Programmation 2021

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

À PROPOS

www.facebook.com/JourneesPaixPeaceDays
@journeesdelapaix
#egalite | #jesuisresponsable | #jp2021

Célébrer les Journées de la paix,
dont la Journée Internationale de la paix du 21 septembre !
En 1981, l’Organisation des Nations Unies a déclaré le 21 septembre comme étant la Journée
Internationale de la paix. C’est l’occasion de mettre en lumière les organisations, les institutions
et les personnes qui travaillent activement à la création et au maintien de la paix.
La 7e édition des Journées de la paix, une initiative du Réseau pour la paix et l’harmonie sociale,
se tiendra du 21 septembre au 2 octobre, soit de la Journée internationale de la paix à la
Journée internationale de la non-violence, telles que déclarées par l’ONU. Cette appellation tient
compte de l’envergure grandissante des activités proposées par ses différents partenaires de
réalisation parmi laquelle la Journée internationale de la paix demeure l’une des célébrations
phares de la programmation.
Cette année encore, les Montréalais.es auront l’occasion de participer à une programmation
riche, diversifiée, innovante et festive comprenant plus de 60 activités présentées par
une cinquantaine de partenaires, provenant des milieux communautaire, culturel, éducatif
et philanthropique: ateliers, exposition, séances de yoga, concert, conférences, panels,
méditation... Elles sont regroupées sous quatre grandes catégories, soit En dialogue,
Apprentissage, Communauté ainsi qu’Arts et culture. De plus, depuis 2020, les Journées
de la paix Winnipeg figurent également parmi les partenaires.
Ce sera un moment privilégié pour réfléchir et agir de manière individuelle et collective
concrètement pour la paix.

Les douze jours se dérouleront sous la thématique « Agir pour l’égalité »
Se déroulant sous la thématique Agir pour l’égalité, cette édition nous invite à prendre conscience
que chacune de nos actions individuelles et collectives a un impact direct sur le tissu social et les
milieux de vie que nous partageons. Par celles-ci, nous pouvons construire une société juste,
égalitaire, inclusive, non violente et sécuritaire. Les Journées de la paix lancent cette année
une invitation à devenir acteur·rice·x de l’égalité.
« Agir pour l’égalité! C’est non seulement la thématique des Journées de la paix 2021, mais c’est
aussi ce dont nos communautés ont besoin. Notre société ne pourra pas s’épanouir dans la paix
tant que nous n’aurons pas semé les graines de la justice. Si le démantèlement des chaînes
historiques de l’oppression exige un effort considérable, il doit commencer par de simples
actions menées par les citoyen·ne·x·s. Nous devons nous unir pour construire la paix, puis
d’autres suivront, des hauts niveaux de pouvoir jusqu’à notre entourage. Faites savoir que vous
prenez part au mouvement en participant à l’une des nombreuses activités proposées dans le
cadre des Journées de la paix 2021. C’est l’occasion de vous impliquer dans une initiative qui
abat les murs de la division et de l’intolérance et les remplace par les liens de la compréhension
mutuelle et de l’égalité. » — Brian Bronfman, Cofondateur et président du Réseau pour la paix
et l’harmonie sociale et ambassadeur des Journées de la paix 2021.
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Mot de la mairesse de Montréal

Ville de Montréal / Sylvain Légaré

La Ville de Montréal est fière de s’associer au Réseau pour
la paix et l’harmonie sociale dans le cadre des 7es Journées
de la paix. De la Journée internationale de la paix, le 21
septembre, jusqu’à la Journée internationale de la nonviolence, le 2 octobre, de nombreux événements et activités
sont offerts en faveur de la construction d’une ville inclusive,
non violente et sécuritaire.
Sous le thème, Agir pour rendre notre société juste et
égalitaire, c’est la responsabilité de chacun.e, des activités
sont proposées pour déconstruire des préjugés, nous
responsabiliser pour agir individuellement et collectivement,
notamment en faveur de la réconciliation avec les peuples
autochtones, de l’équité, de l’égalité et de la justice sociale.
Dans la dernière année, les Montréalaises et Montréalais ont su faire preuve d’une grande
solidarité et de résilience. Pour assurer une relance verte et inclusive, nous devons
continuer de travailler ensemble pour atteindre l’égalité et lutter contre le racisme et les
discriminations. Agissons pour que toutes et tous puissent vivre dignement et s’épanouir
pleinement.
Montréal est une métropole de paix et ouverte qui invite à la découverte de l’autre. La
diversité est notre plus grande force, et il faut la chérir.
Merci et bravo pour l’immense travail effectué par le comité organisateur au Réseau pour
la paix et l’harmonie sociale. Vous avez réussi à mobiliser des partenaires de nombreux
secteurs pour nous offrir une programmation de grande qualité. J’invite les citoyennes et
citoyens à profiter pleinement des activités offertes.
Excellentes Journées de la paix 2021!

Valérie Plante
Mairesse de Montréal
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Mot du Réseau pour la paix et l’harmonie sociale

@SandraLarochelle

Qui aurait pensé qu’il n’y aurait pas seulement une, mais deux
éditions des Journées de la paix au milieu d’une pandémie
mondiale, avec toute la souffrance, la division et l’incertitude qui
l’accompagnent ? Mais c’est encore le cas en 2021 avec cette
7e édition des Journées de la Paix.
S’il y a un côté positif à cette terrible situation, c’est l’immense
potentiel que nous avons, lorsque nous émergerons enfin de la
pandémie, pour transformer cette société en un environnement
empreint de justice, d’équité, d’inclusion, de compassion, de
non-violence et de respect. Ce mouvement commence dès
que nous décidons tou.te.s d’agir pour l’égalité – ce qui n’est
pas seulement le thème des Journées de la paix 2021, mais un
appel à l’action ! Nous, au Réseau pour la paix, souhaitons que la
multitude d’activités réunies sous la bannière des Journées de la
Paix soit l’occasion et l’élan pour les Montréalai.e.s de toutes origines de s’unir comme artisan.ne.s
de paix et de faire de notre ville un modèle de paix et d’harmonie sociale pour ce monde instable.
Le Réseau pour la paix, composé de 22 membres issus des secteurs de la philanthropie et des
affaires, a aussi le privilège de compter sur un nombre croissant d’Ami.e.s du Réseau – des
personnes engagées qui soutiennent notre mission et nos projets –. Sans nos membres et
nos ami.e.s notre organisation n’existerait pas. Chacune des initiatives que le Réseau pour la
paix entreprend est le fruit d’une collaboration dynamique avec des partenaires diversifiés. Les
Journées de la paix sont la preuve tangible de collaborations partenariales réussies.
Malgré la pandémie en cours, l’équipe du Réseau a une fois de plus rassemblé plus de 60 activités
liées à la paix, qui vous sont proposées par une cinquantaine de partenaires du terrain. À cela,
nous pouvons ajouter la contribution d’une vingtaine de partenaires financiers, la Dym Family
Foundation agissant comme partenaire principal et Fiera Capital comme partenaire majeur à
nouveau cette année, en plus de 20 partenaires supplémentaires des secteurs corporatifs et privés.
Mais, somme toute, les Journées de la Paix, c’est vous, nos concitoyen.ne.s montréalais.e.s ! Que
ce soit virtuellement ou en personne, nous comptons sur vous pour participer aux activités qui vous
captivent et pour encourager votre famille, vos amis et vos collègues à y prendre part. Faisons
des Journées de la Paix l’étincelle qui nous enflamme pour devenir des agent.e.s de changement
social positif et durable ! Après tout, c’est notre responsabilité de bâtir une société plus forte,
plus altruiste, plus juste et plus pacifique !
Bonnes Journées de la paix,

Brian Bronfman
Président, Réseau pour la paix et l’harmonie sociale
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Ambassadrice et ambassadeur 2021
Depuis 2019, les Journées de la paix sont représentées par des ambassadeurs et ambassadrices,
qui portent le message de la paix et facilitent la promotion de la programmation complète des
Journées de la paix.

C’est un bel honneur d’être ambassadeur des
Journées de la paix 2021 ! Et le thème de cette
année « Agir pour l’égalité » reflète un besoin
profond de notre société : nous savons que les
problèmes d’injustice et de division existent,
alors travaillons ensemble pour trouver des
solutions et les mettre en œuvre par des actions
qui favorisent la création de communautés plus
respectueuses, inclusives, compatissantes
et harmonieuses ! Être ambassadeur me
permet de soutenir le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale à diffuser ce message
et à rejoindre des gens - comme vous ! - afin de prendre part au mouvement et créer un
changement positif dans notre société. Après tout, c’est à nous de créer et de maintenir la
paix que nous voulons et dont nous avons tou.te.s besoin. Heureuses Journées de la paix !
— Brian Bronfman

C’est avec un réel plaisir et grand honneur que nous pouvons compter sur une équipe dévouée,
engagée et solidaire pour la promotion des Journées de la paix 2021 ! Nous remercions
chaleureusement Kim Thúy et Brian Bronfman d’être à nos côtés pour la promotion de la paix
en action !
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@SandraLarochelle

« La paix ne peut jamais être tenue pour acquise. Comme un
humain, elle a besoin d’être nourrie tous les jours si nous désirons la
garder vivante, en santé et en bonne forme. Comme un anniversaire
de naissance, nous célébrons la paix une fois par année pour la
mettre en lumière, pour remercier la lumière qu’elle nous offre et
pour nous rappeler qu’elle est notre source de lumière. Soyons
nombreux à la faire grandir, à la préserver, à la faire briller. »
— Kim Thúy

En mémoire de notre mère bien-aimée, Frieda Dym !
La Dym Family Foundation est heureuse de jouer une fois de plus le rôle de
Partenaire Principal des Journées de la paix en soutenant, pour une période de
12 jours, le déroulement d’activités liées à la paix. Celles-ci célèbrent des valeurs
essentielles pour le bien-être de notre société telles que la diversité et l’inclusion.
Nous sommes fier.e.s de soutenir le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale
dans ses initiatives de promotion de la paix. Nous félicitons Brian Bronfman pour
son leadership en tant que président du Réseau pour la paix, ainsi que toute
l’équipe du Réseau pour leurs efforts inlassables et leur grand succès dans la
coordination des Journées de la paix.
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PROGRAMMATION 2021
ACTIVITÉS DU 21 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
Mardi, 21 septembre

Mardi, 21 septembre 2021 - samedi, 2 octobre

Parcours-balado de Cuisine ton quartier

Médiation numérique en ligne :
« Paix : une planète éducart »

Par ATSA - Quand l’Art passe à l’Action

Par Musée des beaux-arts de Montréal
Mardi, 21 septembre

Défi 21 jours : Des outils pour mieux
se comprendre et cultiver l’harmonie

Mardi, 21 septembre 2021 - samedi, 2 octobre,

Par Institut Pacifique

Exposition : Combien de temps faut-il
pour qu’une voix atteigne l’autre?

