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Les Rendez-vous interculturels 2019 
 
 
Présentation 
 
Les Rendez-vous interculturels (RDVI) est un 

projet concerté, initié par la Table de 

concertation jeunesse du Centre-Sud (TCJCS) 

et coordonné par le CRIC. Depuis maintenant 12 

ans, le CRIC porte ce projet aidé d’un comité 

organisateur formé d’organismes et d’institutions 

du quartier.  

Volet projet 
Le volet projet fonctionne grâce à une démarche 
par et pour les jeunes. En janvier, les jeunes 
choisissent un projet interculturel qu’ils 
réaliseront sur une période de 3 mois (février à 
avril). Accompagnés par des enseignant(e)s, des 
intervenant(e)s et/ou des artistes-mentors, les 
jeunes seront amenés à réfléchir à leur identité 
ainsi qu’à des moyens pour favoriser le vivre-
ensemble dans leurs milieux de vie. Des ateliers 
pédagogiques seront proposés à tous les 
groupes ayant déposé un projet interculturel.  
 
Volet événement  
Les projets interculturels réalisés par les jeunes seront présentés au grand public, 
lors de l’événement de clôture des Rendez-vous interculturels. Cet événement a lieu 
chaque année, à la fin du mois d’avril, à l’école secondaire Pierre-Dupuy. La 
première partie de la journée prend la forme d’un midi-vitrine, durant lequel les 
étudiant(e)s et les membres du personnel de l’école sont invité(e)s à découvrir les 
projets présentés sous la forme de kiosques, de prestations, d’expositions, etc. La 
deuxième partie de la journée prend la forme d’une soirée 5 à 7 ouverte au grand 
public.  
 

Principaux groupes ciblés 
 
 Les enfants (5-11 ans) et les jeunes 

(12-24 ans) fréquentant les écoles et 
les organismes jeunesse du quartier 
Centre-Sud. 
 

 Les familles habitant le quartier 
Centre-Sud et/ou dont un de leur 
enfant fréquente une école du 
secteur. 

 
  

Comité organisateur 2019 
 

Justine Bourgeois-Dallaire 
CRIC  

 
Amanda Vega 

Carrefour jeunesse emploi Plateau 
Centre-Sud Mile-End  

 
Théo Cros-Coitton 

Carrefour jeunesse emploi Plateau 
Centre-Sud Mile-End  

 
Camille Nadeau-Perrier 

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal 

 
Emmanuel Marcilhacy 

Iciéla 

 
Sergio D’Amendola 

École secondaire Pierre-Dupuy 

 
Bruno Charreyron 

École secondaire Pierre-Dupuy 
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Objectifs 
 
 Accompagner les jeunes pour qu’ils puissent développer de bonnes 

compétences sociales et afin de prévenir le racisme, la discrimination, 
l'intolérance et l'exclusion; 

 Promouvoir l’inclusion et le vivre-ensemble entre les jeunes de toutes origines;  

 Encourager la fierté et la persévérance des jeunes de toutes origines; 

 Favoriser les rapprochements interculturels et la création de nouveaux liens entre 
les jeunes, les adultes et les organismes communautaires; 

 Mettre de l’avant et valoriser la diversité culturelle présente au Centre-Sud. 

 

 

Volet projet – Actions 

 

Animation d’ateliers pédagogiques 
 
Afin que les jeunes puissent développer de bonnes compétences sociales, nous 
animons des ateliers pédagogiques auprès des groupes (classes et organismes) 
ayant déposé un projet dans le cadre des Rendez-vous interculturels. Cette année, 
en plus d’avoir animé l’atelier Mythes et réalités en interculturel, nous avons aussi 
créés 3 nouveaux ateliers afin de mieux répondre aux besoins des participant(e)s. 
 

Mythes et réalités 
en interculturels 

 
La culture : 
Visible et 
invisible 

 

Ma culture, ta 
culture : 

différences et 
similarités 

 
Les codes 
culturels à 

l’école 

  *Nouveauté  *Nouveauté  *Nouveauté 

Sensibiliser les 
jeunes  aux 

impacts négatifs 
des mythes 

(préjugés) et leur 
offrir des outils 

pour qu’ils puissent 
déconstruire les 

mythes qu’ils 
entendent au 

quotidien. 

 

Amener les 
jeunes à 

découvrir que 
certains aspects 

culturels sont bien 
ancrés dans nos 
pratiques et nos 
habitudes, sans 

toutefois être 
facilement 
visibles. 

 

Amener les jeunes 
à réfléchir aux 

éléments culturels 
propres à leur 

culture ainsi qu’aux 
éléments qu’ils ont 
en commun avec 
leurs camarades. 

 

Permettre aux 
parents de mieux 
comprendre les 
différents codes 

culturels présents 
dans les pratiques 

des 
enseignant(e)s et 
le fonctionnement 

des écoles. 

 
 

 
Animations interculturelles dans les écoles 
primaires 

 
Afin de favoriser les rapprochements 
interculturels, nous organisons depuis 
quelques années des animations dans les 
écoles. Les jeunes qui fréquentent les 
écoles primaires du Centre-Sud sont, pour 
la plupart, issus de communautés 
culturelles autres que la communauté 
d’accueil.  
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Si à l’école, ces jeunes sont amenés à côtoyer des personnes issues de différentes 
communautés culturelles, très peu d’entre eux ont déjà rencontré une personne 
membre des Premières Nations.  
 

Réalisation de projets interculturels 

Afin de favoriser la persévérance scolaire et 
l’intégration sociale des jeunes du quartier, 
nous proposons aux jeunes qu’ils 
développent et réalisent un projet 
interculturel qui les intéressent et qu’ils les 
présentent à la communauté, lors de 
l'événement de clôture. 
 
