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Les Rendez-vous interculturels 2018 
 
 
Description du projet 
 
Les Rendez-vous interculturels est un projet concerté coordonné par le Carrefour 
de ressources en interculturel 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 montréalaise, de créer un milieu de vie ouvert pour les 
jeunes et de faire la prévention de la discrimination. Ce projet autonomise les 
jeunes dans une démarche collective où leurs efforts seront applaudis par la 
communauté.  Tout au long du projet, des mentors-artistes issus de différentes 
communautés culturelles accompagnent les jeunes et permettent donc de 
multiples échanges interculturels. 
 
 
Objectifs du projet 
 
1. Faciliter le rapprochement interculturel et mettre en valeur la diversité par 

l'entremise de projets culturels créatifs et rassembleurs;  
2. Encourager la fierté et la persévérance des jeunes en les impliquant dans 

une démarche pour et avec eux dans laquelle ils peuvent proposer et réaliser 
des activités interculturelles qui les intéressent.  

3. Encourager de bonnes compétences sociales et promouvoir l’inclusion entre 
les jeunes montréalais de toutes origines en leur offrant des outils pour les 
aider à identifier et détruire les préjugés. 

4. Favoriser la création de nouveaux liens entre les jeunes, les adultes et les 
organismes communautaires par la réalisation d'activités sportives et 
d'ateliers encourageant le dialogue et le maillage interculturel ainsi que par la 
tenue d’un événement interculturel rassembleur, gratuit et ouvert au grand 
public. 

 
Groupes visés 

 
Élèves fréquentant les écoles   du 

campus Centre-Sud 
 

 
Acteurs et actrices scolaires 

 
Familles des jeunes fréquentant les 

écoles du quartier 
 

 
Acteurs et actrices communautaires 

 
Citoyen(ne)s du Centre-Sud 
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Priorités et réalisations 

 Amélioration et mise au point de deux outils pédagogiques destinés aux 
enseignant(e)s et aux intervenant(e)s; 

 Création et animation d’un nouvel atelier pédagogique : « La boîte qui parle »; 

 Consolidation des liens avec deux écoles primaires : l’école primaire Jean-
Baptiste-Meilleur et l’école primaire Saint-Anselme (nouvelle collaboration);  

 Maintien et solidification du partenariat avec l’école secondaire Pierre-Dupuy; 

 Augmentation du nombre de cultures représentées lors de la journée des 
Rendez-vous interculturels;  

 Implication des jeunes dans différentes étapes projet : réalisation de projets 
interculturels, animation, performances sur scène et bénévolat lors de la 
journée des Rendez-vous interculturels; 

 Mobilisation des familles et des gens du quartier Centre-Sud à la journée des 
Rendez-vous interculturels. 

 
 
Comité organisateur 
 
Mandat 
 
Les mandats du comité étaient 
d’organiser de manière 
concertée l’ensemble de la 
démarche, de mobiliser et 
d’encadrer les participants, 
d’assurer la liaison avec les 
artistes, de programmer le 
contenu des rendez-vous, d’en 
coordonner le déroulement et 
de le promouvoir. Pour ce faire, 
le comité a eu 9 rencontres.    
 

Membres 
 

Justine Bourgeois-Dallaire  
CRIC 

 

Bruno Charreyron  
École secondaire Pierre-Dupuy 

 

Alexandra O’Dowd 
Maison des jeunes Quinka-Buzz 

 

Chadia Quoli et Faten Makhlouf 
Les Loisirs St-Jacques 

 

Sabrina Long 
Carrefour jeunesse emploi 

 

Louise Choquette et Antoine Béland 
Iciéla 

 

Elany Meija  
Oxy-Jeunes 

 

Sophie Taillon 
CIUSSS Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal 
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Source de financement 
 
Le projet a reçu du financement provenant de différentes sources. Merci à nos 
généreux donateurs! 
 