Mardi 21 au lundi 27 septembre

Par Musée des beaux-arts de Montréal

Campagne en ligne : Cartes postales
virtuelles pour la paix

Mardi, 21 septembre, 15h à 17h30

Par Equitas

Activité extérieure : Porteur de parole

10h à 17h

Par Le Collectif du 21 septembre
Mardi, 21 septembre

Caravane mobile et ateliers dans
l’espace public : idAction mobile
Par Exeko

Mardi, 21 septembre, 19h à 20h30

Séance de yoga virtuelle : La paix en
action à travers le yoga
Par La Fondation l’Art de Vivre et My Healthy
Workplace de l’Université McGill

Mardi, 21 septembre

Atelier : Murale participative
pour la paix
Par MU

Mardi, 21 septembre, 19h30 à 20h30

Concert public : Veillée pour la paix
Par Le Collectif du 21 septembre

Mardi, 21 septembre

Invitation à créer une épidémie
de sourires : Semeurs de sourires
Par Mouvement de Paix

Mercredi, 22 septembre, 13h à 14h30

Webinaire : « Au-delà de la haine :
reconnexions et espaces de dialogue
en ligne »
Par Centre de prévention de la radicalisation
menant à la violence - CPRMV

En dialogue
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Arts et cultures

Apprentissage

Communauté

ACTIVITÉS DU 21 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE
Mercredi, 22 septembre, 13h à 14h

Jeudi, 23 septembre, 18h

Maîtriser son pouvoir personnel –
un chemin vers la paix et la résolution
des conflits

Yoga – méditation – pleine conscience :
Ressentir et développer un sentiment
de paix intérieure

Par Trafalgar School for Girls & Dr. Tara Wilkie
& Assoc.

Par Reiki Chakura et CReACC DiversitéS

Mercredi, 22 septembre, 13h30 à 15h30

Atelier créatif supervisé dans la ruche
d’art : « La connexion en paix »

Jeudi, 23 septembre, 18h à 20h

Une réflexion silencieuse sur la paix

Par Musée des beaux-arts de Montréal

Par Femmes Internationales Murs Brisés
Canada et Sanctuaire du Sacré-Cœur
et de Saint-Padre Pio

Mercredi, 22 septembre, 17h30 à 19h

Jeudi, 23 septembre, 19h à 20h30

Atelier : La communication
non-violente

Par La Voie des mains

Conférence : Bâtir la paix à mains nues

Par LOVE Québec
Jeudi, 23 septembre, 19h à 20h30
Mercredi, 22 septembre, 18h30 à 19h30

Conférence : « Une musulmane peutelle être vraiment féministe? »
Par C.O.R.- organisme de communication,
ouverture et rapprochement interculturel

Conférence-rencontre : L’égalité
dans la diversité : la paix en action !
Par Centre de formation sociale Marie GérinLajoie et Antennes de paix
Vendredi, 24 septembre, 10h à 11h30

Mercredi, 22 septembre, 19h à 20h30

Webinaire sur la cyberviolence

Soirée panel : Agir ensemble
pour l’égalité

Par ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Par Centre de méditation L’Émergence &
Femmes Internationales Murs Brisés Canada

Vendredi, 24 septembre, 13h à 15h

Jeudi, 23 septembre, 13h à 14h30

Par Education Génocide - UQTR et UdeS

Atelier : Rendez-vous
aux intersections!

Vendredi, 24 septembre, 13h à 14h

Par Institut F

Atelier : Enseigner sur les génocides
à l’école

Panel-discussion : Faire de la musique
dans une société radicale
Par POP Montreal International Music Festival
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ACTIVITÉS DU 21 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

Vendredi 24 septembre, 19h à 21h

Dimanche, 26 septembre, 11h à 13h

Atelier : La couleur du verre

& 15 h à 17h

Par PAAL Partageons le monde

Consultation Jeunesse #2
Par Fondation Filles d’action

Samedi, 25 septembre, 10h à 11h30

Atelier interactif :
Découvrir la douance
Par CReACC-DiversitéS et Association
québécoise pour la douance (AQD)
Samedi, 25 septembre, 10h30 à 11h45

Méditation, heure du conte et
bricolage : Journées de la paix –
atelier philosophique pour enfants
Par Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

Dimanche, 26 septembre, 12h à 17h

Atelier : bâtir la paix à mains nues :
Faites l’expérience!
Par La Voie des mains
Dimanche, 26 septembre, 12h30 à 14h

Présentation et discussion :
Révéler notre lumière, un voyage
interreligieux vers la paix
Par Mission communautaire de Montréal et
Église unie St. James

Samedi, 25 septembre, 11h à 13h & 15 h à 17h

Consultation Jeunesse #1

Dimanche, 26 septembre, 13h à 15h

Par Fondation Filles d’action

Pique-nique de la paix
Par Collectif Bienvenue

Samedi, 25 septembre, 13h à 14h30

Atelier d’écriture optimiste :
Je rêve de paix

Dimanche, 26 septembre, 13h (Anglais)

Par Montréal la plus heureuse et Mouvement
de paix

Présentation interactive :
Visite d’histoire virtuelle

& 15h (Français)

Par Musée de l’Holocauste Montréal
Samedi, 25 septembre, 13h30 à 16h00

Atelier interactif de sensibilisation et
d’éducation populaire : Sommes-nous
toutes égales face à la santé?
Par Table des groupes de femmes de Montréal
Samedi, 25 septembre, 18h30 à 20h30

Apprentissage expérientiel :
Un voyage en exil
Par le Service jésuite des réfugiés - Canada et
l’Archidiocèse de Montréal
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Dimanche, 26 septembre 2021, 14h à 16h

Atelier : Exercice des couvertures
Par Initiatives et Changement Canada
Lundi, 27 septembre, 12h à 13h30

Conférence et projection de films :
Atelier de sensibilisation aux réalités
autochtones
Par Wapikoni mobile

ACTIVITÉS DU 21 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

Lundi, 27 septembre, 13h30 à 15h30

Jeudi, 30 septembre, 13h30 à 15h30

Atelier créatif supervisé dans la ruche
d’art : « La connexion en paix »

Atelier-conférence : Égalité et
handicap – parcours atypiques

Par Musée des beaux-arts de Montréal

Par Institut National pour l’Équité, l’Égalité
et l’Inclusion des personnes en situation de
handicap (INÉÉI-PSH)

Lundi, 27 septembre, 16h30 à 18h30

Atelier : le racisme antireligieux :
Clés de compréhension pour une
meilleure intervention
Par Le Centre de Littérature religieuse civique
Lundi, 27 septembre, 18h30 à 20h30

Apprentissage expérientiel :
Un voyage en exil
Par le Service jésuite des réfugiés - Canada et
l’Archidiocèse de Montréal
Mardi, 28 septembre, 11h30 à 13h

Jeudi, 30 septembre, 16h30 à 18h30

Écoutons les voix autochtones
aujourd’hui : Savoir. Trauma. Résilience
Par Centre de services de justice réparatrice
Jeudi, 30 septembre, 17h30 à 18h30

Table ronde : La paix est-elle possible
en Amérique latine et dans les
Caraïbes ?
Par La Maison des Amériques

Web-conférence : Vérité et réconciliation
avec les peuples autochtones, un enjeu
d’avenir pour le canada

Jeudi, 30 septembre, 19h à 20h30

Par Desjardins

Par Le Centre consultatif des relations juives
et israéliennes

Mercredi, 29 septembre, 13h30 à 15h30

Atelier créatif supervisé dans la ruche
d’art : « La connexion en paix »
Par Musée des beaux-arts de Montréal

Présentation du documentaire :
« Unis dans la diversité »

Vendredi, 1 octobre, 10h30 à 12h

Rencontre de générations :
Bonheur et changement
By Montréal la plus heureuse et Académie des
Ambassadeurs de la paix

Mercredi, 29 septembre, 18h à 19h

Causerie en ligne : Témoignage
et discussion sur l’identité de genre
Par Bibliothèque Frontenac

Vendredi, 1 octobre, 18h à 19h30

Panel : Reconnaître et valoriser
la diversité des aîné.e.s
Par CReACC-DiversitéS, ASTTEQ et CCLSCA

Jeudi, 30 septembre, 12h à 13h

Webinaire prochaine station :
Inclusion! – inclure les jeunes
de la diversité culturelle

Vendredi, 1 octobre, 19h45

Par ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Par Temple Emanu-El-Beth Sholom

Service spécial de shabbat:
du racisme à l’émancipation

/ 11

Samedi, 2 octobre, 10h à 12h

Samedi, 2 octobre, 17h30 à 20h30

Webinaire : Découvrir la diversité
musulmane montréalaise : Dépasser
les préjugés et partager la citoyenneté
Par le Centre justice et foi

Activité de clôture des journées
de la paix : Soirée cocktail avec la
coalition asiatique pour une relève
émancipatrice

Samedi, 2 octobre, 10h30 à 11h45

Par Centre communautaire LGBTQ+ de
Montréal et Réseau pour la paix et l’harmonie
sociale

Méditation, heure du conte et
bricolage : Journées de la paix –
atelier philosophique pour enfants
Par Bibliothèque Mordecai-Richler

