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Journée internationale de la paix, 21 septembre 2016
Commémoration à l’Hôtel de Ville pour souligner cette journée décrétée par l’ONU
Montréal, 20 septembre 2016 – Le Réseau des donateurs pour la paix et la Ville de Montréal organisent un lunchconférence le 21 septembre à l’occasion de la Journée internationale de la paix (JIP), pour valoriser la diversité des
initiatives et des acteurs qui œuvrent au quotidien pour la paix. La diversité de sa population fait la force et la
richesse de notre métropole. Cette diversité est aussi un défi continuel posé à ses habitants qui se doivent
d’entretenir les conditions permettant un vivre-ensemble harmonieux et respectueux.
Le Réseau de donateurs pour la paix (RDP) a le plaisir de coordonner à nouveau les festivités à Montréal pour
célébrer la JIP. «Les activités mises en valeur par notre Réseau, durant le mois de septembre, ont ainsi comme
objectif de contribuer à entretenir et à améliorer les espaces d’échange et de collaboration entre citoyens et
citoyennes de tous horizons», souligne Brian Bronfman, président du RDP.
Dans le cadre de la commémoration – Annonce du partenariat « Montréal, Ville de la Paix »
En vue du 375e anniversaire de la Ville de Montréal en 2017, Le Réseau des donateurs pour la paix, l’Université
Concordia, le Musée des beaux-arts de Montréal, les YMCA du Québec et le Collège Dawson, avec l’appui de la Ville
de Montréal, ont la volonté de faire la promotion de Montréal entant que ville harmonieuse et laboratoire
d’expériences et d’initiatives de PAIX. «Nous aimerions créer des synergies et des collaborations à moyen et long
terme, explorer des pistes d’actions communes et les meilleurs moyens de convergence entre les tous les artisans
de paix qui travaillent auprès des communautés pour faire de Montréal une ville pacifique et inclusive», affirme
Brian Bronfman.
La programmation de la Journée internationale de la paix à Montréal.
• Plus de 50 organismes montréalais s’unissent pour proposer une programmation riche et variée.
http://www.peacegrantmakers.ca/JourneePaixPeaceDayMTL/fr/
• Nous vous invitions à participer aux différentes activités proposées le 21 septembre :
11h00 Commémoration de la JIP à l’Hôtel de Ville de Montréal, par la Ville de Montréal et le RDP
12h00 Pétition vivante #SoutiensTaCause, par le Réseau Outil de paix (Parvis de l’Hôtel de Ville)
15h00 Porteur de paroles festif et citoyen, par Le Collectif du 21 septembre (Métro Mont-Royal)
17h30 Souper-Gala des Médailles de la paix, Par les YMCA du Québec (Le Parquet-Centre CDP)
• Loin de se restreindre à la seule journée du 21 septembre, les activités se dérouleront durant plusieurs
semaines. Du 1er septembre au 4 octobre 2016, plus de 20 activités offriront aux Montréalais des occasions
privilégiées de réfléchir et d’agir pour la paix en action.
À propos du Réseau des donateurs pour la paix.
Regroupement de fondations philanthropiques, d’acteurs institutionnels et corporatifs qui travaillent de concert
afin d’accompagner, de soutenir et de fournir une plus grande visibilité et reconnaissance aux initiatives de paix,
pratiques et éprouvées, dans les domaines de la prévention de la violence, la diversité, et la résolution pacifique de
conflits. Depuis 2009, le RDP travaille à améliorer la collaboration entre ceux et celles qui œuvrent dans ce domaine
(des ONG, des chercheurs, le gouvernement, des municipalités, des centres éducatifs et culturels, etc.) pour
permettre l’émergence d’une voix plus forte de la « paix en action ».
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