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1. INTRODUCTION 
 
Les Rendez-vous interculturels 2015 ont connu une 10ième édition haute en couleurs. Ce 
projet concerté, fruit d’une initiative de la Table de concertation jeunesse est coordonné 
par le Carrefour de ressources en interculturel (CRIC), qui travaille en étroite 
collaboration avec un comité organisateur. Le but de l’ensemble de la démarche est de 
promouvoir la richesse de la diversité culturelle, de créer un milieu de vie ouvert pour 
les jeunes et faire la prévention du racisme. Nous croyons aussi qu’en impliquant les 
jeunes que nous les autonomisons vers de saines habitudes de vie dans une démarche 
collective où leurs efforts seront applaudis par la communauté. 
 
 

2. COMITÉ ORGANISATEUR 
 
Membres : 
 
Christine Bouchard, CRIC   
Raul Ourique, Projet TRIP 
Jean-François Bégin, Centre Afrika 
Elany Mejia, Oxy-jeunes 
France Cambronne, Pierre-Dupuy 
et ÉMF 
François Paquin, Au coup de pouce 
Louise Choquette, ICIÉLA  
Laurence Tessier-D., ICS (jusqu’en 
décembre 2015) 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de réunions du comité organisateur : 9 
 
04 novembre 2015                      
07 décembre 2015                      
20 janvier 2016                                                            
24 février 2016 
08 mars 2016 
23 mars 2016 
06 avril 2016 
19 avril 2016 
14 juin 2016 (rencontre bilan) 
 
Les rencontres du comité organisateur ont eu lieu à différents endroits au choix des 
membres. 
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3. MANDAT 
 

Objectifs des Rendez-vous interculturels 

 Organiser de manière concertée l’ensemble de la démarche, afin de renforcer 
notre capacité de travailler ensemble. 

 Faciliter le rapprochement interculturel et mettre en valeur la diversité. 

 Encourager la fierté et la persévérance des jeunes en les impliquant dans une 
démarche pour et avec eux dans laquelle ils peuvent proposer des activités qui 
les intéressent en lien avec l’interculturel.  

 Donner des outils afin de lutter contre les préjugés aux jeunes. 

 Mobiliser et encadrer les participants et les mettre en lien avec des artistes. 

 Programmer le spectacle interactif interculturel du 27 avril et les Rendez-vous 
interculturels midi et soir du 28 avril et en coordonner le déroulement.  

 Promouvoir l’événement afin d’en faire un lieu de rassemblement 
incontournable pour la communauté.  

 

4. DÉMARCHE 
 
SOURCES DE FINANCEMENT 
 
Le projet a reçu du financement de différentes sources : 
 

 la CDC Centre-Sud par le biais de l’enveloppe RUI (Revitalisation urbaine 
intégrée)  

 le gouvernement fédéral par le biais du programme interaction 
multiculturalisme 

 le CSSS Jeanne-Mance par le biais du programme Milieu de vie favorable à la 
TCJCS (Table de concertation jeunesse du Centre-Sud) 

 l’Arrondissement Ville-Marie par le biais de l’enveloppe PIMJ (Programme 
intervention milieu jeunesse) et de l’enveloppe Soutien à la diversité des 
expressions culturelles 

 la CSDM par le biais du programme une école inclusive 
 

Il est à noter que les élues ont aussi offert un soutien financier au projet des Rendez-
vous interculturels. 
 

 Hélène Laverdière-députée de Laurier Ste-Marie 

 Carole Poirier-députée de Hochelaga-Maisonneuve 

 Manon Massé-députée de Sainte-Marie-St-Jacques 

 Valérie Plante-conseillère de la Ville dans Sainte-Marie 
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CONCERTATION DU COMITÉ ORGANISATEUR 

L’année 2015-2016 en a été une de défis.  D’abord, il y a eu la perte du comité de 
quartier scolaire et ainsi la disparition du financement ce qui a affecté la mise en route 
du projet.  Ce comité finançait aussi le poste de l’intervenante communautaire scolaire, 
Laurence Tessier-Dansereau.  Cette dernière  a pu conserver son poste jusqu’en 
décembre 2015.  Cela nous a demandé de faire un plan de transfert des liens vers 
l’école.  Une rencontre a été nécessaire avec l’équipe de direction de l’école Pierre-
Dupuy afin d’assurer le maintien et le bon déroulement du projet.  Les premières 
rencontres ont permis de faire la  présentation des nouveaux partenaires dont une 
intervenante de l’école ainsi qu’un nouvel organisme ICIÉLA. CRIC et Oxy-jeunes ont 
poursuivi leur entente de collaboration afin de créer un continuum de services pour les 
jeunes dans le quartier Centre-Sud, secteur Sainte-Marie. 
 
