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Pandémie et nouveaux défis
L’année 2020 a été marquée par l’arrivée d’une pandémie sans précédent. Pendant
10 mois, nous avons traversé bien des épreuves, elles nous ont rendus plus conscients
de l'importance des liens sociaux, de la fragilité mais aussi de la force de notre
société. Cette période particulière amène bien des changements à tous les égards
et beaucoup d’adaptation, de créativité et d'innovation de la part de chacun.e.
En 2020, le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale a poursuivi son mandat
intensivement. Grâce à des réunions Zoom au quotidien, des appels téléphoniques
et les différentes communications écrites, notre équipe n’a jamais été aussi proche
et engagée. Elle a déployé de nombreux efforts pour la réalisation de nos projets et
le développement ainsi que la consolidation de partenariats ponctuels et récurrents.
Dans les mois et années à venir, lorsque nous sortirons peu à peu de cette pandémie,
avec toutes les restrictions qu’elle comporte, nous aimerions nous assurer que la
société émergera avec ses valeurs fondamentales empreintes d’humanité. Cela
comprend le désir et les actions pour la construction d’une société de paix, le soutien
à l’interculturalisme, l’intolérance envers la violence et la haine et le désir de créer des
relations saines et harmonieuses. Tout cela reflète bien le travail du Réseau pour la
paix depuis plus d’une décennie et le mandat que nous souhaitons poursuivre pour
les années à venir.
De plus, la souffrance dont nous avons été témoins durant cette pandémie inclut une
importante augmentation de la violence domestique et du racisme. Par conséquent,
notre travail demeure d’une grande importance et ce, toujours en collaboration avec
les organismes communautaires et les experts œuvrant dans le domaine pour contrer
ces problèmes de société. Et rien de tout cela n’aurait été possible sans vous.

Brian Bronfman, Président

Champ d’action : Diversité et inclusion
Depuis plus de trois ans, le Réseau s’implique davantage dans
le secteur de la diversité et de l'inclusion. Nous avons construit
un réseau d’environ 70 partenaires provenant de différents
secteurs : éducation, dialogue interreligieux et interculturel,
jeunesse, prévention de la violence, promotion de la culture
autochtone, accueil et accompagnement des immigrant.e.s et
des réfugié.e.s, etc. Nous collaborons fréquemment avec ces
partenaires à travers de multiples projets. Tenant compte de

notre positionnement, qui se trouve au croisement des différents
secteurs (communautaire, institutionnel, philanthropique,
affaires, universitaire etc.), nous sommes constamment à
l’écoute des besoins du terrain. Les partenaires font appel à notre
expertise pour soutenir le développement de leurs initiatives et
pour faciliter des collaborations, afin que leurs actions aient une
plus grande portée.

Nos actions
LA JOURNÉE MARTIN LUTHER KING

Crédit : ville de Montréal, Sylvain Légaré

Depuis plus de 10 ans, notre Réseau s’associe avec la Ville Montréal
et l’organisme Youth in Motion afin de promouvoir l’oeuvre de Martin
Luther King Jr., un homme d’exception, qui a dénoncé et combattu
les injustices sociales par une démarche non-violente et défendu
les valeurs de paix, d’équité, de tolérance, de dignité et de solidarité.

PRÉPARATION DU FORUM SUR LA DIVERSITÉ
ET INCLUSION (D&I)
Forts de nos années d’expérience, nous savons que les acteurs
travaillant dans un domaine donné ont rarement l’opportunité de
se rencontrer pour partager des informations, leur savoir-faire et
alimenter les réflexions respectives. Par conséquent, au début de
l’année 2020, nous avons commencé la planification d’un Forum
sur la diversité et l’inclusion. Pour bien connaître et identifier les
enjeux majeurs qui préoccupent nos partenaires, le Réseau a réuni
à deux reprises une dizaine d’entre eux. Le travail de concertation
se poursuivra jusqu’à la tenue du forum.

