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Chers partenaires,  

La nouvelle édition des Journées de la paix se prépare, malgré les circonstances 

actuelles. Nous espérons fortement que les efforts collectifs, la collaboration et la 

solidarité permettront de célébrer les Journées de la paix cet automne comme nous le 

faisons chaque année depuis 6 ans déjà ! 

Dans le document présent, vous trouverez le thème de cette édition, les dates et les 

informations concernant l’inscription de votre activité. 

Nous souhaitons mettre toutes les chances de réussite de notre côté, à cet effet nous vous 

suggérons d’envisager davantage l’organisation de votre événement en ligne. Ce moyen 

de communication, de connexion donne des possibilités intéressantes. 

Donner de la visibilité à vos activités est un grand défi de cette édition. Le Réseau 

mettra en place plusieurs outils et stratégies de communication, mais la réussite de cette 

campagne dépend de nous tou.te.s ! Réunissions nos efforts pour faire connaître nos 

belles initiatives ! 

N'hésitez pas à faire circuler cette invitation auprès de vos partenaires. 

   

Cahier de charges des Journées de la Paix 2020  

 

En 1981, l’Organisation des Nations Unies a déclaré le 21 septembre comme étant la 
Journée international de la paix (JIP). 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. 

À Montréal, pour la 6e année consécutive, le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale a 

le privilège de coordonner la programmation commune des Journées de la paix (JP), qui 

se tiendront du  

17 septembre au 17 octobre 2020 

Sous le thème : « Solidaires et engagés pour la paix » 
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1. Inscriptions 
 

Tous les organismes et toutes les personnes qui souhaitent inscrire leur(s) activité(s) 

dans la programmation des Journées de la paix sont priés de nous retourner le 

formulaire d’inscription (ci-joint) avant le 13 juillet 2020.  

Pour une question organisationnelle, aucune inscription ne sera prise en compte après 

cette date. 

Au moment de l’inscription, s’il vous plaît, nous fournir le maximum d’informations 
possibles : 

1. Le titre de votre activité; 

2. Le type d’activité (conférence, atelier, danse, etc.) 
3. La date, les heures du début et de fin d’activité, le lieu et l’adresse de votre 

activité; 

4. La/les langue(s); 

5. Public cible; 

6. Le contact; 

7. La description; 

8. Le coût s’il y a lieu et le moyen de paiement; 
9. L’inscription (à qui et de quelle façon); 
10. L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite; 

11. Le visuel (l’affiche s’il y a lieu ou votre logo en format JPEG); 
12. Le logo; 

13. Les besoins, s’il y a lieu; 

14. Outil(s) de promotion; 
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1.1 Comment remplir la fiche d’inscription ?  
 

Le titre de votre activité : choisissez le titre le plus bref et précis, qui reflète le mieux 

l’activité proposée; 

Le type d’activité : conférence, panel, danse, atelier, méditation, etc. 

La date, la durée, l’adresse de l’activité : précisez la date de l’évènement, les horaires et 
l’adresse du lieu où va se dérouler votre activité;  

La langue : français, anglais, bilingue, arabe, espagnol, etc.;  

Public cible : veuillez préciser si votre activité est pour tous les âges, pour les adultes, 

pour les ados, pour les enfants, etc.; 

Le contact : le nom de la personne à contacter, l’adresse courriel et/ou le numéro de 

téléphone; 

La description : nous vous invitions à composer une courte description de votre activité 

qui permet de comprendre rapidement le contexte de votre évènement, son objectif et 

l’activité proposée.  

Nous tenons à vous rappeler que les Journées de la paix s’adressent majoritairement au 
public francophone et anglophone, par conséquent nous vous prions de bien vouloir 

nous envoyer vos descriptions dans les deux langues.  

Si vous n’êtes pas en mesure de rédiger cette description en deux langues, veuillez 

communiquer avec nous le plus rapidement possible.  

