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Moncton (Nouveau-Brunswick),  Le 30 janvier 2023 - C'est un grand jour pour Dialogue NB! L'organisme néo-brunswickois
spécialisé en matière de cohésion sociale a désormais une envergure nationale. Son nouveau nom, Cohesia, reflète
l'élargissement de sa vision : "Un Canada où chaque personne se sent écoutée, valorisée et chez elle." 

Nadine Duguay-Lemay, PDG de Cohesia, explique: "De nombreux indicateurs tendent à montrer un effritement de la cohésion sociale
au Canada, amplifié par la pandémie. En raison de ces indicateurs, nous avons besoin plus que jamais d'organismes dédiés au
renforcement de la cohésion sociale au sens large pour le Canada. Nous sommes prêts à partager notre expérience, ainsi que les outils, les
services, les produits et les programmes que nous avons développés ces dernières années." 

Favoriser la cohésion sociale entre tous·tes les habitant·e·s du Canada

Cohesia s'est donné pour objectif de promouvoir et de favoriser la cohésion sociale entre tous·tes les habitant·e·s du Canada
en développant des programmes et des initiatives qui cultivent un sentiment d'appartenance dans les communautés, les
organisations et les écoles. Ce nouvel organisme s'inspirera des apprentissages et de l'expérience de ce que furent Dialogue
NB et son entreprise sociale éponyme pour développer ses services, en les inscrivant dans les réalités pancanadiennes et en
les adaptant aux spécificités et aux attentes propres à chaque région, chaque territoire et chaque communauté. Elle
s'appuiera pour cela sur un important travail de recherche. 

Cohesia offre d'ores et déjà aux organisations du Canada des produits et services de sensibilisation, de mesure et de
processus AREDI  (Anti-racisme, Équité, Diversité, Inclusion.). Elle projette aussi d'organiser des dialogues publics sur des
thématiques nationales ou propres à des provinces, des territoires ou des communautés en particulier. Son offre de
services, dont il ne s'agit là que de quelques exemples, s'étoffera dans les mois à venir. 

Une structure forte, pour accompagner le changement

"Il n'y a aucun changement à nos effectifs", précise Jason Alcorn, le président du Conseil d'administration de Cohesia. "Le
personnel de Dialogue NB travaille à présent sous la bannière de Cohesia. Chaque membre de l'équipe possède une connaissance pointue
des enjeux de la cohésion sociale, et des compétences qui s'inscrivent parfaitement dans notre nouvelle mission nationale." 

"Nous sommes fiers d'avoir instauré il y a plusieurs années une culture du télétravail efficace, que la pandémie n'a fait que formaliser. Nous
avons donc l'avantage de pouvoir compter sur une richesse de visions et de compétences de professionnels situés dans différentes régions du
Canada, que ce soit au sein de l'équipe, avec des membres habitant au Nouveau-Brunswick et à Ottawa, ou du conseil d'administration." Le
C.A. de Cohesia compte 14 membres: 11 initialement administrateurs de Dialogue NB basés aux quatre coins du Nouveau-
Brunswick, auxquels se sont joints 3 nouveaux membres situés en Ontario, au Québec et en Alberta. Ensemble, ils
guideront l'équipe de leurs réflexions éclairées pour faire passer le Canada d'un pays connu pour sa diversité à un pays
célébré pour ses valeurs d'équité et d'inclusion.

À compter d'aujourd'hui, Dialogue NB étend son action à l'échelle nationale, 
pour renforcer la cohésion sociale partout au Canada.  

Devenu organisme fédéral à but non lucratif, l'organisation change de nom et devient Cohesia.

Dialogue NB devient Cohesia, 
chef de file national en matière de cohésion sociale
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Moncton, New Brunswick, January 30, 2023 - It's a great day for Dialogue NB! The New Brunswick-based social
cohesion organization is now national in scope. Its new name, Cohesia, reflects the expansion of its vision: "A Canada
where every person feels valued, heard, and that they belong." 

Nadine Duguay-Lemay, CEO of Cohesia, explains: "There are many indicators that social cohesion is eroding in Canada, amplified
by the pandemic. Because of these indicators, we need more than ever organizations dedicated to strengthening social cohesion in the
broadest sense for Canada. We are ready to share our experience, as well as the tools, services, products and programs we have developed
over the past few years." 

Promote social cohesion among all residents of Canada

Cohesia's goal is to promote and foster social cohesion among all people in Canada by developing programs and initiatives
that cultivate a sense of belonging in communities, organizations and schools. This new organization will draw on the
learnings and experience of Dialogue NB and its eponymous social enterprise to develop its services, by placing them in the
context of pan-Canadian realities and by adapting them to the specificities and expectations of each region, territory and
community. To do so, it will rely on a major research project. 

Cohesia already offers awareness, measurement and AREDI (Anti-Racism, Equity, Diversity, Inclusion) process products
and services to organizations across Canada. It also plans to organize public dialogues on national or specific
provincial/territorial or community themes. These are just a few examples of the services it offers and will be expanded in
the coming months. 

A strong structure to support change

"There are no changes to our workforce," says Jason Alcorn, Chair of the Cohesia Board of Directors. "Dialogue NB staff are now
working under the Cohesia banner. Each team member has a keen understanding of social cohesion issues, and skills that fit perfectly with
our new national mission." 

"We are proud to have established an effective telecommuting culture several years ago, which the pandemic has only formalized. This gives
us the advantage of having a wealth of insight and expertise from professionals located in different regions of Canada, whether on the team,
with members living in New Brunswick and Ottawa, or on the Board of Directors." Cohesia's Board of Directors is comprised of 14
members: 11 original Dialogue NB Directors based throughout New Brunswick, joined by 3 new members located in
Ontario, Quebec and Alberta. Together, they will guide the team with their insightful thinking to move Canada from a
country known for its diversity to a country celebrated for its values of equity and inclusion.

As of today, Dialogue NB is expanding its work on a national scale 
to strengthen social cohesion across Canada.  

As a federal non-profit organization, it is changing its name to Cohesia.

Dialogue NB becomes Cohesia,
national leader in social cohesion
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