Samedi, 2 octobre, 19h à 20h

Méditation, guérison et réconciliation
Par La Fondation l’Art de Vivre

Samedi, 2 octobre, 13h30 à 14h45

Conférence : La paix commence par soi
Par AISA CANADA
Samedi, 2 octobre, 15h à 17h

Consultation Jeunesse #3

Accédez à la
programmation complète
et dernières mises
à jour en ligne au
www.journeesdelapaix.com
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Crédits pour certaines photos de la page de droite : Michael Abril

Par Fondation Filles d’action
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Célébration de la Journée Internationale de la paix

Évènement commémoratif :
Célébration de la Journée Internationale
de la paix
Par la Ville de Montréal et le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale

MARDI 21 SEPTEMBRE, 11H À 12H | En ligne sur Zoom
Bilingue | Sur invitation
Diffusion en direct : https://www.facebook.com/JourneesPaixPeaceDays/

La Ville de Montréal et le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale sont fiers de s’associer pour
une septième année consécutive pour célébrer la Journée Internationale de la paix et mettre
en lumière leurs nombreux partenaires qui œuvrent pour faire de Montréal un milieu de vie
plus inclusif, égalitaire, non violent et sécuritaire. Autour d’une célébration virtuelle, un panel
de 3 personnes échangera sur les enjeux de réconciliation, racisme, justice et prévention en
lien avec les peuples autochtones du Québec et du Canada.
Panélistes invité.e.s :
»

Marie-Émilie Lacroix, femme innue, Initiatives & Changement Canada

»

Elie-John Joseph, Wapikoni mobile

»

Sivane Hirsch, Éducation Génocide de l’Université du Québec à Trois-Rivières

Information : info@lereseaupaix.ca
La vidéo de la Mairesse Valérie Plante
À l’occasion de la Journée internationale de la paix, la Mairesse de Montréal Valérie Plante
a diffusé une vidéo où elle nous invite à participer en grand nombre aux activités offertes
dans le cadre des Journées de la paix 2021, afin de déconstruire les préjugés et d’agir pour
une plus grande égalité et justice sociale. Mme Plante nous rappelle que « Montréal est une
métropole de paix, inclusive et ouverte sur le monde ».
Pour visionner la vidéo, nous vous invitons à visiter notre site web des Journées de la paix.
www.journeesdelapaix.com
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Programmation 2021

Table des matières
Afin de mieux refléter le type d’activité de nos partenaires, nous avons créé
quatre catégories d’événements :
En dialogue – les activités où le dialogue est au coeur des rencontres,
ex. : parcours interreligieux, événements interculturels, dialogue
intergénérationnel, etc.

/16

Arts et cultures – les activités artistiques et culturelles, ex. : expositions,
performances, projections, prestations musicales, etc.

/21

Apprentissage – des activités telles que les webinaires, les ateliers et les
discussions sur un thème spécifique, etc.

/26

Communauté – des activités à caractère citoyen, ex. : mobilisation, kiosque
public, action collective portant sur une thématique sociétal particulière, etc.

/38

Depuis 2020, nous sommes honorés d’être partenaire de Peace Days
Winnipeg. Consultez leur programmation et participez aux événements
virtuels : www.peacedays.ca
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En dialogue
Caravane mobile et ateliers
dans l’espace public : idAction Mobile
Par Exeko

MARDI 21 SEPTEMBRE | Montréal
Bilingue / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

La caravane idAction Mobile, « foodtruck » pour l’âme, bibliothèque
roulante, sillonnera les rues de Montréal durant les journées de la
paix, offrant gratuitement à son bord des livres, du matériel créatif, des lunettes de lectures,
mais aussi un espace d’expression, et une série de petits ateliers participatifs surprise!
Informations : dorothee.decollasson@exeko.org | 514-528-9706

Soirée panel : Agir ensemble
pour l’égalité
Par Centre de méditation L’Émergence
& Femmes Internationales Murs Brisés Canada

MERCREDI 22 SEPTEMBRE, 19H À 20H30 | 7501, rue Saint-Denis,
Montréal
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Sur inscription
Accessible à tou.te.s

Organisé par le centre de méditation L’Émergence (Brahma Kumaris
Montréal) et Femmes Internationales Murs Brisés Canada, sous le
signe du Serment de l’Humanité©, ce panel souhaite explorer le lien
entre le concept de l’égalité et l’action, au-delà des mots. Une invitation
à explorer comment le principe de l’égalité peut se concrétiser dans
la vie de tous les jours.
Orchestrée de manière dynamique, cette soirée sera l’occasion de tisser des liens entre des
enjeux et des milieux variés afin de nourrir le courage d’agir pour l’égalité. Une Charte des
actions pour soutenir une société juste et égalitaire sera créée afin de mettre à l’honneur les
actions que les panélistes posent pour promouvoir concrètement l’égalité.
Inscription obligatoire : https://www.eventbrite.ca/e/billets-soiree-panel-agir-ensemble-pourlegalite-163103580199
Information : aclehir@outlook.com
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En dialogue
Conférence-rencontre :
L’égalité dans la diversité : la paix en action !
Par Centre de formation sociale Marie Gérin-Lajoie et Antennes de paix

JEUDI 23 SEPTEMBRE, 19H À 20H30 | En ligne par Zoom
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Sur inscription

Présentation de trois courts reportages sur des initiatives de paix,
ainsi qu’une lecture du « Poème pour la paix » par l’auteur André
Jacob. L’objectif est de faire connaître des initiatives concrètes de
paix et d’éducation à la paix avec des jeunes, entre divers groupes
réunis dans le jardin du vivre-ensemble et avec de nouveaux arrivants. Les reportages
seront accompagnés de discussions avec la participation des artisan.e.s qui font vivre ces
projets de paix.
Inscription obligatoire avant le 22 septembre : 514-276-4853
communications@formationnonviolence.org

Panel-discussion : Faire de la musique
dans une société radicale
Par POP Montreal International Music Festival

VENDREDI 24 SEPTEMBRE, 13 À 14H | Rialto Hall, 5723 Park Ave,
Montreal | Diffusion en direct
Anglais/ Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Sur inscription / Accessible à tous

Cette table ronde animée par Ari Swan visera à trouver des pistes
de solidarité interraciale, à envisager la musique comme un champ de pratiques culturelles
imbriquées et partagées. Comment l’acte de créer de la musique collectivement peut-il servir
de modèle de solidarité interraciale dans nos différents mouvements de libération ? Plus
largement, cette discussion abordera le besoin urgent pour les groupes racialisés de l’Ouest
de trouver une unité dans leurs objectifs communs autour du démantèlement des structures
anti-noires qui nous affectent tous.
Information et inscription : symposium@popmontreal.com | 514-594-4802
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En dialogue
Présentation et discussion :
Révéler notre lumière, Un voyage
interreligieux vers la paix
Par Mission communautaire de Montréal et Église unie St. James

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 12H30 À 14H | 1345 City Councillor,
Montréal
Anglais / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Sur inscription

Dans notre monde séculier, on dit aux croyants de cacher leur religion
et aux communautés religieuses de cacher leur foi. Créer la paix, par
contre, est une partie importante des croyances religieuses qui remonte
à des millénaires et continue jusqu’à ce jour de contribuer à l’harmonie
sociale et aux relations saines. Rejoignez l’Église unie St. James et
Mission communautaire de Montréal lors de notre exploration au sujet
de la façon dont les traditions religieuses n’entravent pas, mais peuvent
plutôt faciliter l’instauration de la paix dans notre monde aujourd’hui.
Informations et inscription : 514-844-9128 (#103) | maan@montrealcitymission.org

Causerie en ligne : Témoignage
et discussion sur l’identité de genre
Par Bibliothèque Frontenac

MERCREDI 29 SEPTEMBRE, 18H À 19H | En ligne : Sur Zoom
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Sur inscription

Témoignage et discussion sur l’identité de genre : activité en ligne
de la Bibliothèque Frontenac présentée par GRIS-Montréal, dans
le cadre des Journées de la paix.
Lien pour s’inscrire : https://forms.gle/TacA2r4UhejHfryw7
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En dialogue
Table ronde : La paix est-elle possible
en Amérique latine et dans les Caraïbes ?
Par La Maison des Amériques

JEUDI 30 SEPTEMBRE, 17H30 À 18H30 | En ligne : Zoom
Espagnol / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Sur inscription

La paix en Amérique latine et dans les Caraïbes est devenue une chimère. La région n’est
pas exempte de problèmes qui mettent en danger la paix et la stabilité de ses citoyen.ne.s. La
paix n’est pas seulement l’absence de conflit, il doit y avoir des conditions qui rendent la paix
possible. En ce sens, le phénomène de la criminalité, de l’insécurité et de la pauvreté reste
un problème grave en Amérique latine. Dans le cadre des Journées de la paix, la Maison des
Amériques invite quatre experts de l’Amérique latine et des Caraïbes à analyser cet enjeu.
Inscription obligatoire avant le 27 septembre : info@maisondesameriques.ca | 514 975-2201

Rencontre de générations :
Bonheur et changement
By Montréal la plus heureuse et Académie des Ambassadeurs de la paix

VENDREDI 1 OCTOBRE, 10H30 À 12H | Place Mignonne, Parc Paul
Dozois, Boul. de Maisonneuve E, Montréal
Français / Ouvert à tou.te.s – Adolescentes et aîné.e.s / Gratuit
Sur inscription

Quels sont les changements qui nous font du bien ? Peut-il y avoir
du bonheur même dans un changement qui paraît négatif ou plein
de trouble ? Un groupe de jeunes ambassadeur.drice.s de la paix de
l’École Gilles Vigneault et un groupe de personnes âgées de 60 ans et plus se retrouvent
pour discuter sur l’impact des changements sur leur bonheur. Cette rencontre est un
espace sécuritaire et protégé, où il est possible de s’exprimer sans jugement, dans un
esprit de partage, pour l’enrichissement mutuel. Si vous avez entre 11 et 15 ans ou si vous
êtes âgés de 60 ans et plus et vous souhaitez participer, n’hésitez pas à vous inscrire !
Vous êtes les bienvenues.
Inscription et information : mtllaplusheureuse@gmail.com | 514-806-4057
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En dialogue
Webinaire : Découvrir la diversité
musulmane montréalaise : dépasser
les préjugés et partager la citoyenneté
Par le Centre justice et foi

