
Focus groups with staff, board,
management, community
partners, and ARAO committee

Trainings with staff, board,
and ARAO committee

Opportunities to speak with
ARAO consultant about findings,
report, and action plan

Organization is ready for Phase II

Commitment to diversity,
equity, and inclusion in
organization’s strategic plan

Establish staff/board
steering committee to
liaise with ARAO consultant

Engage subject matter expert
(ARAO consultant)

Leadership from staff
ARAO Committee in

identifying areas of
programming and

operations where ARAO
lens could improve

outcomes

Summary ARAO report

ARAO Action Plan

Adoption of the
ARAO Strategic Priorities
by the Board of Directors

and commitment to next phases
of implementation in the

ARAO Action Plan

Review existing policies,
procedures, and process

Key informant interviews
with subject experts
in the local community

confidential staff and
board surveys

client questionnaire

Anti-Racism Anti-Oppression Plan

Contact us at hamiltonjustice.ca to learn more 

ARAO Phase I
Process

Groupes de discussion
avec le personnel, le CA,
la direction, les partenaires
communautaires et
le comité AAO

Formation à distance
du personnel, du CA
et du comité AAO

Possibilité de discuter avec
le/la consultant(e) AAO
à propos des résultats,
du rapport et du plan d’action 

L'organisation est prête pour
l’Étape II du processus

Engagement envers la
diversité, l’équité et
l’inclusion à travers le plan
stratégique de l’organisation

Établir un comité directeur
du personnel/ conseil
d’administration (CA) pour
assurer la liaison avec
le/la consultant(e) AAO

Engager un expert
en la matière
(consultant(e) AAO) 

Identi�er des aspects de la
programmation et des

opérations dans 
lesquels la perspective AAO 

pourrait améliorer
les résultats.

Rapport AAO
sommaire

Plan d’action
AAO

Adoption des
priorités stratégiques AAO par le CA

et engagement en faveur des
prochaines étapes de la mise en

œuvre du plan d’action AAO

Examiner les politiques,
procédures et processus
existants

Entretiens avec des
experts en la matière de la
communauté locale

Enquêtes con�dentielles
auprès du personnel
et du CA

Questionnaire à
destination des clients

Plan antiracisme et anti-oppression (AAO)

Contactez-nous via hamiltonjustice.ca pour en savoir plus

Etape I du
processus AAO


