	renforcement	
de l’estime de soi. Depuis qu’Alex est enfant, son objectif professionnel est de travailler avec les 
Premières Nations : son rôle lui permet désormais d’atteindre ses objectifs, tout en se rapprochant  
de sa culture.

—

Alex is a 23-year-old First Nations member of the Atikamekw community of Manawan. In 2018, she graduated from 
college with a degree in arts, letters and communications with a literature option. Following her graduation, Alex 
was	offered	a	position	at	Equitas	partner	organization,	the	Native	Friendship	Centre	of	Lanaudière	where	she	has	
been working for two years as a Youth Education Coordinator. Her work consists in promoting school retention 
and success, culture and identity pride, as well as supporting the education of Indigenous youth aged 12 to 18. Her 
mandate is to set up arts, sports and outdoor projects focused on identity pride and building self-esteem. Since 
Alex was a child, her professional goal has been to work with First Nations: her role now allows her to reach her 
goals, all while getting closer to her culture as well.
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Ahmad Elayan (il/he)	

Boursier et animateur jeunesse, Ruwwad et Rawabet – Equitas 
Scholar & Youth Leader, Ruwwad and Rawabet – Equitas

Ahmad est un étudiant en ingénierie de 22 ans basé à Amman, en Jordanie. Depuis 2016, 
Ahmad s’est engagé dans de nombreuses causes locales et régionales pour promouvoir les 
droits des jeunes et des communautés marginalisées, et promouvoir l’égalité de genre au 
sein de sa communauté dans l’est d’Amman.

En tant que jeune boursier de l’organisation partenaire d’Equitas Ruwwad Al-Tanmeya, 
une organisation de développement communautaire travaillant avec des communautés 
marginalisées par le biais de l’éducation, du bénévolat pour les jeunes et des mouvements 
communautaires, Ahmad travaille avec des enfants et des jeunes pour faire progresser 
leur utilisation de la technologie pour le changement social, tout en animant des sessions 
de soutien psychosocial, et plusieurs ateliers éducatifs. En 2018, Ahmad a rejoint Rawabet, 
l’initiative d’éducation aux droits humains en Moyen Orient et Afrique du Nord d’Equitas, qui vise 
à promouvoir les droits sociaux, culturels et économiques dans la région. Ahmad était membre 
de l’équipe principale, puis stagiaire en communication et éducation au sein de son organisation 
partenaire, Ruwwad. En 2019, Ahmad est devenu la plus jeune personne à participer au Programme 
international de formation aux droits humains d’Equitas.

—

Ahmad is a 22-year-old engineering student based in Amman, Jordan. Since 2016, Ahmad has been involved in many local and regional 
causes promoting the rights of youth and disenfranchised communities, as well as promoting gender equality within his community in 
East Amman.

As	a	Youth	Scholar	at	Equitas	partner	organization,	Ruwwad	Al-Tanmeya,	a	non-profit	community	development	organization	that	
works with disenfranchised communities through education, youth volunteerism, and grassroots organizing, Ahmad works with 
children and youth to advance their use of technology for social change and facilitates psychosocial support sessions, along with 
several educational workshops. In 2018, Ahmad joined Rawabet, Equitas’ MENA region human rights education initiative aimed at 
promoting social cultural, and economical rights as a core team member and later the Communications and Learning Intern for 
the initiative within his partner organization, Ruwwad. In 2019, Ahmad became the youngest person ever to take part in Equitas’ 
International Human Rights Training Program.

 #EquiTalks
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Equitas tient sincèrement à remercier ses commanditaires pour leur appui généreux  
Equitas sincerely thanks its sponsors for their generous support  

COMMANDITAIRES PLATINE · PLATINUM SPONSORS  

COMMANDITAIRES OR · GOLD SPONSORS  

 

COMMANDITAIRES ARGENT · SILVER SPONSORS  

COMMANDITAIRES BRONZE · BRONZE SPONSORS  

 

SYMPATHISANT-E-S · SUPPORTERS  

 #EquiTalks

Commanditaires · Sponsors



Comment trouver le lien  
de l’événement ?
How do I find the link to event? 
Quand vous vous êtes inscrit-e à l’événement, vous avez reçu 
un	courriel	de	Zoom	confirmant	votre	inscription	avec	un	lien	
pour vous joindre à l’événement. Vous recevrez un courriel de 
rappel avec ce même lien une heure avant l’événement.

Nous vous conseillons de vous connecter cinq minutes 
avant le début de l’événement pour vous assurer que tout 
fonctionne. 

When you registered to the event, you should have 
received an email	from Zoom,	confirming	your	registration	
and a	link	to	join	the	event.	You	will	receive	a	reminder	email	
with this same link an hour before the event. 

	Please	try	to	connect	five	minutes	before	the	conference	is	
scheduled to make sure everything works.

Voici un sommaire rapide :
Here’s a quick summary: 
1 Avant l’événement, téléchargez Client Zoom pour les 

réunions sur l’appareil que vous utiliserez pour participer à 
l’événement. 

Prior to the event, download the Zoom Client for 
Meetings on	the	device	you	will	be	using	to participate	in the	
event. 

2 Si vous avez déjà l’application Client Zoom pour les réunions, 
vérifiez que vous avez téléchargé la version la plus à jour 
pour avoir accès à la traduction en direct. 

If you already have the Zoom Client for Meetings app, make 
sure you have downloaded the latest version to have 
access to live translation. 

3 Sur	le	courriel	de	confirmation	de	Zoom,	cliquez	sur	le	lien	
Click Here to Join.

On	the	Zoom	confirmation	email	click	on the	link	Click Here 
to Join.

4 Vous serez ensuite dans la salle d’attente jusqu’à ce que 
l’événement débute.

You will then be in the waiting room until the event begins.

5 Si	vous	éprouvez	des	difficultées	avec	la	traduction	en	
directe sur votre ordinateur et que vous avez déjà téléchargé 
la dernière version de Zoom, rejoignez la réunion à partir 
d’un appareil mobile

If	you	have	difficulties	with	the	live	translation	on	your	
computer and you have already downloaded the latest 
version	of	Zoom,	try	joining	with	your	mobile. 
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Comment se joindre à l’événement · How to join the event
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Pour soutenir ces événements et la mission d’Equitas de faire avancer l’égalité, nous vous invitons  
à	faire	un	don	selon	votre	capacité	à	donner.	Les	dons	de	20 $	ou	plus	seront	admissibles	pour	un	reçu	d’impôt.	 

Toutes les contributions volontaires reçues pour ces événements seront utilisées pour soutenir l’éducation  
aux droits humains au Canada et dans le monde. Donnez ici!

To support these events and Equitas’ mission of advancing equality, we invite you to donate according  
to	your	ability	to	give.	Donations	of	$20	or	more	will	be	eligible	for	a	tax	receipt.

All voluntary contributions go to support Equitas’ human rights education in Canada and across the globe.  
Donate here!

·

Pour de l’assistance technique le jour de l’événement, écrivez-nous à communications@equitas.org 
For tech support the day of the event, write to us at communications@equitas.org

 #EquiTalks
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