Les premières rencontres ont aussi permis d’établir notre stratégie en tenant compte 
des besoins et des disponibilités de chacun.  Nous avons aussi choisi la thématique 
annuelle : «D’ici et d’ailleurs : Vivre ensemble dans la bonne rumeur». 
 
L’atelier pédagogique proposé au comité en lien avec la thématique a été le même que 
l’année dernière soit «Êtes-vous de bonne rumeur?».  Il est inspiré du programme de la 
ville de Barcelone anti-rumores.  L’objectif est de démystifier les rumeurs sur les 
communautés culturelles incluant la communauté d’accueil.  Cet atelier de discussion se 
veut ludique et un espace sécuritaire pour exprimer ses idées.  Il y a une coanimation de 
l’atelier pour la valeur interculturelle et pour l’encadrement.  Cet atelier pouvait, au 
choix des enseignants et des organismes, être suivi par un atelier d’écriture RAP sur la 
même thématique proposé par Oxy-jeunes. 
 
À partir de janvier, le CRIC a créé des liens avec le personnel de l’école afin de faciliter le 
déroulement du projet dont avec Sophie Gagné, conseillère pédagogique.  Cette 
dernière a fait en sorte que le personnel de l’école soit relancé ou supporté pour le 
dépôt de projets.  Le CRIC avait d’ailleurs modifié le bottin des ressources afin de 
l’adapter davantage par matière selon les compétences attendues.  Cela donnait un 
argument de poids aux enseignants car tous les projets proposés répondaient au cursus 
scolaire.  La conseillère pédagogique était aussi à l’aise pour aider les enseignants à 
développer leur projet en interculturel.  À la fin janvier, les formulaires de dépôt de 
projets ont été envoyés dans les organismes communautaires du quartier ainsi qu’à 
l’école Pierre-Dupuy.  Les enseignants et les intervenants ont eu jusqu’au 23 février pour 
déposer leur projet.  Par la suite, le comité organisateur a fait des recommandations sur 
les projets et assigné des ressources (humaine ou financière) pour leur réalisation. 
 
Parallèlement, un projet classe s’est déroulé en arts plastiques avec l’enseignante pour 
la réalisation de l’affiche de l’événement.  Une rencontre préparatoire avec 
l’enseignante a été nécessaire pour choisir le médium, le matériel et planifier le contenu 
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des cours. Par la suite, 6 périodes de classe ont été attribuées à la réalisation de la 
tâche. À l’étape du remue-méninge, les étudiants ont pu s’inspirer avec l’animation de 
l’atelier «Êtes-vous de bonne rumeur?».  L’enseignante avait aussi planifié d’inspirer les 
jeunes à l’aide de plusieurs publicité démontrant la valeur interculturelle ou certaine 
technique publicitaire. À la fin de la création, les étudiants ont exposé leur œuvre dans 
le hall et tous les élèves de l’école ont pu voter pour leur œuvre favorite.  L’affiche 
gagnante a, par la suite, été remise au graphiste qui a produit l’affiche finale avec la 
rétroaction des membres du comité.  Deux affiches différentes ont été réalisées; une 
destinée à Pierre-Dupuy et l’autre destinée à la communauté. 
 

RÉPARTITION DES TÂCHES ET COMITÉS DE TRAVAIL 
 
Le comité organisateur a travaillé en concertation lors de toutes les rencontres.  Nous 
avons travaillé en grand groupe pour l’ensemble des démarches, sauf pour certaines 
tâches plus spécifiques de suivi. 
 