Le 20 janvier 2020, nous avons commémoré la 17e édition de la
Journée Martin Luther King. C’est sous la forme d’un panel que
Michael Farkas, directeur de Youth in Motion, a encouragé la
discussion à propos des actions visant à promouvoir la diversité et
l’inclusion, ainsi qu’à identifier les défis et les pratiques non-violentes
et inclusives mises en place dans les campus universitaires. À cet
effet, nous avons pu compter sur la contribution et les témoignages
de quatre panélistes issues de milieux divers et complémentaires,
soient : Nalini Mohabir (Université Concordia), Marie-Livia Beaugé
(UQAM), Julie Guernier (Université de Montréal) et Lina Bensaidane
(Université McGill). L’événement s’est conclu avec les du People’s
Gospel Choir of Montreal, puis avec un précieux moment de
réseautage afin d’encourager les échanges et tisser des liens entre
les personnes présentes lors de cette commémoration.

Pour la mise en place de ce projet, et toujours dans l’esprit de
collaboration, qui est notre force première, nous avons fait
plusieurs rencontres avec Balarama Holness de Montréal en Action
et David Leonard de 6 Degrees, ainsi qu’avec l’équipe du Musée
de Beaux-Arts de Montréal. Chacun de ces trois acteurs possède
une expérience et une méthodologie d’action qui lui sont propres.
Ensemble, nous avons entamé une réflexion autour des méthodes
et des moyens à mettre en place pour que notre forum soit un
événement significatif à Montréal.
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Collaborations
Le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale appuie divers
partenaires de terrain, que ce soit pour faciliter la mise en lien,
l’accompagnement, la gestion et la promotion d’initiatives
entreprises. Le Réseau contribue donc annuellement au
développement favorable de multiples activités et événements du
secteur de la diversité et de l’inclusion.

SEMAINE DE SENSIBILISATION MUSULMANE (SSM)
/ MUSLIM AWARENESS WEEK (MAW)
Le Réseau pour la paix est fier de collaborer à la Semaine de
Sensibilisation Musulmane (SSM). Cette initiative a pour but de
commémorer les attentats de la grande mosquée de Québec du
29 janvier 2017. La SSM crée des possibilités de rencontres et
d’échanges entre personnes et groupes de confessions diverses,
tout en se rapprochant de la culture musulmane québécoise. Cette
semaine d’action a été conçue « Pour apprendre à se connaître ! »,
phrase clé choisie pour représenter la SSM.

FESTIVAL DU BONHEUR DE MONTRÉAL
La deuxième édition du Festival du bonheur de Montréal, organisée
par l’OBNL Mtl la plus heureuse, était prévue du 17 au 22 mars.
Pour une première année, le Réseau pour la paix a pris part à cette
initiative. Cependant, en raison de la pandémie, le Festival s’est
déroulé à l’automne dernier, lors des Journées de la paix. Deux
activités virtuelles offertes au public ont donc été proposées,
soient un atelier d’écriture optimiste, ainsi qu’un panel favorisant
le dialogue intergénérationnel. Femmes Internationales Murs
Brisés Canada, également partenaire du Réseau, a participé au
Festival en présentant sur les réseaux sociaux des témoignages
d’espoir pour la création d’un monde meilleur provenant de jeunes
ambassadeur.drice.s de la paix.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DU VIVRE-ENSEMBLE
EN PAIX (JIVEP)
En début d’année, nous avons rassemblé une dizaine de partenaires
de réalisation du secteur de la diversité et de l’inclusion, afin de
mieux se connaître, d’échanger sur les initiatives à venir dans
le cadre de la Journée internationale du vivre-ensemble en paix
(JIVEP) du 16 mai et d’envisager des possibilités de collaboration.
Lors de ces deux rencontres coordonnées et animées par le Réseau,
nous avons été ébahi.e.s de voir à quel point les « mariages » entre
les différents organismes se sont réalisés avec facilité et fluidité.
Cela a encouragé l’action collective pour la mise en place d’activités
concrètes afin de souligner la JIVEP et renforcer les collaborations
au-delà de cet événement.
Par la suite, le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale s’est
joint à l’initiative d’AISA Canada, avec la précieuse contribution
de nombreux partenaires du terrain, pour la réalisation du panel
virtuel intitulé : « Le vivre-ensemble en paix vu par les jeunes ».
Ce sont cinq jeunes adultes engagé.e.s socialement qui ont eu
l’opportunité d’échanger librement sur la thématique. De plus,
au début de cet événement, nous avons également eu l’occasion
d’entendre l’intervention d’Esteban Benavides, coordonnateur du
Secrétariat central de l’Observatoire international des maires sur
le Vivre ensemble.

