Nous sommes à la recherche des
participant(e)s hommes et femmes
Africains/Noirs
https://blackhealthmatterscovid19.
ca/fr/

Vous êtes:

- La COVID-19 vous a-t-elle affecté
physiquement et émotionnellement
- De quelles manières avez-vous fait face
et résisté au COVID-19
- Quels changements avez-vous connu à
la suite de la COVID-19

1.
2.
3.

Travailleur(se)s de santé de première ligne
Travailleur(se)s des Services Essentiels
Leaders Communautaires

•
•
•

En Ontario ou au Québec
Dans la Côte Ouest (Colombie Britannique, Alberta) ou Centrale (Saskatchewan, Manitoba);
Dans la Côte Est (Nouveau-Brunswick, Nouvelle Ecosse, Ile du Prince Edouard, Terre-Neuve
et Labrador)?

Vous vivez au Canada

Venez partager votre expérience dans un groupe de discussion virtuel de façon
confidentielle!
A propos du groupe de discussion
Eligibilité:
•
Etre africain(e)/noir(e)
• Groupe de discussion en ligne via Zoom de
•
Etre âgé(e) de plus de 18 ans
90 minutes
•
Parler Français
• $80 CAD de compensation pour la
•
Etre un Travailleur(se) de santé en première ligne
participation
OU Travailleur(se) des services essentiels
• Veuillez noter que votre participation est
OU Leader communautaire
volontaire et que vous pouvez vous retirer de
l'étude à tout moment

Session 1

Session 2

Session 3

Travailleur(se)s de
santé
de première ligne

Travailleur(se)s des
Services Essentiels

Leaders
Communautaires

Le 9 décembre 2021
15:00-16:30 ET
12:00-13:30 PT
14:00-15:30 CT
16:00-17:30 AT

Le 9 décembre 2021
17:00-18:30 ET
14-15:30 PT
16:00-17:30 CT
18:00-19:30 AT

Le 9 décembre 2021
13:00-14:30 ET
10-11:30 PT
12:00-13:30 CT
14:00-15:30 AT

Pour participer contactez: Dr. Pascal Djiadeu
Tel: 416-710-4523; Courriel: blackhealthmatterscovid19.dlsph@utoronto.ca
Objectif de l'étude :
1 : Etudier l'impact de COVID-19 sur les individus et les communautés africaines/noires, les travailleurs de la santé de
première ligne et les travailleurs des services essentiels .
2: Identifier des stratégies pour répondre de façon efficacement à l'impact de la COVID-19 sur ces communautés
3: Créer des opportunités d'échange et de transfert de connaissances pour améliorer les réponses gouvernementales,
institutionnelles, communautaires et individuelles sur ces communautés.
Confidentialité :
Toute information obtenue dans le cadre de cette étude restera confidentielle et ne sera pas divulguée d'une manière qui pourrait
vous identifier. Les enregistrements audio/vidéo seront stockés en toute sécurité et effacés après avoir été transcrits. Les versions
écrites des enregistrements audio n'incluront aucun élément d'identification ou informations que vous auriez mentionner, par
exemple, un nom, un employeur, etc. Les enregistrements audio et les transcriptions seront conservés avec un numéro
d'identification qui ne permet pas de remonter jusqu'au nom des participants ou toute autre information d'identification.

La Dre Roberta K. Timothy, chercheuse principale, est professeure adjointe à la
Dalla Lana School of Public Health de l'Université de Toronto.