Subventions Commandites 
 Centraide 

 Arrondissement Ville-Marie  

 Ville de Montréal 

 Gouvernement fédéral  

 Le CIUSSS Centre-Sud  

 Commission scolaire de Montréal 

 Carrefour jeunesse-emploi - 
Centre-Sud / Plateau Mont-Royal / 
Mile-End 

 

 Centre Jean-Claude-Malépart 

 Espace pour la vie 

 Espace libre 

 Écomusée du fier monde 

 Réchaud-bus 

 IGA - Claude Sauro 

 Hélène Laverdière, députée de 
Laurier Sainte-Marie 

 Manon Massé, députée de Sainte-
Marie-Saint-Jacques 

 
 
Projets  
 
Ateliers pédagogiques animés 
 

 
Atelier 

 

 
Suivi par 

 
Date 

 
Nombre 

 
 
 
 
Êtes-vous de 
Bonne Rumeur? 
 

École Pierre-Dupuy : Classe 
1er secondaire  

15 novembre 2017 15 jeunes 

École Pierre-Dupuy : Classe 
4e secondaire 

5 février 2018 24 jeunes 

École Pierre-Dupuy : Classe 
1er secondaire  

6 février 2018 17 jeunes 

École Pierre-Dupuy : Classe 
5e secondaire  6 février 2018 

28 jeunes 

Opération Placement 
Jeunesse  

6 mars 2018 7 jeunes 

 
 
La Boîte qui 
parle 
 

École Pierre-Dupuy : Classe 
T15 

20 mars 2018 15 jeunes 

École Pierre-Dupuy : Classe 
2e secondaire 

20 mars 2018  * - 

Jeunesse Lambda 23 mars 2018  * - 

Café Rond-Point 23 mars 2018 * - 

  
TOTAL 

9 ateliers cédulés 
6 ateliers donnés 

106 
participants 

 
*Suite à des imprévus, nous avons dû reporter ces ateliers.  
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Projets jeunesses réalisés 
 
Au total, 17 projets jeunesses ont été réalisés : 8 projets en milieu scolaire et 9 
projets dans des organismes jeunesses du quartier Centre-Sud. 
 

 
Projets des 

écoles 
primaires 

 

 
Projets des classes de 

l’école secondaire Pierre-
Dupuy 

 
 

Projets des organismes 

École Saint-
Anselme 
Atelier 
découverte – 
Cultures 
autochtones 
125 élèves 
 
École Jean-
Baptiste 
Meilleur 
Conte africain et 
percussions 
(Centre Afrika et 
Metropolis bleu) 
250 élèves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total : 375 
élèves du 
primaire 

Groupe TSA 
112 
Projet de danse 
Gumboots 
11 élèves 
 
Groupes T15 et 
216 
Atelier de danse 
folklore-urbaine 
30 élèves 
 
Groupes T15 et 
216 
Dîner 
communautaire 
interculturel 
30 élèves 
 
Groupe de 
musique de 
l’école et 
Fusion 
Jeunesse 
Création d’un 
numéro musical 
7  élèves 
 

Classes 
d’arts 
plastiques 
(secondaire 1, 
4 et 5)  
Réalisation de 
l’affiche 
promotionnelle 
58 élèves 
 
Classe 
d’éthique et 
culture 
religieuse 
(secondaire 4) 
Atelier 
d’écriture 
identitaire et 
d’expression 
artistique 
24 élèves 
 
Groupe 111  
Projet de 
communication 
interculturelle 
14 élèves 
 
 
 
 
 
 
Total : 174 
élèves du 
secondaire 

Cyber-Cap 
Création d’une 
animation 2D 
sur la diversité 
12 jeunes 
 
Centre 
Récréatif 
Poupart et 
L’Association 
des Chemins 
du Soleil 
Activité de 
basket-ball 
interculturel 
avec animation 
musicale 
25 jeunes 
 
Oxy-Jeunes 
Mentorat 
artistique – 
spectacle 
interculturel 
4 jeunes 
 
Oxy-Jeunes 
Mentorat- 
Animation de 
scène 
1 jeune 

Maison des 
jeunes 
Quinka-Buzz 
Atelier  de 
cuisine 
péruvienne 
6 jeunes 
 
Maison des 
jeunes 
Quinka-Buzz 
Atelier de 
cuisine 
mexicaine 
6 jeunes 
 
Maison des 
jeunes 
Quinka-Buzz 
Atelier de 
cuisine 
syrienne 
6 jeunes 
 
CJE Centre-
Sud Plateau 
Mile-End  
Mentorat – 
Bénévoles 
journée 
interculturelle 
30 jeunes 
 
Total : 90 
jeunes du 
quartier 
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Événement – 26 avril 2018 
 
Kiosques 
Au total, 20 kiosques différents ont été réalisés : 14 durant le Midi-Vitrine et 14 durant la 
Soirée 5 à 7. 