UN PARTENARIAT AVEC LE TEMPLE
EMANU-EL-BETH SHOLOM
**Lunch Together Online: Le racisme au Québec
**Lunch Together Online: Celebrating our differences
Depuis le début de l’année, le Réseau, en partenariat avec
la synagogue Temple Emanu-El-Beth Sholom, a soutenu
la mise en place de deux événements virtuels portant sur
le racisme et la discrimination. Le premier s’est déroulé
le 23 juin dernier sous le thème « Le racisme au Québec :
vérités historiques et réalités d’aujourd’hui » presenté par
l’allié du Réseau, Balarama Holness. Le deuxième événement
intitulé « Célébrons nos différences » a été animé par la
journaliste Fariha Naqvi-Mohamed. Ces activités répondent
aux préoccupations exprimées par de nombreux membres
de la synagogue. Le Réseau pour la paix est fier de ce
partenariat qui contribue à la construction de dialogues
interculturels et interreligieux, ainsi qu’à la prévention du
racisme et des discriminations.
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Champ d’action : Prévention de la violence
Nos actions
MESVS
Depuis 3 ans, en collaboration avec plus d’une vingtaine
d’organismes nationaux, le Réseau prend part aux rencontres
mensuelles du Mouvement pour des écoles sans violences
sexuelles (MESVS).
Cette initiative a été créée au printemps 2018 en soutien à un
groupe de jeunes filles de la Maison d’Haïti ayant pris la parole
publiquement pour demander des changements réels et pérennes,
afin de contrer les violences sexuelles dans leurs établissements
scolaires. Le Mouvement œuvre en synergie avec des acteurs
pluriels pour interpeller le gouvernement et les décideurs politiques
sur ces enjeux, pour organiser des activités d’information, de
sensibilisation et de formation à portée nationale et pour recenser
et partager des outils de sensibilisation sur les relations saines
entre les jeunes adultes.
Notre Réseau a été interpellé l’été dernier par la Fondation
canadienne des femmes (l’un de nos membres actifs) afin de
participer à la co-coordination du MESVS pour la période 20202021. Nous avons désigné l’une de nos coordonnatrices (Adriana
Eslava, en charge du volet prévention de la violence) pour travailler
sur ce dossier dès le mois d’octobre.

RÉCAPITULATIF DES COLLABORATIONS
PORTEUSES AVEC NOS MEMBRES !
2016 : Forum sur les violences à l’égard des femmes
et des filles avec la Fondation canadienne des femmes
et la Fondation du Grand Montréal.
2018 : Forum sur le pouvoir des Arts avec la Fondation
Michaëlle Jean
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Collaborations
PREVNET : SITE WEB PRÉVENTION
DE LA VIOLENCE CHEZ LES JEUNES
Le réseau national en recherche scientifique pour la prévention
de l’intimidation, PREVNet a lancé cette année un nouveau site
web jeunesse intitulé « Youth Dating Violence (violence au sein
des fréquentations chez les jeunes) ». Cet espace web est donc
accessible à tou.te.s pour faciliter l’accès aux ressources en
prévention de la violence dans les fréquentations des jeunes. Il est
essentiel pour notre Réseau d’entretenir et renforcer ce partenariat
de longue date avec PREVNet, surtout pour faciliter la mise en lien
entre expert.e.s du domaine au niveau pancanadien.