 Suivi des projets  
 
Deux personnes ont pris en charge le suivi des projets avec le soutien du comité 
organisateur: 
1-suivi projet classes 
2-suivi projet organismes 
 
Nous avons fait le suivi des projets et assuré les liens avec les ressources et artistes 
engagés pour la réalisation des projets.  Le suivi des projets classe a demandé plus de 
temps que le suivi des projets organismes.  Dans le milieu scolaire, il faut prendre en 
compte plus de variables telles que les horaires, le matériel nécessaire, la réservation 
des locaux, etc. 
 

 Comité des Rendez-vous interculturels 
 
Ce comité avait pour tâche de faire : 
 
-la programmation du spectacle interactif interculturel du 27 avril, du midi-vitrine du 28 
avril ainsi que le 5 à 7 la même journée;  
-la logistique en lien avec la réalisation des trois événements (prêt de matériel, 
impression, ressources humaines, promotion, diffusion et bénévoles); 
-le décor pour les deux événements du 27-28 avril ; 
-la gestion des projets individuels tels que celui de l’animation de la soirée qui a été 
prise en charge par Dali Rouleau, une étudiante de l’école Pierre-Dupuy   
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ANIMATION DE L’ATELIER «ÊTES-VOUS DE BONNE RUMEUR?»  
 
L’atelier a été offert à tous les organismes communautaires jeunesses participants ainsi 
qu’à tous les enseignants de Pierre-Dupuy ayant déposé un projet.  Le thème de l’atelier 
a aussi intéressé les enseignants dans le cours d’Éthique et culture religieuse puisqu’il 
s’insérait bien au programme. 

 
Voici un résumé des différentes animations : 
Type de projets Atelier(s) Date prévue Nombre de 

personnes rejointes 

 Cybercap Êtes-vous de 
bonne rumeur? 

16 février 2016 16  

Classe : Projet Affiche Arts 
plastiques 301 

Êtes-vous de 
bonne rumeur? 

23 février 2016 13 

Classe  
ECR Gr. 100 

Êtes-vous de 
bonne rumeur? 

10 mars 2016 17 

Classes  
116-216-T15 

Êtes-vous de 
bonne rumeur? 

18 avril 2016 38 

Classe ECR 
101-110 

Êtes-vous de 
bonne rumeur? 

05 avril 2016 
14 avril 2016 

15 
23 

Maison des jeunes Quinka-
Buzz 

Êtes-vous de 
bonne rumeur? 

RAP 

 6 avril 2016 15 
 

RAP : 8 

Centre récréatif Poupart Êtes-vous de 
bonne rumeur? 

24 mars 2016 10 

En marge RAP avril 2016 1 

Loisirs St-Jacques RAP 5 mai 2016 9 

Total des jeunes rejoints : 165 

Nous avons animé l’atelier auprès de 7 différentes classes à Pierre-Dupuy ainsi que dans 
5 organismes communautaires jeunesse.  Les jeunes ont appréciés l’atelier et leur 
satisfaction a été évaluée à l’aide d’une évaluation écrite.  Les commentaires sont 
positifs et constructifs.  Les objectifs de l’atelier sont atteints.  Il est à noter que nous 
avons rejoint 3 fois plus de personnes que l’année dernière dans les animations. 
 

PROGRAMMATION DU 27 AVRIL 
 
L’événement précédent les Rendez-vous interculturels a toujours été de nature sportive, 
soit la Coupe du monde de soccer.  Avec les coupes dans le financement du comité de 
quartier scolaire, les équipes de soccer ont été perdues.  Pour cette raison, le comité 
organisateur a choisi de faire un événement interactif et rassembleur s’adressant aux 
jeunes de l’école afin de faire l’amorce et le lancement des Rendez-vous interculturels.   
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Nous avons donc programmé, en collaboration avec le Centre Afrika, un spectacle 
interactif et interculturel sur la thématique de l’événement offert aux élèves du 2ième 
cycle soit environ 140 jeunes.   
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDEZ-VOUS INTERCULTURELS DU 28 AVRIL 
 
DÉVOILEMENT DES PROJETS CLASSES ET ORGANISMES  
 
Projets classes 
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Projets classes au primaire 
 

 École Jean-Baptiste-Meilleur : Conte africain et percussions (Centre Afrika dans le 
cadre du festival Métropolis bleu) : 60 élèves 
 

