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1. INTRODUCTION 
 
Les Rendez-vous interculturels 2015 ont connu une 9ième 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   
Veronica Islas, CRIC 
René Obregon, Projet TRIP 
Jean-François Bégin, Centre Afrika 
Laurence Tessier-D., ICS primaire 
Gisèle Caron,  Au Coup de pouce  
François Paquin, Au coup de pouce  
Julie Laloire, Oxy-jeunes 
Laurence Meunier-Dubé, stagiaire 
 
 
 

Présence ponctuelle : 
Mathieu Dubois, Arr. Ville-
Marie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de réunions du comité organisateur : 9 
 
10 novembre 2014                      03 février 2015                                31 mars 2015 
03 décembre 2014                      25 février 2015                                09 avril 2015 
15 janvier 2015                            12 mars 2015                                   17 avril 2015 
29 janvier 2014 
 
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 contenu de la Coupe du monde du 29 avril et les Rendez-vous 
interculturels midi et soir du 30 avril et en coordonner le déroulement.  

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

 
 

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

 la CSDM par le biais du comité de quartier scolaire 

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

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

 l’Arrondissement Ville-Marie 
 
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 

Les premières rencontres ont permis de faire la  présentation des nouveaux partenaires. 
CRIC et Oxy-jeunes ont joint leurs projets respectifs dans le but de créer un troisième 
rendez-vous estival jeunesse.   Le comité organisateur a aussi pu bénéficier de la 
présence d’une stagiaire en organisation communautaire de l’UQAM attachée au CLSC 
des Faubourgs.  Cette dernière a agi en tant qu’agent pivot entre les organismes 
jeunesses participants facilitant ainsi le suivi des projets.  
 
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 : «Vivre ensemble dans la bonne rumeur». 
 
Un atelier pédagogique a aussi été proposé au comité en lien avec la thématique.  Cet 
atelier s’intitule «Êtes-vous de bonne rumeur?».  L’animation est inspirée 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.  Le comité organisateur a 
validé l’atelier et une expérimentation dans un organisme nous a permis de tester le 
concept.   
 
À partir de 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 20 février pour déposer leur projet.  Par 
la suite, le comité organisateur a autorisé les projets et assigné des montants d’argent 
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.  Deux rencontres préparatoires avec quelques 
membres du comité et l’enseignante ont été nécessaires pour choisir le médium, le 
matériel et planifier le contenu 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. 
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RÉPARTITION DES TÂCHES ET COMITÉS DE TRAVAIL 
 
Au début de la démarche, il était prévu que deux sous-comités soient créés.   
 

 Comité suivi des projets  
 
Ce comité est divisé en deux sous-équipes : 
1-suivi projet classes 
2-suivi projet organismes 
 
Les deux équipes ont fait le suivi des projets et assurés les liens avec les ressources et 
artistes engagés pour la réalisation des projets.  Le suivi des projets classe demande plus 
de temps et d’énergie 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 la Coupe du monde du 29 avril, du midi-vitrine du 30 avril ainsi 
que celle du 5 à 7;  
-la logistique en lien avec la réalisation des trois événements (prêt de matériel, 
impression, ressources humaines et bénévoles); 
-le décor pour les deux événements du 30 avril (divers éléments fournis par les 
membres du comité et l’école ainsi que de la représentation auprès de différents 
consulats et agence de voyage); 
 -l’animation de la soirée a été prise en charge par Laurence Tessier-Dansereau.   
 
Finalement, ce comité n’a formellement pas été créé puisque les décisions ont été prises 
en grand comité de travail. 
 
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. 
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Voici un résumé des différentes animations : 
 

Type de projets Date prévue Nombre de personnes rejointes 

Organisme : Cybercap 16 février 2015 13  

Organisme : Oxy-jeunes 05 mars 2015 2 

Classe : Projet Affiche Arts 
plastiques 

09 mars 2015 21 

Classe : ECR 18 mars 2015 13 

Ateliers bon débarras-
Hochelaga 

02 avril 2015 5 

Organisme : Asso les chemins 
du soleil 

16 avril 2015 0 
ANNULÉ 

TOTAL DE JEUNES REJOINTS : 54 
 
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. 
 