RÉSEAU OUTILS DE PAIX
Portail unique au Québec, le Réseau Outils de paix unit 12
organismes qui construisent l’harmonie sociale par la prévention
active de la violence sous toutes ses formes en développant
des compétences de paix au sein des communautés. Ce réseau
favorise la concertation, les échanges sur les meilleures pratiques,
l’innovation et le partage de compétences entre ses membres, en
plus de promouvoir et d’encourager des initiatives pour la paix et
la non-violence.
Jusqu’en 2019, notre Réseau a mis à disposition du Réseau Outils
de paix l’une de nos coordonnatrices, à temps partiel, dans le but
faciliter la gestion de l’organisme. En 2020, nous avons financé
en partie de la coordination de ce Réseau. Même si notre appui a
évolué, Outils de paix reste un partenaire de terrain incontournable
dans le domaine de la prévention de la violence.

www.outilsdepaix.org

INSTITUT D’ÉDUCATION
SOCIO-ÉMOTIONNELLE
L’équipe de l’IESE co-dirigée par la Dr. Tara Wilkie – qui a été
durant plusieurs années consultante du Réseau – a créé
son premier jeu commercial, qui inclut des outils exclusifs
d’apprentissage socio-émotionnel. Le jeu se nomme « Connect
Card : Feelings and Needs (Connecter les cartes : émotions et
besoins) ». Après avoir été expérimenté auprès de familles, de
jeunes adultes et dans des salles de classe, l’IESE a reçu des
commandes d’une entreprise européenne, d’un administrateur du
cégep, d’enseignant.e.s et de familles ayant participé aux groupes
de discussions. L’Institut travaille également à la publication
de ses guides pédagogiques CS3 pour les professeur.e.s. Il
s’agit des compétences essentielles dans trois domaines du
développement relationnel, soient le moi, le toi et le nous. Le
Réseau pour la paix est depuis longtemps un partenaire actif et
nous nous réjouissons de poursuivre la collaboration.
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Champ d’action : Promotion de la paix
Nos actions
LES JOURNÉES DE LA PAIX
La 6e édition des Journées de la paix s’est réalisée entre le
17 septembre et le 17 octobre, sous le thème « Solidaires et
engagé.e.s pour la paix ». Malgré le contexte sanitaire et grâce à
la mobilisation et à la créativité de nos partenaires montréalais,
nous avons proposé plus d’une cinquantaine d’activités réparties
en 5 catégories : en dialogue, apprentissage, arts et culture,
communauté et Peace Days Winnipeg.

Édition virtuelle : Le transfert des activités en mode digital a été
fait par la majorité de nos partenaires du terrain. Cette solution a
offert des avantages importants tels que participer à un plus grand
nombre d’activités grâce à un clic, abolir la distance géographique,
mais surtout, se rencontrer en toute sécurité. Certaines activités
ont été enregistrées et sont toujours accessibles en rediffusion
sur notre site web.

Couverture médiatique : Pour cette 6e édition, nous avons eu la
chance d’être accompagnés par Stéphanie Girouard et Isabelle
Benoît, deux spécialistes en communication. Elles ont construit
l’ensemble de la campagne de communication. Elles ont assuré la
présence des JP dans certains médias traditionnels, ainsi que sur
Instagram et LinkedIn. Grâce à leur expertise et leur expérience, les
JP ont eu une excellente visibilité sur les réseaux sociaux. Nous
avons fait la promotion des JP en quatre langues : français, anglais,
espagnol et polonais – par notre Coordonnatrice en Prévention du
Racisme Anna Krol – par l’entremise d’émissions radiophoniques.

PLUS DE 100
publications sur les
réseaux sociaux

15 870
personnes rejointes
sur FB

1 209
vues sur LinkedIn

Collaboration interprovinciale : Les collaborations inédites

avec Peace Days Winnipeg et le Centre Paramita de Toronto ont
permis de dépasser les frontières de notre ville et de notre province
en faisant rayonner les Journées de la paix plus largement.

Ambassadrices et Ambassadeurs : Pour une deuxième année
consécutive, l’autrice et animatrice Kim Thúy, ainsi que Jamie
Elman et Eli Batalion, cocréateurs de la websérie YidLife Crisis,
se sont engagé.e.s en tant qu’ambassadrice et ambassadeurs
des JP. Nous avons également pu compter sur la participation de
l’humoriste et animateur Kevin Raphael, le journaliste et militant
des droits civiques et humains Will Prosper, ainsi que l’artiste
multidisciplinaire Catherine D’Amours, qui a signé les visuels de
la campagne 2020.