SAMEDI 2 OCTOBRE, 10H À 12H | En ligne : Zoom
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Sur inscription

Le Centre justice et foi propose un voyage de découverte à travers
Montréal pour mieux connaître la présence des personnes de foi et/
ou de culture musulmane dans la métropole. Le webinaire invite à une
réflexion sur la façon dont nous voulons vivre la pluralité culturelle et religieuse qui caractérise
le Québec en assurant le respect de nos valeurs de démocratie, d’égalité, et de liberté des
convictions.
Inscription obligatoire avant le 30 septembre : bit.ly/TourneeIslamMtl2021
Plus d’informations : Mouloud Idir, midir@cjf.qc.ca | 514-387-2541, poste 243
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Arts et cultures
Atelier : Murale participative pour la paix
Par MU

MARDI 21 SEPTEMBRE | 2 ateliers d’environ 2 heures
*Après les heures scolaires*
3007, rue Delisle. Montréal
Bilingue / Public jeunesse : adolescent.e.s / Gratuit / Sur inscription

En partenariat avec des organismes jeunesses de la PetiteBourgogne, Mu offrira d’abord un atelier de médiation autour de la
murale de Nelson Mandela. Par l’intermédiaire d’une vidéo, l’artiste Franco Égalité parlera
de l’œuvre et de ses inspirations pour la création de celle-ci . Les participants seront ensuite
invités à venir créer un morceau de murale sur toile, durant un atelier dans les locaux de leur
organisme respectif. Une vidéo expliquant la réalisation du morceau de murale sera montrée
aux participant.e.s, avec le matériel sur place. Les pièces seront ensuite assemblées par les
éducateurs artistiques de MU afin de créer une œuvre murale sur toile, qui sera tirée au sort
parmi les organismes partenaires des Journées de la paix.
Inscription obligatoire avant le 20 septembre : julie.emond@mumtl.org

Exposition : Combien de temps faut-il pour
qu’une voix atteigne l’autre?
Par Musée des beaux-arts de Montréal

SEPTEMBRE - OCTOBRE, MARDI AU DIMANCHE, 10 H À 17 H /
MERCREDI, 10 H À 17 H | 1380, rue Sherbrooke Ouest, Montréal
Bilingue / Ouvert à tou.te.s / Le MBAM est accessible aux personnes en
fauteuils roulants / Admission générale : 24 $, 21 à 30 ans : 16 $, 20 ans et
moins : gratuit (Non applicable aux groupes), les mercredis après 17h : 12 $

Description : Organisée par thèmes, l’exposition aborde le concept de la voix non seulement
comme phénomène sonore, mais aussi comme métaphore construite par la culture : un espace
où les discours et les idées, les communautés et les liens qui les unissent sont rendus visibles
et remis en question par des pratiques inscrites dans le corps. Traversant les époques et les
cultures, elle puise l’essentiel de sa matière dans la collection permanente du MBAM, de
nouvelles acquisitions et plusieurs prêts importants consentis par des institutions canadiennes
et des prêteurs privés.
Crédit Photo : Rebecca Belmore

Information et achat des billets : www.mbam.qc.ca/fr/billetterie / 514-285-2000
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Arts et cultures
Concert public : Veillée pour la paix
Par le Collectif du 21 Septembre

MARDI 21 SEPTEMBRE, 19H30 À 20H30 | Maison de l’amitié,
120 Av. Duluth Est. Montréal
Bilingue / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Accessible à tou.te.s

Autour de quelques musiciens, un groupe informel de gens se forme
pour chanter la paix, afin de célébrer la journée internationale de
la paix, le 21 septembre de chaque année. Nous vous invitons à
un concert public convivial qui comporte un aspect participatif des
chants en groupe.
Information: evenements@maisondelamitie.ca

Atelier créatif supervisé dans La Ruche d’art :
« La connexion en Paix »
Par Musée des beaux-arts de Montréal

MERCREDI 22 SEPTEMBRE, LUNDI 27 SEPTEMBRE,
MERCREDI 29 SEPTEMBRE, 13H30-15H30 | 2h - entrée libre,
1380, rue Sherbrooke Ouest, Montréal
Bilingue / Ouvert à tou.te.s / Le MBAM est accessible aux personnes
en fauteuils roulants / Gratuit

Que vous soyez en solo, en famille, avec un groupe sociocommunautaire ou scolaire, venez
profiter de ce carrefour d’échanges et de rencontres tout en stimulant votre créativité ! Vous
aurez accès à divers outils et matériaux recyclés permettant de vous exprimer librement à
travers l’art.
La Ruche d’art du MBAM. Crédit Photo Jean-Francois Brière

Information et inscription : 514-285-2000 | https://www.mbam.qc.ca/fr/activites/ruche-dart-en-ligne-2/
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Arts et cultures
Méditation, heure du conte et bricolage :
Journées de la Paix - Atelier philosophique
pour enfants
Par Bibliothèque du Plateau-Mont-Royal

SAMEDI 25 SEPTEMBRE, 10H30 À 11H45 | Bibliothèque du PlateauMont-Royal: 465, avenue du Mont-Royal Est Montréal
Français / Ouvert à tou.te.s / Public jeunesse : 6 ans + / Gratuit
Sur inscription

En collaboration avec les Biblios du Plateau, les Têtes bien faites te proposent un atelier en trois
parties sous le thème de la paix! Rejoins-nous à la bibliothèque du Plateau-Mont-Royal pour
vivre une séance de méditation suivie d’une heure de conte philosophique et d’un bricolage
te permettant d’illustrer ta propre vision de la paix et du vivre ensemble.
Information : 514-872-0993 | Lien pour s’inscrire : https://fb.me/e/1xMg4NePz

Présentation interactive :
Visite d’histoire virtuelle
Par Musée de l’Holocauste Montréal

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE, 13H (EN ANGLAIS)
& 15H (EN FRANÇAIS) | En ligne : Sur Zoom
Anglais / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Sur inscription
**Activité réalisée en partenariat avec les Journées de la paix
et les Journées de la culture**

Une visite d’histoire virtuelle est une présentation interactive qui explore l’histoire de l’Holocauste
à travers des artefacts significatifs et des vidéos de témoignages de survivants, majoritairement
issus de l’exposition permanente du Musée de l’Holocauste Montréal.
Cet événement est ouvert aux visiteurs de tous âges, y compris les jeunes à partir de la
6e année !
Information : info@museeholocauste.ca | 514-345-2605
Inscription obligatoire :
Présentation en anglais :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0lcu2prjspGtAmDpRoN1X1w-BY-oRRuGzPrésentation en français :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwoceypqTgoE9YKULbQ8YsF3YnbOTL1kFwj
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Arts et cultures
Conférence et projection de films : Atelier
de sensibilisation aux réalités autochtones
Par Wapikoni mobile

LUNDI 27 SEPTEMBRE, 12H À 13H30 | En ligne sur Zoom :
https://us06web.zoom.us/j/89807270360?pwd=TWQvaE9lNHg5cjkzbl
M1Y0xZQkQrdz09
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

Les ateliers de médiation culturelle permettent à une clientèle variée d’apprendre, de
comprendre et d’apprécier les cultures des Premiers Peuples du Québec et du Canada, à
travers une sélection d’œuvres audiovisuelles contemporaines de grande qualité. Cette année,
ces ateliers sont offerts grâce à l’appui de la Ville de Montréal. Ces ateliers sont hautement
dynamiques, participatifs et ont recours à différentes technologies numériques.
Information : logistique@wapikoni.ca / 514 264-3515

Écoutons les Voix autochtones aujourd’hui :
Savoir. Trauma. Résilience
Par Centre de services de justice réparatrice

JEUDI 30 SEPTEMBRE, 16H30 À 18H30 | Musée McCord,
2175 rue Victoria, Montréal
Exposition bilingue & discussion en Français / Ouvert à tou.te.s.
Places limitées / Gratuit / Le Musée est accessible aux personnes
en fauteuils roulants / Inscription obligatoire

Dans le cadre de la première journée nationale de la vérité et de la réconciliation le 30 septembre
2021, le Centre de services de justice réparatrice vous invite à venir visiter l’exposition Voix
autochtones aujourd’hui : Savoir. Trauma. Résilience au musée McCord.
En plongeant dans l’histoire et les blessures des 11 nations autochtones du Québec, à travers
les objets et témoignages d’un passé toujours souffrant, nous ouvrirons -pour ceux et celles qui
le souhaitent, et si la météo nous est favorable- un espace de réflexion et de partage sur ce que
signifie la réconciliation, pour chacun.e d’entre nous, au quotidien, à la fois en tant qu’individus
mais aussi en tant que communauté québécoise.
Rejoignez-nous pour ce moment de rencontre et d’expression nécessaires à la construction
d’un futur plus juste, ensemble.
Formulaire d’inscription : https://forms.gle/oM5zdVegq6j7nDFo7
Information : csjr@csjr.org
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Arts et cultures
Présentation du documentaire :
« Unis dans la diversité »
Par Le Centre consultatif des relations juives et israéliennes

JEUDI 30 SEPTEMBRE, 19H À 20H30 | En ligne
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Sur inscription

Nous vous invitons à la présentation de notre documentaire « Unis
dans la diversité ». En juin 2018, plusieurs chambres de commerce culturelles de la métropole
ont eu l’idée de fonder un groupe de rencontre ayant pour but de faire mieux connaître leurs
cultures en dehors du contexte professionnel habituel. Ceci a mené à l’établissement des
Rencontres interculturelles pour un meilleur vivre ensemble à Montréal, une initiative qui ne
cesse de prendre de l’ampleur. Une célébration du vivre ensemble et fruit de cette initiative,
Unis dans la diversité vous présente la riche mosaïque culturelle montréalaise à travers la
lentille de six communautés culturelles vibrantes... les communautés africaine, asiatique,
haïtienne, iranienne, juive et latino-américaine de Montréal. Découvrez les origines de ces
communautés, leurs espoirs et leur contribution au succès économique et culturel de Montréal,
tout en rencontrant des individus exceptionnels issus de la diversité qui font de Montréal une
ville si ouverte et dynamique.
Information et inscription : Cornelia Colceriu ccolceriu@cija.ca
Page de diffusion de l’événement : https://www.youtube.com/c/CIJAinfo/videos