TOTAL : 60 élèves (6 enseignants et intervenants impliqués) 
 

Projets classes déposés-Pierre-Dupuy 
 

 Groupe TSA : Percussions africaines: 8 étudiants 
 Éducation physique : projet Capoeira: 45 étudiants 
 Arts plastiques: projet d’affiche : 13 étudiants 
 Projet animation : Animatrice de l’événement : 1 étudiant 
 Projet animation: DJ Giant : 1 étudiant 
 Projet 3 classes : cuisine, danse et conférence sur l’islam : 38 étudiants 
 Projet TSA : cuisine interculturelle : Annulé (rénovation cuisine) 
 Projet classe : Concours Le racisme, non merci! (projet a eu lieu-prof non 

joignable) 
 Projet spectacle interactif : tout le deuxième cycle : 140 étudiants 

 
TOTAL : 246 étudiants (20 enseignants et intervenants impliqués) 
 
Projets organismes jeunesse déposé 
 

 Oxy-jeunes : projet RAP sur les rumeurs interculturelles : 90 jeunes 
 TCJCS : Comité Sorties à 1$ : 30 jeunes 
 Quinka-buzz : Murale interculturelle : 20 jeunes 
 Cybercap : Capsules vidéo multimédias : 16 jeunes 
 OPJ : Projet jeunes/préjugés et emploi (présenté et non réalisé dans le cadre des 

RDVI) 
 Loisirs St-Jacques : Danse urbaine : 10 jeunes 

 
TOTAL : 166 jeunes  (13 intervenants impliqués) 
 

NOMBRE TOTAL DE JEUNES REJOINTS À TRAVERS LES PROJETS : 472 
NOMBRE TOTAL DE PARTICIPATIONS DANS LES PROJETS : 548 

 
Projets d’autres organismes communautaires du quartier  
 

 CRIC-Femmes-relais : kiosque sur les costumes interculturels : 10 femmes 
 Centre communautaire de loisirs Ste-Catherine D’Alexandrie : kiosque sur les 

bonbons interculturels, prestations d’une chanson pakistanaise et henné : 8 
femmes 
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 Au coup de pouce Centre-Sud : Quiz interculturel : 1 personnes 
 Centre Afrika : Quiz sur l’Afrique : 4 personnes 
 Maison des familles : kiosque pâtisserie algérienne : 3 personnes 
 L’Espace libre : kiosque sur les pièces interculturelles présentées au théâtre : 1 

personne 
 Étudiantes en coiffure École des métiers des Faubourgs : tresses africaines : 4 

personnes midi et 4 personnes soir 
 Jiangbi Nie : kiosque de calligraphie chinoise : 1 personne 
 Projet Maison de la Syrie : 2 personnes 
 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES REJOINTES À TRAVERS LES PROJETS : 38 
 

Nombre d’adultes significatifs encadrant les projets (enseignants, intervenants): 77 
 

TOTAL DES ACTIVITÉS ET PROJETS-KIOSQUES : 27 
 

 

5. COMMUNICATION ET PROMOTION  
 
Mandat : Faire connaître les Rendez-vous interculturels largement auprès des publics 
cibles et susciter une bonne participation à l’événement.  
 
Message : Présenter l’événement comme une soirée festive et familiale afin de 

rassembler la communauté pour célébrer la diversité dans le quartier et à l’école Pierre-

Dupuy.  Proposer un contenu qui favorise la prévention du racisme, la persévérance 

scolaire et les saines habitudes de vie. 

Publics cibles : 

 Élèves du campus Centre-Sud  

 Familles des jeunes qui fréquentent les écoles primaires du quartier 

 Étudiants de Pierre-Dupuy 

 Familles des jeunes de Pierre-Dupuy 

 Acteurs scolaires : personnel des écoles, CSDM 

 Acteurs communautaires : coordonnateurs et intervenants et leurs participants 

 Les résidents et résidentes du quartier Centre-Sud 
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6. MATÉRIEL PROMOTIONNEL 

Affiche Pierre-Dupuy : 

 

Affiche 5 à 7 ouvert à la communauté : 
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Affichage 
 

- 80 affiches imprimées pour la communauté et 25 affiches écoles ont été 
imprimées par Reprodoc.  