COUPE DU MONDE DE SOCCER 29 AVRIL 
 
Cet événement sportif rassembleur a été réalisé en collaboration avec l’Association 
sportive et communautaire du Centre-Sud (ASCCS).   Les jeunes des 5 équipes des écoles 
primaires du Campus Centre-Sud ont eu la chance de s’affronter dans un tournoi amical.  
Plus de 75 jeunes ont participé à cet événement sportif.  Les 5 équipes ont été 
décloisonnées dans le but de créer de nouvelles équipes et ainsi favoriser de nouveaux 
échanges.  À ces équipes, se sont joints les jeunes de l’équipe de soccer benjamin de 
Pierre-Dupuy.   
 
Cette année, la cause humanitaire choisie était Amnistie internationale.  Les jeunes ont 
été sensibilisés à la cause de prisonniers politiques.  Certains ont été mis en valeur lors 
du tournoi.  Un montant global de 200$ a été remis à Amnistie internationale. 
 
Une nouvelle collaboration avec le SPVM, dans le cadre du projet Rebondir, nous a 
permis de donner trois ballons de soccer aux jeunes participants par le biais d’un tirage.  
L’agente sociaux-communautaire du poste de quartier 22 était présente pour la remise 
des prix aux jeunes. 
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RENDEZ-VOUS INTERCULTURELS DU 30 AVRIL 
 
 
DÉVOILEMENT DES PROJETS CLASSES ET ORGANISMES  
 
Projets classes 
 
Projets classes au primaire 
 

 École Saint-Anselme : Conte africain et percussions (Centre Afrika et Métropolis 
bleu) : 38 élèves 

 Coupe du monde : 75 élèves 
 
 

TOTAL : 113 élèves (dédoublements possibles) 
 

 
 
Projets classes Pierre-Dupuy 

 
 Groupe TSA : Gumboots: 20 étudiants 
 Conférence Michaël P. Farkas en anglais sur l’histoire des noirs en Amérique: 25 

étudiants 
 Ensemble vocal des Faubourgs: 15 étudiants 
 Projet cuisine interculturelle TSA: 20 étudiants (même groupe que projet 

Gumboots) 
 Cuisine groupe Arobas : cuisine interculturelle : 12 étudiants 
 Éducation physique : projet Capoeira: 25 étudiants 
 Arts plastiques: projet d’affiche : 21 étudiants 
 Projet intégrateur : Pâtisserie du monde : 1 étudiant 
 Projet intégrateur : Site sur les cultures à travers le monde : 1 étudiant 

 
TOTAL : 120 étudiants (dédoublements possibles) 
 
Projets organismes jeunesses 
 

 Centre récréatif Poupart : kiosque et numéros de danse Hip-hop et de Beatbox : 
17 jeunes 

 Oxy-jeunes : projet de murale sur les rumeurs interculturelles : 25 jeunes 
 Association Les chemins du soleil : kiosque démystification de la culture des 

peuples amérindiens : 4 jeunes  
 Quinka-buzz : kiosque culinaire Les fromages interculturels : 30 jeunes 
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 Cybercap : Capsules vidéo multimédias : 30 jeunes 
 Projet TRIP : kiosque sur la culture des Pieds noirs : 6 jeunes 

 
TOTAL : 112 jeunes (dédoublements possibles) 
 

NOMBRE TOTAL DE JEUNES REJOINTS À TRAVERS LES PROJETS : 345 
 
 
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 

 Au coup de pouce Centre-Sud : Quiz interculturel : 2 personnes 
 Centre Afrika : Quiz sur l’Afrique : 4 personnes 
 Maison des familles : kiosque pâtisserie et corde à linge de la rumeur 

interculturelle : 1 personne 
 L’Espace libre : kiosque sur les pièces interculturelles présentées au théâtre : 2 

personnes 
 Amnistie internationale : kiosque et pétition en appui à la cause «Je suis Raïf» : 2 

personnes 
 Michaël P. Farkas : kiosque sur l’histoire des noirs en Amérique : 4 personnes 
 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 (midi) 

 
NOMBRE TOTAL DE PERSONNES REJOINTES À TRAVERS LES PROJETS : 42 

 
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-
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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 

 

 

 

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 mille tracts ont également été distribués largement 
 
T-shirts  

 

- 75 t-shirt en couleurs pour la Coupe du monde et 50 t-shirts noirs ont été portés 
par les organisateurs et offerts en tirage lors du midi 30 avril 

- Logo des Rendez-vous interculturels 2015 
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     Illustration : Patrick Lamoureux 
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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?» 
 