Méditation, heure du conte et bricolage :
Journées de la Paix - Atelier philosophique
pour enfants
Par Bibliothèque Mordecai-Richler

SAMEDI 2 OCTOBRE, 10H30 À 11H45 | Bibliothèque Mordecai-Richler:
5434, avenue du Parc, Montréal
Français / Ouvert à tou.te.s / Public jeunesse : 6 ans + / Gratuit
Sur inscription

En collaboration avec les Biblios du Plateau, les Têtes bien faites te proposent un atelier en
trois parties sous le thème de la paix dans le cadre des Journées de la paix! Rejoins-nous à
la bibliothèque Mordecai-Richler pour vivre une séance de méditation suivie d’une heure de
conte philosophique et d’un bricolage te permettant d’illustrer ta propre vision de la paix et du
vivre ensemble.
Information : 514 872-6984 | Lien pour s’inscrire : https://fb.me/e/14XeqfNFp

/ 25

Apprentissage
Défi 21 jours : Des outils pour mieux
se comprendre et cultiver l’harmonie
Par Institut Pacifique

MARDI 21 SEPTEMBRE | Petits défis quotidiens en ligne :
https://institutpacifique.com/outils-gratuits/defi-21-jours/
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

Durant 21 jours, joignez-vous à l’Institut Pacifique afin d’acquérir dans le plaisir des outils sur
la résolution de conflits et la médiation en relevant de petits défis quotidiens! Capsules vidéo,
exercices, illustrations, contenus écrits et jeux vous guideront vers une meilleure compréhension
des enjeux liés à la résolution de conflit et, surtout, vers une meilleure compréhension de vousmêmes et des autres! Empruntez ce parcours à la fois ludique et formateur pour bâtir des relations
harmonieuses et même influencer votre climat familial. Bienvenue dans l’aventure!
Informations : gdumais@institutpacifique.com

Médiation numérique en ligne :
« Paix : une planète ÉducArt »
Par Musée des beaux-arts de Montréal

DU MARDI 21 SEPTEMBRE AU SAMEDI 2 OCTOBRE | En ligne
Bilingue / Ouvert à tou.te.s / Public scolaire et famille / Gratuit

Conçu par le Musée des beaux-arts de Montréal, avec et pour
les enseignants et les enseignantes des écoles secondaires
québécoises à partir de 350 œuvres de la collection encyclopédique
du Musée, ÉducArt permet l’exploration de 17 thématiques et enjeux sociaux en fonction de
disciplines variées. La planète de la Paix propose des questions mobilisatrices et une sélection
d’œuvres marquantes. À explorer en ligne.
Crédit Photo : MBAM/ Anna Lupien

Information et inscription : 514-285-2000 | https://educart.ca/fr/theme/paix/
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Apprentissage
Webinaire : « Au-delà de la haine :
reconnexions et espaces de dialogue
en ligne »
Par Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence - CPRMV

MERCREDI 22 SEPTEMBRE, 13H À 14H30 | En ligne : Sur Zoom
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Sur Inscription

Alors que les réseaux sociaux, et plus largement Internet, sont apparus comme étant des
vecteurs importants de discours haineux et d’actes de violence, le CPRMV proposera, dans le
cadre des Journées de la paix, un webinaire thématique autour du potentiel des réseaux sociaux
à mobiliser des citoyen.ne.s contre l’extrémisme et les actes à caractère haineux.
Lien pour s’inscrire au webinaire : https://www.eventbrite.ca/e/au-dela-de-la-haine-reconnexions-etespaces-de-dialogue-en-ligne-tickets-166504043075

Conférence : Maîtriser son pouvoir
personnel - Un chemin vers la paix
et la résolution des conflits
Par Trafalgar School for Girls & Dr. Tara Wilkie & Assoc.

MERCREDI 22 SEPTEMBRE, 13H À 14H | 3495 rue Simpson,
Montréal et en ligne sur demande
Anglais / Adolescent.e.s / Gratuit / Sur inscription

La façon dont on réagit aux personnes et aux événements autour de
nous fait toute la différence entre assumer son pouvoir personnel...
et le gaspiller. Cette rencontre montre aux ados comment devenir plus conscients d’eux-mêmes
et de réguler les émotions intrusives - y compris les émotions de forte énergie comme la colère
ou les émotions de faible énergie comme la tristesse. Elle s’appuie sur les dernières découvertes
en neuroscience et en psychologie pour aider les ados à s’approprier pleinement leurs pensées,
sentiments et actions afin d’établir des rapports plus sains à eux-mêmes et aux autres. La Dre
Tara Wilkie fera une présentation au Collège Trafalgar pour filles.
Les invité.e.s sont priés de contacter l’école pour obtenir l’autorisation de participer en ligne.
Inscription : https://meet.google.com/ydi-sdtc-xoc?hs=122&authuser=0
Information : ptheng@trafalgar.qc.ca | 514-935-2644
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Apprentissage
Atelier : La communication non-violente
Par LOVE Québec

MERCREDI 22 SEPTEMBRE, 17H30 À 19H | 400, Rue Saint-Jacques,
#300, Montréal
Bilingue / Public jeunesse : Jeunes entre 14 à 17 ans / Gratuit
Sur inscription

Grâce à une variété d’activités telles que des discussions de groupe
et des jeux de rôle, les participant.e.s apprendront la communication
non violente à l’aide d’un processus en quatre étapes. Premièrement,
ils apprendront à observer une situation sans jugement. Ensuite, ils/
elles s’exerceront à exprimer leurs sentiments dans une situation en utilisant le «je». Puis, ils/
elles apprendront à reconnaître leurs besoins et comment ceux-ci sont liés à leurs émotions.
Enfin, ils/elles apprendront à formuler leurs demandes de manière appropriée (faisable, concrète,
précise et formulée positivement).
Inscription obligatoire avant le 15 septembre : robyn@loveorganization.ca | 514-434-4026

Conférence : « Une musulmane peut-elle
être vraiment féministe? »
Par C.O.R.- organisme de communication, ouverture
et rapprochement interculturel

MERCREDI 22 SEPTEMBRE, 18H30 À 19H30 | Zoom et si les
conditions sanitaires le permettent, au Centre St-Pierre, 1212, rue Panet,
Montréal
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Accessibilité : chaises roulantes / Sur inscription

Le thème proposé cette année, « Agir pour l’égalité », impose le sujet du féminisme. En effet,
le féminisme - quelle qu’en soit la forme - est un ensemble d’idées et d’actions pour atteindre
l’égalité de toutes et tous : égalité des femmes avec les hommes, égalité des femmes avec les
femmes et même égalité avec les personnes non-binaires. Cependant, le féminisme ne peut en
aucun cas être défini comme un mouvement anti-homme. Préparez vos questions, car aucune
question ne sera taboue!
Information et inscription : Page Facebook @corapprochement / 514-323-5299
maprovencher@hotmail.com
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Apprentissage
Atelier : Rendez-vous aux intersections!
Par Institut F

JEUDI 23 SEPTEMBRE, 13H À 14H30 | En ligne : Zoom
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Sur inscription

Participez à une simulation originale suivie d’une discussion riche à
propos de concepts clés liés à l’inclusion et à la diversité. Vous serez
appelé.e.s à faire une réflexion sur votre positionnement sur l’échiquier
social et vos privilèges afin de mieux comprendre les enjeux vécus
par les personnes racisées.
Inscription obligatoire :
https://www.eventbrite.ca/e/billets-atelier-rendez-vous-aux-intersections-161551590155
Information : pluralite@institutf.org

Atelier : La couleur du verre
Par PAAL Partageons le monde

VENDREDI 24 SEPTEMBRE, 19H À 21H | Chalet Parc NDG,
3500 Av. Girouard
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Sur inscription

Durant 75 minutes, les participants feront des exercices simples, suivis
d’échanges dirigés par notre animateur professionnel dans le but de se
questionner sur les postures univoques qui trompent notre perception de
la réalité, limitent notre créativité et capacité à trouver des solutions. L’atelier
leur permettra d’initier un dialogue qui facilitera l’intégration de tous.tes en
milieu de travail et augmentera leur capacité à trouver des solutions grâce
à un regard plus inclusif.
Information et inscriptions : www.paalmtl.org | creation@paalmtl.org
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Apprentissage
Conférence : Bâtir la paix à mains nues
Par La Voie des mains

JEUDI 23 SEPTEMBRE, 19H À 20H30 | En ligne : Zoom
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Sur inscription

Si le corps est un instrument de paix, les mains en sont ses
témoins. Au-delà du symbole, elles sont des organes du
corps certes mais aussi de la conscience, aptes à induire des
comportements de paix.
Dans cette conférence, Christophe Roux-Dufort, professeur à l’université Laval et fondateur
de l’art martial La voie des mains, expliquera la façon dont les mains peuvent se transformer
en de véritables instruments de paix efficaces et à portée de tous.
Cette conférence précédera l’activité, Bâtir la paix à mains nues : Faites l’expérience, qui aura
lieu le dimanche 26 septembre.
Inscription obligatoire avant le 22 septembre : 514-574-4870 | lvdm249@gmail.com https://www.eventbrite.
ca/e/billets-batir-la-paix-a-mains-nues-169910209009

Atelier : Enseigner sur les génocides à l’école
Par Education Génocide - UQTR et UdeS

VENDREDI 24 SEPTEMBRE, DE 13H À 15H | En ligne : Zoom
Français / Ouvert à tou.te.s, particulièrement aux enseignant.e.s
et étudiant.e.s (secondaire et cégep) / Gratuit / Sur inscription