 

Volet projet – Résultats 
 

 Quantitatif  Qualitatif 

Animation 

d’ateliers 

pédagogiques 

- 9 ateliers pédagogiques ont été 

animés; 

- 3 nouveaux ateliers ont été 

créés; 

- 102 personnes ont participé aux 

ateliers (92 jeunes et 10 

parents) 

- Les parents et les jeunes ont 

développé de nouveaux outils 

afin de mieux pouvoir identifier 

et déconstruire des préjugés. 

- Les intervenants connaissent 

mieux les ressources en 

interculturels du quartier. 

Animations 

écoles 

primaires 

- 4 animations interculturelles ont 

été réalisées; 

- 3 écoles primaires ont participé; 

- 570 jeunes ont été rejoints; 

- Les jeunes ont pu poser 

plusieurs questions à l’artiste, 

ce qui a permis à plusieurs de 

déconstruire leurs préjugés. 

Projets 

interculturels 

- 17 projets interculturels réalisés 

- 1 école et 6 organismes ont 

déposé un ou plusieurs projet(s); 

- 361 jeunes impliqués; 

- 10 parents impliqués; 

- Les projets ont tous très bien 

respecté le thème (interculturel) 

et étaient tous très originaux.  

- Très belle implication des 

partenaires et des participants 

(jeunes et parents). 

 
Volet événement – Actions 
 
Tenue d’un événement interculturel rassembleur 

 
Les Rendez-vous interculturels visent aussi à valoriser la diversité, à rapprocher les 
jeunes issus de différentes communautés culturelles et à permettre aux jeunes de 
d’augmenter leur sentiment d’appartenance à leur milieu. Ces trois objectifs sont 
atteints chaque année, par la réalisation d’un événement interculturel gratuit et 
ouvert au grand public, qui prend forme à l’école secondaire Pierre-Dupuy. Durant 
cette journée festive, les participant(e)s peuvent assister à des performances 
musicales,  jouer à des activités interactives à des kiosques, participer à des activités 
sportives et déguster un buffet interculturel mettant en vedette les mets de différents 
pays.  
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Volet événement – Résultats 

 Quantitatif  Qualitatif 

Kiosques - 17 kiosques/expositions; 

différent(e)s réalisé(e)s; 

- 12 organismes impliqués;  

- 2 écoles impliquées; 

- Tous les organismes qui ont 

participé à l’événement de clôture 

ont réalisé des activités 

interculturelles à leurs kiosques. 

Spectacles  - Animation de l’événement 

réalisée par un élève; 

- 3 spectacles réalisés par des 

jeunes; 

- 1 spectacle réalisé par des 

jeunes et un groupe 

professionnel; 

- Les jeunes se sont impliqués 

dans différents aspects de 

l’événement : animation, 

performances sur scène, 

bénévolat, etc.  

Activités 

sportives 

- 2 activités sportives 

interculturelles réalisées; 

- Les jeunes et les familles ont 

apprécié pouvoir se dégourdir les 

jambes, en découvrant la 

capoeira et en jouant au soccer et 

au basket-ball, comme on le fait 

dans les pays du sud. 

Bénévoles - Plus d’une quinzaine de 

jeunes ont été bénévoles le 

jour de l’événement.  

- Les jeunes étaient motivés et ont 

bien réalisé leurs tâches; 

- Cette année, les tâches des 

bénévoles étaient plus claires et 

ils étaient aussi mieux 

supervisés! Les bénévoles ont 

appréciés leur expérience. 

Affluence  - 379 participant(e)s au midi; 

- 358 participant(e)s en soirée; 

- Beaucoup plus de familles ont 

participé à l’événement cette 

année. 
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Défis 

 Ce projet a beaucoup de potentiel et il est très apprécié par les jeunes et les 
familles du quartier. Cependant, la formule actuelle risque de nuire au 
développement du projet. Le volet projet ainsi que le volet événement demande 
que beaucoup de travail soit réalisé sur une très courte période (janvier à avril). Il 
faudra donc revoir l’échéancier du volet projet et du volet événement, pour l’an 
prochain. Le comité organisateur se penchera sur cet enjeu, dès septembre! 

 Il serait bien d’impliquer d’avantage de jeunes dans l’organisation de 
l’événement. Cet enjeu sera aussi analysé dès septembre, par les membres du 
comité organisateur.  

 L’horaire de l’événement au midi ne permet pas aux écoles primaires de 
participer à l’événement tandis que l’horaire de l’événement en soirée ne permet 
pas aux organismes de venir avec leurs participants. Il faudra revoir l’horaire 
général de l’événement pour l’an prochain. 

 

Perspectives 

Pour l’an prochain, nous prévoyons… 
 

 Revoir l’échéancier du volet projet et du volet événement; 

 Revoir le déroulement de la journée des Rendez-vous interculturels; 

 Impliquer d’avantage  les jeunes dans l’organisation de l’événement; 

 Continuer de maintenir des liens forts avec les organismes communautaires du 
quartier;  

 Impliquer d’avantage les organismes membres de la table 6-12; 

 Impliquer d’avantage les écoles primaires; 

 Développer la promotion du projet auprès des familles du quartier; 

 
 
Sources de financement 
 
Le projet a reçu du financement provenant de différentes sources. Merci à nos 
généreux partenaires! 

 
 Centraide 

 Arrondissement Ville-
Marie  

 Ville de Montréal 

 Gouvernement fédéral  

 Direction de la santé 
publique 
 

 Commission scolaire de 
Montréal 

 Fondation du Grand 
Montréal 

 Fondation Bon départ de 
Canadian Tire du Québec 
 

 Espace pour la vie 

 Omer DeSerres 

 Tohu 

 Éco-Musée du Fier 
Monde 

 Réchaud-bus 
 

 
 

 

 