- Un affichage  systématique a été fait dans différents lieux (organismes, écoles 
primaires, commerces et restaurants et institutions)   

- Plus de 500 tracts ont également été distribués largement 
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PROGRAMMATION 
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7. LES RENDEZ-VOUS INTERCULTURELS EN CHIFFRES 
 
Animation de l’atelier «Êtes-vous de bonne rumeur?» et écriture RAP 
 
 
 
Projets primaires 
 
 
Projets secondaires 
 
 
 
Projets organismes TCJCS 
 
 
 
 
 
 
 
Invités et organismes communautaires du quartier 
 
 
 
Nombre d’adultes significatifs encadrant les projets (enseignants, intervenants): 
 
 
 
Total des activités et projets-kiosques  
 
 
 
Affluence 
MIDI  

 
 
 
SOIR 

 

 

 

 

60 jeunes 60 jeunes 

165 jeunes 

246 jeunes 

166 jeunes 

472 jeunes 
et 548 participations 

38 personnes 

77 personnes 

27 kiosques et activités 

200 à 250 personnes 
Jeunes de Pierre-Dupuy 

et École des métiers 
des Faubourgs 

400-450 personnes 
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8. FAITS SAILLANTS DE LA RENCONTRE BILAN DU 

COMITÉ ORGANISATEUR DU 14 JUIN 2016 

 

 On a apprécié l’implication des jeunes cette année (animation de l’événement, 

DJ et bénévoles) 

 La logistique de l’événement était meilleure que l’an dernier. On a apprécié la 

facilité avec laquelle les RDVI se sont déroulés ainsi que la clarté des mandats 

confiés au comité organisateur.  Le comité est aussi en mesure de prendre plus 

de tâches, donc plus de délégation de mandats à venir. 

 On a apprécié le nouvel éclairage et l’ambiance intime ainsi créée. 

 La thématique interculturelle des kiosques amenait un fil conducteur à 

l’événement. On a observé que la thématique «bonne rumeur» était présente et 

que l’atelier «Êtes-vous de bonne rumeur?» était porteur en ce sens. 

 L’achalandage et la variété des participants 

 On a remarqué plus de jeunes cette année dans les deux événements (midi et 

soir). 

 On a observé une bonne représentation de différentes cultures. 

 Le rallye a grandement aidé à la participation dans les kiosques.  Il est à noter 

que l’ajout du rallye en soirée (donnant accès au buffet) a amélioré la 

fréquentation dans les kiosques. 

 Il y a eu une plus de fréquentation dans les kiosques cette année (midi et soir). 

 Le comité a apprécié que de nouveaux organismes s’impliquent comme Loisirs 

St-Jacques par exemple.  On a aussi apprécié le retour de l’organisme Opération 

placement jeunesse.  

 

Voici les recommandations et ajustements faits suite à l’événement du 30 avril 

2015 : 

 

 Faire un décompte de jours avant l’événement pour garder le suspense et 

éveiller la curiosité. (En 2016 : Le technicien en loisir de l’école a fait l’annonce 

tous les jours avant l’événement dans la semaine précédente.) 

 De faire un rallye en soirée et que les participants doivent visiter un certain 

nombre de kiosques pour pouvoir avoir accès au buffet gratuit. (En 2016 : fait et 

avec succès) 

 D’avoir un accès facilité vers le buffet pour les bénévoles, les invités et les 

performeurs lors de la soirée. (En 2016 : les bénévoles et les invités ont tous été 
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invités à se servir avant l’affluence et des bénévoles ont continué à s’occuper de 

tous les participants tout au long de l’événement.) 

 D’avoir plus de cubes pour plus de places assises. (En 2016 : ajout de places 

assises) 

 De sensibiliser les organismes participants à l’importance d’intégrer l’atelier 

pédagogique dans leur programmation pour donner un fil conducteur à 

l’événement.  (En 2016 : plus d’organismes et de classes ont reçu l’animation de 

l’atelier soit trois fois plus de personnes rejointes que l’an passé.) 