Le débat au Canada à savoir si les pensionnats autochtones faisaient
partie de ce qu’on peut nommer un génocide des Premiers Peuples démontre non seulement
l’importance de clarifier le concept de génocide, mais aussi de mieux comprendre le processus
génocidaire dans toute sa complexité, qui s’étend souvent sur le long terme. L’approche
pédagogique pour l’enseignement des génocides que nous proposons s’intéresse notamment
aux enjeux de racisme, justice et prévention afin d’amener les élèves à réfléchir et à développer
les compétences nécessaires pour réagir de manière informée et argumentée à ces controverses.
Information et inscription : sivane.hirsch@uqtr.ca | 819-697-9361
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Apprentissage
Webinaire sur la Cyberviolence
Par ENSEMBLE pour le respect de la diversité

VENDREDI 24 SEPTEMBRE, 10H À 11H30 | En ligne : Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83353182404
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

Ensemble pour le respect de la diversité rencontre 25 000 jeunes par année afin d’ouvrir
le dialogue sur les enjeux liés à la diversité et sensibiliser sur les impacts que peut avoir
la discrimination sous toutes ses formes. En 2021, il devient essentiel de se pencher sur
l’intimidation qui se passe en ligne. Lors de ce webinaire, nous partagerons avec vous le fruit
de nos recherches sur la cyberintimidation. Au plaisir de vous voir en grand nombre !
Informations : s.duplain-dionne@ensemble-rd.com

Atelier interactif : Découvrir la douance
Par CReACC-DiversitéS et Association québécoise pour la douance (AQD)

SAMEDI 25 SEPTEMBRE, 10H À 11H30 | Chalet du parc Maisonneuve,
4601, rue Sherbrooke Est, Montréal
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

En collaboration avec l’AQD, nous proposons un atelier interactif, à la
fois basé sur l’expérience de vie de personnes en situation de douance
et ouvert à tou.te.s, qui contribuera à agir pour l’égalité des personnes
vivant avec cette réalité et à optimiser le soutien de leur entourage.
Nous constatons qu’il y a à la fois peu de connaissances et beaucoup
de préjugés à l’endroit des personnes vivant avec une douance. Leurs
réalités et leurs problématiques vécues doivent être démystifiées afin
de contribuer à leur reconnaissance comme partie intégrante de leur
communauté; une reconnaissance individuelle et sociétale qui est essentielle aux actions
menées pour leur égalité sociale. Nous invitons tout le monde à venir en apprendre plus sur
la douance et les personnes qui la vivent, grâce au partage expérientiel de deux femmes qui
témoigneront de leur quotidien.
Information : communications.creacc@gmail.com
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Apprentissage
Atelier d’écriture optimiste : Je rêve de paix
Par Montréal la plus heureuse et Mouvement de paix

SAMEDI 25 SEPTEMBRE, 13H À 14H30 | Cité des Hospitalières en
transition, 251 Avenue des Pins (dans la Chapelle)
Français / Ouvert à tou.te.s / Contribution volontaire / Sur inscription

Par le biais de l’écriture optimiste et accompagnés par la musique,
les participant.e.s seront invité.e.s à s’exprimer sur le thème de
l’égalité. Cet atelier sera guidé par la pétillante Rossana Bruzzone,
auteure du livre « Le défi optimiste - 21 jours de bonheur » et
fondatrice de l’OBNL Montréal la plus heureuse. Pour aviver notre
inspiration, l’extra-talentueuse Eliza Moore nous enveloppera d’une musique à faire rêver. En
résultera une courtepointe de perspectives, tissée par ce qui nous unit. Aucun talent d’écriture
n’est requis… seule l’envie d’explorer !
Information et inscription : mtllaplusheureuse@gmail.com

Atelier interactif de sensibilisation
et d’éducation populaire : Sommes-nous
toutes égales face à la santé?
Par Table des groupes de femmes de Montréal - TGFM

SAMEDI 25 SEPTEMBRE, 13H30 À 16H | En ligne sur Zoom
Français, possibilité de traduction en langue des signes Qc (LSQ) et du
français à l’anglais / Ouvert aux Montréalaises dans toute leur diversité /
Gratuit / En ligne / Sur inscription

Cet atelier a comme objectifs généraux de se familiariser avec les
inégalités en matière d’accès à la santé pour les femmes; susciter des discussions et des
réflexions au sujet du droit à la santé pour toutes les femmes; prendre connaissance de
différentes oppressions et de la façon dont elles se manifestent dans le système de santé.
L’atelier est développé par la TGFM en collaboration avec la Communauté de pratique : Santé
des femmes, pauvreté et discriminations ainsi que son Comité action politique en santé et
services sociaux.
Soyez les bienvenues !
Inscription obligatoire avant le 19 septembre :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMkf-GvpjIsHtwbYeDcJeA2qrEWOpnrc_6U
Information : Catherine.t@tgfm.org
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Apprentissage
Apprentissage expérientiel :
Un voyage en exil
Par le Service jésuite des réfugiés - Canada et l’Archidiocèse de Montréal

SAMEDI 25 SEPTEMBRE, 18H30 À 20H30 | En ligne : Zoom
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit *avec contribution suggérée de 10$
Sur inscription

Un voyage en exil est un jeu de rôle en ligne qui met les participant.e.s
dans la peau des personnes réfugiées. Notre objectif est d’aider
les gens à comprendre que les personnes réfugiées sont des êtres humains et de favoriser
ainsi l’empathie, l’accueil et la solidarité. Vous suivrez leur parcours à travers la plateforme
Zoom. Vous devrez prendre des décisions pour survivre. L’activité ne peut pas vous donner
l’expérience complète d’exil. Mais grâce aux vidéo-témoignages, aux sondages, au partage
de statistiques et aux discussions, vous aurez un aperçu de ce que c’est d’être une personne
réfugiée. L’activité sera suivie d’une présentation de Denise Otis, Cheffe de bureau pour le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Êtes-vous prêt.e à partir ?
Inscription obligatoire avant le 24 septembre.
Lien : https://crmjrs.jesuites.ca/fr/civicrm/event/register?id=13&reset=1
Information : hducharme@jesuites.org | 514-387-2541

Atelier : Bâtir la paix à mains nues :
Faites l’expérience !
Par La Voie des mains

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE, 12H À 17H | Centre des musiciens
du monde, 5043 rue St-Dominique, Montréal
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Sur inscription

« La force ne réside pas dans la faculté d’effacer ses démons, mais
dans le courage presque surhumain d’y faire face et de les étreindre ». Extrait des Manuscrits
de la main morte de Christophe Roux-Dufort et fondateur de la voie des mains. À travers un
parcours d’expériences issues du livre, vous pourrez découvrir la voie des mains, art du noble
combat qui permet aux hommes et aux femmes d’ouvrir les mains par la voie du cœur.
Inscription obligatoire avant le 24 septembre : 514-574-4870 | lvdm249@gmail.com
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Apprentissage
Atelier : Exercice des couvertures
Par Initiatives et Changement Canada

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE, 14H À 16H | Auditorium des Dominicains
de St-Albert, 2715 Côte-Sainte-Catherine, Montréal
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

L’histoire du Canada demeure hypothéquée par la façon dont les autochtones ont été traités
depuis l’arrivée des européens. Des blessures profondes ont été infligées et sont encore
sources de problèmes sociaux et de relations difficiles. Cette tragique histoire n’a pas été
enseignée de façon authentique. Beaucoup de citoyens ignorent aujourd’hui la réalité
autochtone, certains pensent même qu’ils ne sont pas concernés par cette question. L’exercice
des couvertures a donc pour but de conscientiser les citoyens à l’expérience historique de
la dépossession vécue par les peuples autochtones du Canada à partir de leur rencontre
avec les européens, ainsi qu’à ses conséquences aujourd’hui. Cette expérience offre aux
non-autochtones une occasion de se mettre un moment à la place de l’autochtone, afin de
ressentir ce que c’est que d’être autochtone de nos jours. Les participant.e.s sont invité.e.s à
jouer un rôle spécifique et à se laisser porter et imprégner par un exercice ludique. Il convient
de souligner que l’expérience d’exercice des couvertures est plus que jamais pertinent dans
le contexte actuel pour contribuer au rétablissement de la confiance qui est brisée suite à la
triste découverte des corps d’enfants autochtones sur les terrains des anciens pensionnats.
Information : joseph.vumiliya@iofc.org | 514 296-3814

Atelier : Le racisme antireligieux :
clés de compréhension pour une meilleure
intervention
Par Le Centre de Littérature religieuse civique

LUNDI 27 SEPTEMBRE, 16H30 À 18H30 | En ligne : Zoom
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Sur inscription

Récemment, le pourcentage d’actes haineux visant des personnes pratiquant des religions
diverses est en hausse. Si certaines formes de préjugés à l’égard des personnes d’une
appartenance religieuse spécifique (comme l’antisémitisme et l’islamophobie) sont plus
connues, les attaques plus quotidiennes à l’égard de la pratique religieuse sont devenues
presque banales. Ces formes ordinaires du racisme antireligieux s’expliquent entre autres par
la méconnaissance du phénomène religieux. Ainsi, en présentant des clés de compréhension
de la pratique religieuse en général en indiquant des exemples concrets, cet atelier propose
de déconstruire les préjugés à l’égard de la pratique religieuse.
Inscriptions : ac@ccrl-clrc.ca
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Apprentissage
Apprentissage expérientiel :
Un voyage en exil
Par le Service jésuite des réfugiés - Canada et l’Archidiocèse de Montréal

LUNDI 27 SEPTEMBRE, 18H30 À 20H30 | En ligne : Zoom
Anglais / Ouvert à tou.te.s / Gratuit *avec contribution suggérée de 10$
Sur inscription