Le coût : s’il y a lieu, veuillez indiquer le moyen de paiement ou mentionnez que 

l’activité est gratuite; 

L’inscription : auprès de qui et de quelle façon; 

L’accessibilité : aux personnes à mobilité réduite; 

Visuel : pour optimiser la visibilité et la promotion de votre activité, nous vous prions de 

nous envoyer un visuel (s’il vous plaît, pensez à intégrer le logo des JP), ainsi que votre 

logo dans les plus brefs délais. Si vous ne prévoyez pas concevoir une affiche, vous 

pouvez nous envoyer votre logo seulement en format jpg;  
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Besoins : décrivez vos besoins afin de voir si nous sommes en mesure de faciliter 

l’organisation de votre événement; 

Outil(s) de promotion : de quelle façon prévoyez-vous faire la promotion de votre activité 

et des Journée de la paix ? 

LA FICHE D’INSCRIPTION EST ENVOYÉE SÉPAREMENT,  

EN PIÈCE JOINTE, EN VERSION WORD 

 

2. Calendrier 
 

Pour tenter de donner plus d’impact et plus de visibilité à cette édition, nous allons 
remplir au fur et à mesure le calendrier sur notre site internet Journées de la paix 

https://journeesdelapaix.com/ 

 

3. Promotion – communication 
 

Le rayonnement des Journées de la paix est un grand défi de cette année. Il est donc 

important que nous accordions les efforts respectifs pour atteindre notre objectif. Dans 

cette perspective, il est très important de mentionner dans vos publications sur les 

réseaux sociaux les Journées de la paix comme co-organisateur. De cette façon, les 

personnes qui consultent votre page pourront consulter le calendrier où se retrouve 

l’ensemble des événements. D’ailleurs, nous vous invitons à aimer la page Journées de la 

paix dès aujourd’hui, de la partager et de vous familiariser avec le calendrier.  

 

En pièce jointe, vous trouverez le logo des Journées de la paix afin que vous puissiez 

l’intégrer à tous vos outils de communications (affiches, dépliants, communications 

virtuelles, etc.).  

Nous vous encourageons également à participer aux activités organisées par d’autres 
partenaires, en plus d’inviter votre public à être présent. Vous savez à quel point la 
mobilisation est un point crucial pour le développement favorable et le succès de chacune 

des activités.   

https://journeesdelapaix.com/
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4. Fiche d’inscription (exemple) 
 

Nom 

organisateur.trice(s) 

Fondation l’Art de vivre et Yoga Tribes 

 

Le titre de votre 

activité 

« La porte d’entrée de la méditation » 

 

Le type d’activité Méditation collective 

La date Lundi 23 septembre 

La durée 19h45 à 21h 

L’adresse d’activité 378 rue St-Paul Ouest 

Espace Maison Pépin 

La/les langue(s) Bilingue 

Le public cible Pour tou.te.s 

Le contact Lucie@artofliving.ca 

La description Découvrez comment les Pranayama facilitent l’état 
méditatif vers une paix intérieure qui nous permet de 
célébrer nos différences pour mieux aller à la rencontre de 
l’autre et faire partie d’une communauté plus inclusive. 
Explorez l’impact de la respiration sur la méditation à 
travers des connaissances de bases ainsi que l’expérience 
de Pranayama et de Méditation guidée 

Le coût s’il y a lieu et 
le moyen de paiement; 

25$, paiement par la carte bancaire 

L’inscription (à qui et 
de quelle façon) 

Sur inscription : www.yogatribes.com/montreal-

canada/class/207934-la-porte-d039entree-de-lameditation/ 

L’accessibilité Accessible à tou.te.s 

Le visuel Non 

Le besoin Trouver un.e aide-animateur.trice de la méditation guidée 

Outil(s) de promotion Créer un événement FB, Twitter, Instagram, faire circuler 

l’info. par courriel  dans notre propre réseau. 
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5. Contact 
 

Pour toutes questions, veuillez nous contacter en utilisant une des adresses suivantes : 

anna.krol@lereseaupaix.ca 

audrey.lamothe@lereseaupaix.ca 

 

mailto:anna.krol@lereseaupaix.ca
mailto:audrey.lamothe@lereseaupaix.ca

