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Journée internationale de la paix, 21 septembre 2018 
Commémoration à l’Hôtel de Ville pour souligner cette journée décrétée par l’ONU 

 
 

Montréal, 20 septembre 2018 – Le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale et la Ville de Montréal organisent un 

déjeuner-panel le 21 septembre à l’occasion de la Journée internationale de la paix (JIP) où des jeunes engagés de 

différentes organismes auront l’opportunité d’échanger à l’égard de la paix. Le thème choisi par l’ONU, afin de 

célébrer la JIP 2018 est le « Le droit à la paix : 70 ans après la Déclaration universelle des droits de l’homme ». 

Cette année, nous sommes invité-e-s à réfléchir sur le droit à la paix, sachant que chaque individu a le droit de 

vivre dans un environnement harmonieux, respectueux et sécuritaire. 

Le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale a le plaisir de coordonner à nouveau les festivités à Montréal pour 

célébrer la JIP. « Les activités mises en valeur par notre Réseau, qui se dérouleront dès le début septembre, ont 

comme objectif de mettre en valeur les initiatives de paix et de mettre en lumière ceux et celles qui travaillent 

activement pour faire de Montréal un modèle de paix et d’harmonie», souligne Brian Bronfman, président du 

Réseau pour la paix et l’harmonie sociale. Chaque citoyen et citoyenne est donc cordialement invité-e à prendre 

part à ce mouvement et d’en faire la promotion.  

 

La programmation de la Journée internationale de la paix à Montréal.  

• Plus de 60 organismes montréalais s’unissent pour proposer une programmation riche et variée. 

https://peacegrantmakers.ca/wp/temporaire-accueuil-jip-2018/  

• Nous vous invitions à participer aux différentes activités proposées le 21 septembre :  

7h30 Commémoration de la JIP à l’Hôtel de Ville de Montréal, par la Ville de Montréal et le Réseau 

9h30 Ensemble pour la paix : Visite des lieux de cultures de Villeray, par la Pastorale sociale de Villeray       

               et la CDC Solidarités Villeray 

10h00 Cérémonie de l’arbre –Journée Internationale de la paix, par le Collège Dawson – Centre Dawson  

                             pour l’éducation de la paix 

15h00 Porteur de paroles festif et citoyen, par le Collectif du 21 septembre (Métro Mont-Royal) 

Dès 8h00 Lancement de la 5e édition du Prix du public pour la paix, par le Prix du public pour la paix 

Dès 8h00 Lancement du coffret : Manifeste pour la paix, par les Artistes pour la paix 

Dès 8h00 Campagne : quel est ton outil de paix ?, par le Réseau Outils de paix 

• Loin de se restreindre à la seule journée du 21 septembre, les activités se dérouleront durant plusieurs 

semaines. Du 5 septembre au 14 octobre 2018, plus de 60 activités offriront aux Montréalais et 

Montréalaises des occasions privilégiées de s’impliquer, de réfléchir et d’agir pour la paix en action.  
 

À propos du Réseau pour la paix et l’harmonie sociale.  
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, de la diversité et de la promotion de la 

paix. 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 ». 

 

 

Source et renseignements :  
Adriana Eslava, coordonnatrice programmes du Réseau, @ : adriana.eslava@lereseaupaix.ca, Cell : 438-939-8852 
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