Un voyage en exil est un jeu de rôle en ligne qui met les participant.e.s
dans la peau des personnes réfugiées. Notre objectif est d’aider
les gens à comprendre que les personnes réfugiées sont des êtres humains et de favoriser
ainsi l’empathie, l’accueil et la solidarité. Vous suivrez leur parcours à travers la plateforme
Zoom. Vous devrez prendre des décisions pour survivre. L’activité ne peut pas vous donner
l’expérience complète d’exil. Mais grâce aux vidéo-témoignages, aux sondages, au partage
de statistiques et aux discussions, vous aurez un aperçu de ce que c’est d’être une personne
réfugiée. L’activité sera suivie d’une présentation de Denise Otis, Cheffe de bureau pour le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Êtes-vous prêt.e à partir ?
Inscription obligatoire avant le 26 septembre.
Lien : https://crmjrs.jesuites.ca/en/civicrm/event/register?id=14&reset=1
Information : hducharme@jesuites.org | 514-387-2541

Web-conférence : Vérité et réconciliation
avec les Peuples autochtones, un enjeu
d’avenir pour le Canada
Par Desjardins

MARDI 28 SEPTEMBRE, 11H30 À 13H
Bilingue / Conférence-web à destination du personnel et du conseil
d’administration du Mouvement Desjardins / Gratuit / Sur inscription

« Et si les questions autochtones étaient une occasion pour le
Canada de repenser son histoire, son présent et son avenir ? Découvrez d’autres perspectives
sur notre pays à travers cette conférence unique sur les Peuples autochtones et sur le
processus de « réconciliation » nationale. Peut-être que la contribution des Premières Nations,
des Inuits et des Métis au Canada pourrait-elle être plus grande que prévu… ». Alexandre
Bacon, conférencier.
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Apprentissage
Webinaire : Prochaine station : Inclusion! –
Inclure les jeunes de la diversité culturelle
Par ENSEMBLE pour le respect de la diversité

JEUDI 30 SEPTEMBRE, 12H À 13H | En ligne : via la page Facebook
@EnsembleRD
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

ENSEMBLE pour le respect de la diversité cherche à concerter les
jeunes issus de la diversité culturelle de Montréal pour connaître
leurs recommandations aux organismes, instances décisionnelles
et institutions pour mieux se sentir inclu.e.s. Nous présenterons
donc nos conclusions préliminaires après les premières activités de concertation auprès des
jeunes, lors de cette présentation live, d’une heure, sur notre page Facebook. Nous profiterons
également de l’événement pour lancer un questionnaire en ligne s’adressant aux jeunes des
diverses communautés culturelles pour recueillir davantage de recommandations afin de
compléter notre rapport de recommandation qui sortira en janvier 2022.
Informations : m.remillard@ensemble-rd.com

Atelier-conférence : Égalité et handicap –
parcours atypiques
Par Institut National pour l’Équité, l’Égalité et l’Inclusion des
personnes en situation de handicap (INÉÉI-PSH)

JEUDI 30 SEPTEMBRE, 13H30 À 15H30 | En ligne : Zoom
Français, langue des signes du QC (LSQ) et interprétation AnglaisFrançais / Ouvert à tou.te.s / Don suggéré de 10$ ou + / Sur inscription

Dévoilement de la biographie d’une pionnière dans le mouvement
de lutte des PSH: Maria Barile, Panel présentant des témoignages
et des parcours atypiques pour l’égalité de fait et l’inclusion des
personnes en situation de handicap. Une prestation artistique sera
présentée lors de l’événement.
Lancement de notre campagne de financement pour l’équité, l’égalité et l’inclusion des PSH:
PairAidance, un don = une transfomation durable!
Inscription obligatoire avant le 25 septembre :
Par téléphone : 514 771-7490 ou par courriel : admin@ineeipsh.org
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Apprentissage
Panel : Reconnaître et valoriser la diversité
des aîné.e.s
Par CReACC-DiversitéS, ASTTEQ et CCLSCA

VENDREDI 1 OCTOBRE, 18H À 19H30 | Café Cléopâtre,
1230, Bvd Saint-Laurent
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

Nous vous invitons à une activité de présentation de deux
organismes montréalais qui œuvrent pour l’égalité des personnes
âgées, quelles qu’elles soient: issues de communautés LGBT,
incluant les personnes non-binaires, intersexes, transsexuelles et
travailleuses du sexe. La pandémie de Covid-19 ayant augmenté les
besoins et demandes de l’ensemble de ces personnes, l’ASTTEQ
et le CCLSCA ont adapté leurs activités et services. Ce panel fera
en sorte que chacun.e puisse se sentir partie prenante de cette
lutte pour l’égalité des personnes allosexuelles, racisées et autres
personnes âgées traitées de façon différentielle. Notre seule présence viendra soutenir
la présentation de ces actions collectives, nourries des témoignages sensibles de deux
intervenantes.
Information : communications.creacc@gmail.com

Conférence : La Paix commence par soi
Par AISA CANADA

SAMEDI 2 OCTOBRE, 13H30 À 14H45 | En ligne : Zoom et Facebook
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

Présence attentive (ou Mindfulness) et transformation sociale.
Explorons ensemble les façons de rester connecté à soi dans la
paix tout en étant des agents de changements influents dans un
monde en profonde mutation.
Information : cmoumina@conseilcdn.qc.ca
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Communauté
Parcours-balado de Cuisine ton quartier
Par ATSA - Quand l’Art passe à l’Action

MARDI 21 SEPTEMBRE | En ligne : Promenade attentive et écoute
virtuelle https://atsa.qc.ca/balado-cuisine-ton-quartier/
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

Écoutez les témoignages de personnes immigrantes, d’organismes
communautaires, d’intervenant.e.s sociaux, de membres de la
société d’accueil et d’artistes engagé.e.s. Vivez l’expérience depuis chez vous ou en vous
rendant sur place, pour une visite guidée auditive, à votre rythme, en immersion dans les
quartiers.
Information : info@atsa.qc.ca

Invitation à créer une épidémie de sourires :
Semeurs de sourires
Par Mouvement de Paix

MARDI 21 SEPTEMBRE |
Bilingue / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

Mouvement de paix vous invite à devenir un Semeur de sourires !
Procurez-vous les cartes-défi et distribuez-les à tout vent dans
votre entourage pour inviter les gens à poser un geste bienveillant. Ces cartes créent un
moment de connexion et de joie, autant pour la personne qui pose le geste que celle qui le
reçoit. Une fois de plus cette année, les jeunes Ambassadeurs de la paix distribueront des
cartes-défi afin de créer des ponts d’entraide, de respect et semer des sourires dans leur école
et au-delà. Vous voulez en faire autant? Les cartes-défi sont gratuites et mises à disposition
du grand public. Que ce soit en solo ou entre amis, au boulot ou au coin de la rue, vous aurez
tout en main pour créer une épidémie de sourires dans votre communauté !
Plus d’information sur le défi et les cartes : https://www.mouvementdepaix.org/projets-et-evenements
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Communauté
Campagne en ligne : Cartes postales
virtuelles pour la paix
Par Equitas

DU 21 AU 27 SEPTEMBRE | En ligne : Instagram @equitas_human_rights
Bilingue / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

Nous lancerons une activité pour les jeunes/enfants canadien-ne-s
intitulée « Cartes postales pour la paix » et disponible en français
et en anglais. L’activité sera animée sur les réseaux sociaux, particulièrement instagram, et
constituera à ce que les participant-e-s expriment par écrit ou à l’aide d’un dessin, ce que la
paix signifie pour eux/elles. Nous fournirons un template aux personnes afin qu’elles puissent
participer et repartager dans leurs réponses dans leurs « stories ». Une version PDF sera
également disponible pour les plus jeunes qui ne sont pas utilisateurs des réseaux sociaux ou
même les éducatrices-teurs qui souhaitent réaliser l’activité avec leurs élèves.
Cette activité utilise une approche basée sur les droits de l’enfant (CRBA), qui est une approche
axée sur la promotion, la protection et la réalisation des droits de l’enfant. L’un de ces droits,
tel que déclaré dans l’article 12 de la Convention des droits de l’enfant, est le droit des enfants
à s’exprimer et à être entendus, ce qui implique que les adultes prennent en considération les
idées des enfants.
À travers l’activité « cartes postales virtuelles pour la paix », les enfants et jeunes seront
encouragés à partager leurs idées avec les décideurs sur ce que la paix signifie pour eux. Ainsi,
les enfants et jeunes exerceront leur droit à s’exprimer et à faire connaître leur point de vue aux
décideurs sur des questions qui sont importantes pour eux et qui les concernent.
Information : lbodjrenou@equitas.org

Activité extérieure : Porteur de parole
Par le Collectif du 21 Septembre

MARDI 21 SEPTEMBRE, 15H À 17H30 | Place du Coteau-Saint-Louis
(Av. Laurier Est coin Rivard)
Bilingue / Les résidents du quartier autour du lieu public / Gratuit
Accessible à tou.te.s

Les membres du Collectif 21 septembre animent une place publique afin de célébrer la journée
internationale de la paix. Ils invitent les passant.e.s à répondre à la question : L’équité et moi ...?.
Les réponses notées sur papier, sont aussitôt affichées sur place.
Information: evenements@maisondelamitie.ca
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Communauté
Séance de yoga virtuelle : La paix en action
à travers le Yoga
Par La Fondation l’Art de Vivre et My Healthy Workplace
de l’Université McGill

MARDI 21 SEPTEMBRE, 19H À 20H30 | En ligne : sur Facebook
Bilingue / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

Prendre soin de soi est une action fondamentale pour augmenter son
bien-être et permettre de mieux connecter avec la communauté dans
un esprit d’appartenance et d’inclusion. La Fondation l’Art de Vivre
vise à créer une société sans stress et sans violence et célébrer la
diversité de toutes les cultures. Elle offre une séance virtuelle de yoga
en partenariat avec My Healthy Workplace McGill. La séance, en
direct du Cercle Universitaire de McGill, sera diffusée sur les pages
Facebook des deux partenaires.
Information : ameesha.joshi@artofliving.ca | 514-715-1226

Yoga – méditation – pleine conscience :
Ressentir et développer un sentiment
de paix intérieure
Par Reiki Chakura et CReACC DiversitéS

JEUDI 23 SEPTEMBRE, 18H | Parc Maisonneuve, 4601 rue Sherbrooke Est,
Montréal
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit (don volontaire)

Description : Nous vous invitons à participer à une brève introduction
du yoga afin de connaître les bienfaits sur le corps et le mental!
»
»
»
»

Explication du yoga, de l’impact de la musique sur la détente
et introduction à la respiration abdominale.
Connexion et relaxation du corps par des postures simples et douces de yoga.
Méditation sur le cœur pour développer la compassion, l’acceptation et l’amour de soi.
Quelques mots sur les bienfaits de la pleine conscience et du lâcher-prise, avant une
période de questions et de discussion !