 
 
 
Projets primaires 
 
 
Projets secondaires 
 
 
 
Projets organismes 
communautaires jeunesses 
 
 
 
 
Invités et organismes communautaires du quartier 
 
 
 

Total des activités et projets-kiosques  
 
 
 
 

Affluence 
MIDI  

 
 
 
SOIR 

54 jeunes 54 jeunes 

113 jeunes 

120 jeunes 
345 jeunes 

112 jeunes 

42 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 

20 mai 2015 

 

 La thématique interculturelle des kiosques amenait un fil conducteur à 

l’événement. 

 L’achalandage et la variété des participants 

 La musique, les prestations dont Boogat en tête d’affiche 

 On a remarqué que beaucoup d’étudiants ont participé et parmi eux des jeunes 

qui ne sont jamais rejoints dans les activités. 

 On a observé une bonne représentation de différentes cultures. 

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

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

«Êtes-vous de bonne rumeur?» était porteur en ce sens. 

 Le concours d’affiche est très mobilisateur pour les jeunes.  La participation du 

comité a aidé grandement pour motiver les jeunes dans le processus. 

 Le midi, on a apprécié la participation et l’implication des jeunes. 

 Le soir, on a apprécié la quantité de bénévoles présents et la quantité de 

nourriture. 

 Il y a eu une meilleure participation le midi que le soir dans les kiosques. 

 On a aimé le souci du décor. 

 Le comité a apprécié que de nouveaux organismes comme le Centre récréatif 

Poupart soient présents. 

 

9. RECOMMANDATIONS POUR 2015-2016 

 

Il est proposé de : 

 

 Nommer une thématique plus claire pour qu’elle soit mieux représenté et plus 

présente pour le concours d’affiche. 

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

éveiller la curiosité. 

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

nombre de kiosques pour pouvoir avoir accès au buffet gratuit. 
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 D’avoir un accès facilité vers le buffet pour les bénévoles, les invités et les 

performeurs lors de la soirée. 

 Rationner les portions au buffet. 

 De placer le buffet devant les locaux de projet TRIP et de faire manger les 

familles à la cafétéria. 

 D’avoir plus de cubes pour plus de places assises. 

 D’avoir des emplacements stratégiques pour les poubelles. 

 D’avoir un traitement V.I.P. pour les participants au spectacle en soirée. 

 D’être sensibilisé et de faire attention au niveau alimentaire surtout en lien avec 

les activités de cuisine avec les étudiants pour l’hygiène et la salubrité. 

 D’informer les bénévoles sur leur rôle au niveau des interventions auprès des 

jeunes. 

 D’attitrer des bénévoles aux étudiants pour les motiver et les diriger vers les 

kiosques et activités. 

 D’avoir plus de contenu dans la programmation du midi donc de proposer plus 

de numéros. 

 De rémunérer les professeurs ou les intervenants lorsque bénévole et 

accompagné d’un artiste rémunéré. 

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

pédagogique dans leur programmation pour donner un fil conducteur à 

l’événement 

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

porteuses par matière scolaire pour faire un projet clé en main. 

 De ne pas fermer l’espace des kiosques pour faciliter la circulation 

 De faire un suivi serré avec l’Arrondissement Ville-Marie pour s’assurer qu’il ne 

manque rien dans la commande Chauveau (couvre-fil manquant) 

 De faire plus de henné. 

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

bien le matériel de l’école. 

 De refaire des chandails de l’événement, cela est très mobilisation et apprécié 

des jeunes. 

 De proposer une formule ludique pour l’atelier pédagogique en classe avec les 

étudiants (2-3 jeux) 

 Trouver un moyen efficace de calculer l’affluence 
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MERCI À NOS BÉNÉVOLES!  VOUS AVEZ PERMIS À L’ÉVÉNEMENT D’ÊTRE UN RÉEL 

SUCCÈS! 

 

-Tzutzuqui Medina Corona 

-Serge Arbour 

-Denise Dion 

-Joëlle Prud’homme 

-Raphaëlle Rinfret-Pilon 

-Patrick Lamoureux 

-Simon Bélanger 

-Raoul Ulrique 

-Cécile Deschamps 

-Djamila Bouchakour 

-Ania Zolmajd 

-Samah Ibrahim 

-Aicha Naciry 

-Olga Gomez 

-Liliana Lopez 

-Mouna Bidouche 

-Reyna Pastor 

-Nacera Kebladj 

-Davina Jin 
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10. GALERIE PHOTOS 

COUPE DU MONDE 29 AVRIL 2015 

Crédit photos : Laetitia Laronze 2015 
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RENDEZ-VOUS INTERCULTURELS 30 AVRIL 2015 

Crédit photos : Laetitia Laronze 2015 
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