 
 

Responsable(s) 
 

 
Activité réalisée au kiosque 

Monsieur Beaudry 
(enseignant) et Iciéla 

Présentation du projet de communication interculturelle 
réalisé par les étudiant(e)s de Pierre-Dupuy 

Madame Riopel (enseignante)  Espace d'exposition artistique Atelier d’écriture 
identitaire et dessins du concours d’affiche réalisés par 
des élèves de Pierre-Dupuy 

CRIC – Carrefour de 
ressources en interculturel 

Quizz sur les habits traditionnels de différentes cultures 

Casal català del Quebec  Présentation de la culture catalane et dégustation de 
produits du terroir 

Carrefour Jeunesse Emploi –
Centre-Sud Plateau Mile-End 

Présentation des métiers non-traditionnels que l’on 
retrouve dans différents pays du monde 

Espace Libre Jeux réalisés avec une carte interactive du quartier et 
exploration du mot « racine » 

Iciéla Activité interactive de communication interculturelle 

Les productions Ondinnok Quizz interactif sur les cultures autochtones 

CÉAF - Centre d'éducation et 
d'action des femmes de 
Montréal 

Quizz interactif sur le droit des femmes d'ici et d'ailleurs 

École des Métiers des 
Faubourgs de Montréal  

Atelier de tresses et de coiffures interculturelles 

Au Coup de Pouce Centre-
Sud 

Quizz sur les continents de type « roue de fortune »  

Professionnelle Atelier d’henné 

Oxy-Jeunes Capsules vidéo sur la diversité 

Centre Afrika Quizz sur l'Afrique 

Service à la famille chinoise 
du Grand-Montréal 

Atelier de dessins, calligraphie et chansons chinoises 

Regroupement culturel 
islamique africain de Montréal 

Jeu et discussions – Démystification des rumeurs 
entourant l’Islam 

Les Loisirs St-Jacques Promotion du camp d’été jeunesse de l'organisme 

Cyber-Cap Spot publicitaire animé en 2D sur l'ouverture à la 
diversité interculturelle 

Centre Récréatif Poupart Jeux d'habiletés 

Chez Émilie (*L’organisme était 

absent) 
Présentation des services de l’organisme 
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Spectacles et animations 
 

 
Nom(s) 

 

 
Performance 

Élèves de Pierre-Dupuy : 
Groupe TSA 112 

Présentation d’une chorégraphie de danse 
Gumboots 

Le band étudiant de Pierre-
Dupuy et Fusion Jeunesse 

Prestation musicale durant le Midi-Vitrine et la 
Soirée 5 à 7 

Jeunes du quartier et Oxy-
Jeunes 

Animation du Midi-Vitrine et de la Soirée 5 à 7 

Jeunes du quartier et Oxy-
Jeunes 

Prestation de rap, de beat box et de danse 

Les Castellers de Montréal Réalisation de tours humaines avec les jeunes 

Centre Récréatif Poupart et 
l’Association Les Chemins du 
Soleil 

Activité de basket-ball interculturel avec animation 
musicale 

Marieme Prestation musicale  

 
 

 
Participation et affluence 

 
Les Rendez-vous interculturels 2018 ont été extrêmement mobilisateur et 

rassembleur!  
 

800 personnes ont participé à la journée des Rendez-vous interculturels, le 26 
avril 2018. 300 jeunes ont participé au Midi-Vitrine tandis que 500 personnes 

étaient présentes lors de la Soirée 5 à 7. 
 

 

91 jeunes ont suivi l’atelier « Êtes-vous de Bonne Rumeur? » tandis que 15 
jeunes ont participé au nouvel atelier « La boîte qui parle ». 

 

4 écoles,  7 centres culturels, 15 organismes communautaires, et 53 
artistes-mentors se sont impliqués dans le projet. 

 
639 jeunes se sont directement impliqués dans la démarche du projet. 
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Affiche promotionnelle – Soirée 5 à 7 

 

Le dessin de l’affiche a été créé par deux élèves de premier secondaire, de 

l’école Pierre-Dupuy. 
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Programmation officielle 

 

 