Information : Reikichakura@outlook.com | 514-559-2339
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Communauté
Une réflexion silencieuse sur la paix
Par Femmes Internationales Murs Brisés Canada
et Sanctuaire du Sacré-Cœur et de Saint-Padre Pio

JEUDI 23 SEPTEMBRE, 18H À 20H | Sanctuaire du Sacré-Cœur
et de Saint-Padre Pio | 3650, boulevard de la Rousselière, Montréal
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

Les frères Capucins et FIMB Canada vous proposent de marcher
dans le boisé du Sanctuaire du Sacré-Cœur et de Saint-Padre Pio.
Cette marche silencieuse sera dédiée à une réflexion sur la paix et
sur notre volonté de l’exprimer dans notre quotidien. Vous êtes par la
suite invités à une messe en l’honneur de Padre Pio de Pietrelcina un
des saints les plus populaires du XXe siècle, dont la vie fut empreinte
de courage, de vérité et de justice, et à participer à une célébration
en l’honneur de Sainte-Philomène, le dimanche 26 septembre à 17h
à la Basilique Cathédrale Marie-Reine-du-Monde.
Information : info@fimb-canada.org

Consultation jeunesse #1
Par Fondation Filles d’action

SAMEDI 25 SEPTEMBRE, 11H À 13H & 15H À 17H | Maison des
jeunes (chalet Kent), 3220 Av. Appleton, Côtes-des-neiges
Bilingue / Pour les jeunes filles, jeunes femmes et jeunes de la diversité
de genres entre 12 et 18 ans vivant à Tiotià:ké/Montréal / Gratuit / Sur
inscription / Interprétation langue des signes du Québec (LSQ)

Nous aimerions faire une consultation jeunesse pour connaître les
besoins et les intérêts des jeunes filles et des jeunes de la diversité
de genres à Montréal/Tiotia:ké. Tous les participant.e.s seront payés 16$/h, recevront un panier
d’amour propre radical et un repas inclus.
Information : alison@girlsactionfoundation.ca | 514-867-5356
Inscription: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckzHgtfGFD3Mi0wBtdpeLlfIxWr5DS8NH583M4FG3NSEbkA/viewform?usp=sf_link
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Communauté
Consultation jeunesse #2
Par Fondation Filles d’action

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE, DE 11H À 13H & DE 15H À 17H | Maison
Parent-Roback, 469 rue Jean-Talon O., salle 101, Parc- Extension
Bilingue / Pour les jeunes filles, jeunes femmes et jeunes de la diversité
de genres entre 12 et 18 ans vivant à Tiotià:ké/Montréal / Gratuit / Sur
inscription / Interprétation langue des signes du Québec (LSQ)

Nous aimerions faire une consultation jeunesse pour connaître les
besoins et les intérêts des jeunes filles et des jeunes de la diversité
de genres à Montréal/Tiotia:ké. Tous les participant.e.s seront payés 16$/h, recevront un panier
d’amour propre radical et un repas inclus.
Information : alison@girlsactionfoundation.ca | 514-867-5356
Inscription: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckzHgtfGFD3Mi0wBtdpeLlfIxWr5DS8NH583M4FG3NSEbkA/viewform?usp=sf_link

Pique-nique de la paix
Par Collectif Bienvenue

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE, 13H À 15H | Parc Jarry
Bilingue / Public : Familles - Nouveaux arrivants de tous âges / Gratuit
Sur inscription, places limitées

Le Collectif Bienvenue organise un pique-nique pour 10 familles
de nouveaux arrivants. Au cours du pique-nique, les participant.e.s
recevront un morceau de papier sur lequel ils pourront dessiner,
écrire ou illustrer de toute autre manière ce que la paix signifie pour
eux. La séance sera dirigée par une animatrice expérimentée, et
il y aura un tableau où les participants accrocheront leur morceau
de papier et auront l’occasion d’engager une discussion avec le groupe sur ce qu’ils ont créé.
L’événement sera également l’occasion pour les participants de rencontrer d’autres nouveaux
arrivants et d’élargir leur réseau social.
Inscription obligatoire avant le 1 septembre : alaa@welcomecollective.org
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Communauté
Service spécial de shabbat :
du racisme à l’émancipation
Par Temple Emanu-El-Beth Sholom

VENDREDI 1 OCTOBRE, 19H45 | En ligne : https://zoom.us/s/369264424
Anglais / Ouvert à tou.te.s / Gratuit

Joignez le Rabbin Grushcow au Temple Emanu-El-Beth Sholom et
Bochra Manai, Commissionnaire pour la lutte contre le racisme et
la discrimination systémique pour la Ville de Montréal, en ligne pour
un service de Shabbat, intitulé « Du racisme à l’émancipation », en
collaboration avec le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale. Tout
le monde est le bienvenu !
Information : marci@templemontreal.ca

Consultation jeunesse #3
Par Fondation Filles d’action

SAMEDI 2 OCTOBRE, 15H À 17H | Café Graffiti, 625 De La Salle,
Hochelaga
Bilingue / Pour les jeunes filles, jeunes femmes et jeunes de la diversité
de genres entre 12 et 18 ans vivant à Tiotià:ké/Montréal / Gratuit / Sur
inscription / Interprétation langue des signes du Québec (LSQ)

Nous aimerions faire une consultation jeunesse pour connaître les
besoins et les intérêts des jeunes filles et des jeunes de la diversité
de genres à Montréal/Tiotia:ké. Tous les participant.e.s seront payés 16$/h, recevront un panier
d’amour propre radical et un repas inclus.
Information : alison@girlsactionfoundation.ca | 514-867-5356
Inscription: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckzHgtfGFD3Mi0wBtdpeLlfIxWr5DS8NH583M4FG3NSEbkA/viewform?usp=sf_link
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Communauté
Activité de clôture des Journées de la paix :
Soirée Cocktail avec la Coalition Asiatique
pour une Relève Émancipatrice
Par Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal et Réseau pour la paix
et l’harmonie sociale

SAMEDI 2 OCTOBRE, 17H30 À 20H30 | Lion d’Or, 1676 Ontario E,
Montréal
Français / Sur invitation seulement

Pour clore l’édition 2021 des Journées de la Paix, la Coalition Asiatique
pour une Relève Émancipatrice organise avec le Réseau pour la paix
et l’harmonie sociale une soirée cocktail pour souligner la résilience
et la créativité des communautés asiatiques, permettant à tou.te.s et
chacun.e de vivre et de se réaliser pleinement dans une métropole
inclusive et solidaire. Lors de cet événement, nous ferons le lancement des capsules vidéo, qui
seront diffusées sur les plateformes numériques de Tel-Jeunes mettant en valeur les vécus
des personnes asiatiques dont les enjeux psychosociaux au sein des communautés asiatiques
jeunesses. Cet événement vous permettra également de découvrir des artistes asiatiques
montréalais créatifs et inspirants!
Information : andre.ho@cclgbtqplus.org

Méditation, guérison et réconciliation
Par La Fondation l’Art de Vivre

SAMEDI 2 OCTOBRE, 19H À 20H | En ligne : Sur Zoom
Français / Ouvert à tou.te.s / Gratuit / Sur inscription / Traduction disponible
en atikamekw, cri, inuktitut et anglais

Les peuples autochtones et non-autochtones ont plus que jamais
besoin d’apaisement et de retrouver la paix face aux injustices passées
et actuelles. Joignez-vous à la Fondation l’Art de Vivre, le 2 octobre
prochain, Journée internationale de la non-violence, pour méditer
ensemble et nourrir un sentiment d’appartenance plus profond entre tous les peuples.
Cette méditation en ligne, gratuite, est offerte en français avec traductions en atikamekw, anglais,
cri, et inuktitut. L’Art de Vivre vise à créer une société sans stress et sans violence, et à célébrer
la diversité de toutes les cultures.
Inscription obligatoire : https://tinyurl.com/MeditationPeaceDays21
Information : lucie@srisri.org | 514-836-0809
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Chantal Lévesque

Michael Abril

PARTENAIRES FINANCIERS
PARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES
Jonathan and
Susan Wener

Jeff and Geraldine Hart
Family Foundation

SUPPORTEURS
Janice & Mark Sherman
Family Foundation

Newton Foundation

Guy Bentley

John Graham

Charles Kaufmann

Gluskin Sheff

Divco Foundation

Alain Tascan

David Forest

Alan Klinkhoff
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RÉSEAU POUR LA PAIX ET L’HARMONIE SOCIALE - MEMBRES ET AMI.E.S

FONDATION
DE LA FAMILLE
CLAUDINE
ET STEPHEN
BRONFMAN

Andy Nulman & Lynn
Harris-Nulman

Jane Siblin

Nadine St-Louis

Jed Kahane

Neil Wiener & Sylvi Plante

Brian Sokoliuk

Jeff Hart

Peter Turkstra

Bruce Leboff

Larry Markowitz

Phyllis Lambert

Catherine Boulos

Marc Binette & MarieHélène Côté

Soryl Shulman Rosenberg

Geoffrey S. Moore
Honey A. Dresher

Marsha Bronfman

Jade Raymond

Miriam Roland

Tony Loffreda
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PARTENAIRES DE DIFFUSION

PARTENAIRES DE RÉALISATION

Éducation Génocide UQTR & UDES
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PARTENAIRES DE RÉALISATION
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Michael Abril

Fait avec du papier 100% recyclé et fabriqué au Québec.