Site web : L’équipe du Réseau, épaulée par Laurence Bourcheix
Laporte, a su développer et bonifier le site web Journées de la paix.
Les outils choisis ont rendu l’interface agréable et facile pour la
navigation.
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Communications
NOUVEAU SITE INTERNET
« La paix au cœur de nos actions en appliquant la force de la
collaboration ». C’est avec ce slogan que nous accueillons les
personnes visitant notre nouveau site web lancé en septembre
2020. Nous avons revisité tous les textes, nous avons également
choisi de nouveaux visuels afin de mieux refléter notre identité,
notre mission et nos projets. Nous souhaitons nous faire connaître
auprès du public et des acteur.trice.s de paix, dans le but de les
mobiliser et d’engager le dialogue autour des axes thématiques
qui sont les nôtres. Nous vous invitons à visiter notre site et à le
partager dans vos réseaux.

INFOLETTRES

RÉSEAUX SOCIAUX

Communiquer les réalisations du Réseau, incluant ses membres
et partenaires, est primordial pour nous. Au cours de l’année, nous
avons diffusé trois infolettres à nos membres, ami.e.s, partenaires
et allié.e.s du Réseau, afin de mettre en lumière les actions et les
principales collaborations.

Les réseaux sociaux comptent parmi les outils que nous utilisons
au quotidien pour valoriser, découvrir et faire découvrir les différents
projets et initiatives de nos membres, partenaires et allié.e.s du
Réseau. Cette année, comme le mode virtuel a été privilégié pour
la tenue d’activités, nous avons grandement apprécié la possibilité
d’utiliser Facebook et Youtube pour la diffusion d’événements en
simultané. Cela a permis de rejoindre un nombre élevé d’individus et
de communautés culturelles sur le territoire national et international.
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Vie associative
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020
Le 17 juin 2020 a eu lieu, virtuellement, l’assemblée générale
annuelle des membres du Réseau pour la paix à laquelle ont
participé 25 personnes environ. Cette rencontre fut une occasion
pour présenter le travail de l’année 2019 et du premier semestre
2020. L’équipe du Réseau a pu également partager l’état
d’avancement des projets en cours, dont l’organisation de la 6e
édition des Journées de la paix. L’ensemble de la présentation a
été suivi par une intéressante discussion entre les participant.es.
L’équipe du Réseau souhaite remercier tous ses membres et ami.e.s
pour leur intérêt, engagement, confiance et soutien.

RÉSEAUTAGE
Compte tenu des restrictions liées à la pandémie, nos événements
de réseautage ont été annulés pour l’année 2020, dont le Cocktail
des membres, la commémoration de la Journée internationale de
la paix à l’Hôtel de Ville de Montréal et la Soirée du film pour la paix
du Festival du nouveau cinéma. Il s’agit des moments de rencontre
privilégiés au cours desquels le Réseau permet à des acteurs
divers – des affaires, de la philanthropie, du communautaire, de
l’éducation et la recherche, des arts, etc. – de se côtoyer et de mieux
se connaître afin de tisser des liens de collaboration, d’entraide
et de partage. Nous espérons pouvoir vos proposer des espaces
de rencontre prochainement, dans le respect de chacun.e et des
consignes gouvernementales.

Membership
Malgré la situation particulière de l’année 2020, notre Réseau a
réussi à maintenir et à renforcer son membership. Nous vous
remercions de votre fidélité et de votre appui pour soutenir ceux et
celles qui œuvrent dans les domaines de la paix, de la prévention
de la violence, de la diversité et de l’inclusion. Nous comptons
aujourd’hui 22 membres et 17 Ami.e.s du Réseau !
Nous avons été ravis d’accueillir en 2020 :
»

1 nouveau membre corporatif : Power Corporation du Canada

»

6 nouveaux Ami.e.s du Réseau : Honey Dresher, Tony Loffreda,
Geoffrey S. Moore, Jade Raymond, Brian Sokoliuk and
Peter Turkstra
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