 De modifier le bottin envoyé aux enseignants en proposant une à deux activités 

porteuses par matière scolaire pour faire un projet clé en main. (En 2016 : Une 

version par thèmes et intégrant le programme scolaire par matière (agape 

interculturelle, personnages historiques, etc.) a été proposé aux enseignants et a 

été très apprécié de l’école.) 

 De ne pas fermer l’espace des kiosques pour faciliter la circulation (En 2016 : 

l’espace a été ouvert et cela a facilité le passage de la foule.) 

 D’engager Adam O’Callaghan pour les années futures étant donné qu’il connait 

bien le matériel de l’école. (En 2016 : Il a été réengagé et nous espérons 

maintenir cette collaboration dans les années à venir.) 

 

 

9. RECOMMANDATIONS POUR 2016-2017 

 

 Le spectacle interactif interculturel a été très apprécié des étudiants et des 

enseignants. À revoir pour les prochaines éditions. 

 Il est proposé de faire plus d’animation et de ne pas proposer de tête d’affiche 

afin de dynamiser le spectacle en soirée et même le midi. 

 Pour l’affiche, il est proposé de changer la formule car les affiches se 

ressemblent depuis quelques années.  Il est proposé de faire des ateliers de 

graphisme avec les jeunes.  Aussi, il est proposé de donner un thème spécifique 

et clair en lien avec l’interculturel. 

 Il est proposé de déplacer la scène afin de donner plus de place pour le public 

mais aussi pour les prestations.  On a aussi dit que la scène était trop haute.  On 

a aussi proposé une scène centrale. 

 Il faudrait aussi s’assurer que le son est entendu partout dans le hall de l’école.  

Nous avons eu des problèmes au niveau de l’intensité du son cette année. 

 Il est proposé d’offrir des séances de mentorat à l’animateur (jeune) pour que 

l’animation soit plus efficace et dynamique. 
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 Il est proposé d’offrir des bottins de ressources aux organismes tels que ceux 

offerts en classe pour inspirer les intervenants dans les choix de projets à 

proposer avec les jeunes. 

 Il est recommandé de faire plus appel aux bénévoles pour le service du buffet en 

soirée. 

 Il est aussi recommandé que chaque organisme apporte un bénévole pour 

simplifier la tâche de la gestion des bénévoles. 

 Il est recommandé de continuer le rallye le midi et le soir pour accès au buffet et 

au tirage. 

 Il est recommandé de laisser la thématique ouverte pour le choix des projets 

(surtout pour les organismes communautaires) afin de leur permettre de mettre 

leurs actions en lien avec le vivre-ensemble et les défis vécus en interculturel. 

 

10.  GALERIE PHOTOS DU 27 ET 28 AVRIL 2016 

Pour avoir accès à l’ensemble des photos veuillez cliquer sur le lien ci-

dessus : 

https://www.dropbox.com/sh/j9b9ju20050yxan/AAAfo5k491ky2zhgrECXK9tAa?dl=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/j9b9ju20050yxan/AAAfo5k491ky2zhgrECXK9tAa?dl=0
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11. MERCI À NOS COMMANDITAIRES 

 

 Espace pour la vie 

 Centre Jean-Claude Malépart 

 Espace Libre 

 Ligue nationale d’improvisation (LNI) 

 ICIÉLA 

 Réchaud-bus (STM) 

 

12. MERCI À NOS BÉNÉVOLES!  VOUS AVEZ PERMIS À L’ÉVÉNEMENT 

D’ÊTRE UN RÉEL SUCCÈS! 

 Cécile Deschamps 

 Serge Arbour 

 Raphaëlle Rinfret-Pilon 

 Patrick Lamoureux 

 Nacera Kebladj 

 Mustapha Tillouine 

 Fatiha Abou-Omar 

 Samar Almsiati 

 May Omar 

 Khadija Anib 

 Alexandra Utrera 

 Ginette Cousineau 

 Monowara Begum 

 Maurice Cousineau 

 Alain Giroux 

 Malory Océane Gauvin 

 Audrey Gonin 

 Jessy 

 Réjean Bouchard 

 Ania Zolmajd 

 Amel Rafik 

 Lucie Coulibaly 

 Gustave Aroyo 

 Audrey-Anne Pouliot 

 Yvan Bombardier 

 


