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MISSION

URS
ET VALE

Mission :

Agir avec les jeunes pour promouvoir le respect des différences et engager le dialogue afin de bâtir un
environnement sans discrimination ni intimidation.

Valeurs :

S’inspirant de la philosophie des droits de la personne, notre organisme défend les valeurs universelles et
inaliénables de liberté, d’égalité et de justice.

Notre approche :

Notre travail d’éducation et de sensibilisation favorise une prise de conscience de la part des jeunes quant à
leur responsabilité face aux différentes formes d’intolérance dans leur milieu (racisme, sexisme, homophobie,
intimidation, etc.).
Valorisant la réflexion critique et l’engagement étudiant, nos Caravanes et nos Projets Empreintes invitent les
jeunes à s’interroger sur les enjeux éthiques du « vivre-ensemble », à trouver des solutions et à mettre en place
des actions qui favorisent le respect de la diversité.

Notre clientèle :

Chaque année, nous rejoignons plus de 25 000 jeunes de 9 à 18 ans dans les écoles primaires et secondaires,
francophones et anglophones du secteur public et privé, partout au Québec et ailleurs au Canada.

PRIX

CTIONS
N
I
T
S
I
D
ET

Finaliste pour le PRIX ENSEMBLE CONTRE L’INTIMIDATION, Gouvernement du Québec, 2015
PRIX DROITS ET LIBERTÉS de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, 2010
MÉDAILLE DE LA PAIX des YMCA du Québec, 2010
MENTION HONORABLE DU PRIX D’EXCELLENCE de la Fondation canadienne des relations raciales, 2005
PRIX ANNE-GREENUP, Ministère de l’Immigration et des communautés culturelles, 2005
PRIX DE L’ACADÉMIE QUÉBÉCOISE DU THÉÂTRE : MASQUE DES ENFANTS TERRIBLES, 2004
PRIX INTERNATIONAL CONDORCET-ARON, 2004
PRIX VIRAGE IBM CANADA POUR L’INNOVATION SOCIALE, 2002
PRIX JACQUES-COUTURE, Ministère de l’Immigration et des communautés culturelles, 1997

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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Mot du Président du Conseil d’administration et
du Directeur général
UN TRAVAIL

QUE JAMAIS.
E
IR
A
S
S
E
C
É
N
S
PLU

Plus nécessaire que jamais. C’est en ces termes que nos partenaires, les écoles et la communauté, qualifient
notre travail de terrain auprès des jeunes pour construire une société plus ouverte et inclusive. Les jeunes
des écoles primaires et secondaires que nous rencontrons chaque jour vivent dans un monde qui a vu dans
ces derniers mois augmenter les actes haineux, les violences physiques et verbales, racistes, sexistes et
homophobes.
Notre travail est plus nécessaire que jamais. C’est pourquoi nous avons sensibilisé plus de 31 000 jeunes et
engagé le dialogue autour du respect des différences et de l’inclusion. Nous avons étendu nos services à de
nouvelles provinces : l’Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique. Nous avons
tissé de nouveaux liens avec de nombreux partenaires financiers et ministères.
Notre travail est plus nécessaire que jamais. Nous avons réaffirmé notre leadership en éducation en créant
de nouveaux projets et en mettant à jour nos ateliers existants pour refléter au mieux les besoins sans
cesse changeants et les réalités actuelles. Au cœur de notre travail se trouve notre équipe d’animateurs et de
chargés de projets. Leur action au sein des écoles joue un rôle déterminant sur la vie de milliers de jeunes, leur
dévouement et leur créativité sont une inspiration pour tous et ils demeurent l’âme qui incarne notre mission.
Notre travail est plus nécessaire que jamais. Pour le réaliser, nous pouvons compter sur la collaboration active
des membres du conseil d’administration, du conseil des gouverneurs et des comités de travail et de réflexion.
Ils constituent un atout considérable aux réalisations d’ENSEMBLE et pour en assurer la stabilité, aussi bien par
la direction stratégique qu’ils donnent à l’organisme que par l’aide concrète qu’ils apportent lors de différentes
activités. Nous désirons également remercier chaleureusement tous ceux et celles, dans les secteurs public et
privé, qui soutiennent ENSEMBLE financièrement et qui nous permettent d’accomplir notre mission. Nous sommes
privilégiés de pouvoir compter sur votre appui soutenu et nous nous engageons à continuer de le mériter.
Au nom des dizaines de milliers d’étudiants et d’enseignants avec qui nous travaillons chaque année, nous tenons
à vous exprimer toute notre reconnaissance.
Demeurons ensemble pour le respect de la diversité. C’est plus nécessaire que jamais.

Sébastien Barangé
Président du Conseil d’administration

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

François Caron-Melançon
Directeur général
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F
EN BRE

L’ANNÉE 20
16-2017,

CARAVANES, ATELIERS INTERACTIFS
Nous avons sensibilisé

Nous avons animé

Nous avons visité

32 268 jeunes

954 ateliers

126 écoles

PROJETS EMPREINTES, PROGRAMME MOBILISATEUR JEUNESSE
Nous avons impliqué

Nous avons formé

Nous avons créé

122 jeunes

11 comités

74 actions

dans les comités
Empreintes
Nous avons atteint 18

Empreintes

Empreintes
dans les écoles

485 participations d’élèves à nos actions Empreintes

RÉALISATIONS
• Participation au Forum jeunesse de Montréal ;

• Participation aux activités de la Journée
internationale de la paix ;

• Participation au Sommet Jeunesse 375 Montréal ;
• Présentation du projet Empreintes à la soirée des
boursiers Parlons droits d’Equitas ;

• Présentation d’un kiosque dans le cadre du
colloque du Conseil en éducation des premières
nations, à l’Université Laval ;

• Présentation d’un atelier et stand d’information au
Colloque Dialogue pour la vie de l’Association de
Prévention Suicide Premières Nations et Inuits du
Québec & Labrador ;

• Présentation de nos ateliers aux intervenants,
citoyens et représentants d’organismes
communautaires d’Anjou ;
• Accueil de la délégation du Conseil de la Jeunesse
de la Fédération Wallonie-Bruxelles ;

• Participation au colloque et à la table-ronde sur
« les actions à prendre afin de promouvoir le
vivre-ensemble » des Établissements verts
Brundtland-CSQ ;

• Présentation d’un atelier sur l’intimidation au
représentant des Écoles UNESCO ;

• Présentation d’un stand d’information au Salon
des exposants de l’Association des professeurs
d’éthique et culture religieuse du Québec ;

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

• Participation aux activités et aux rencontre du
réseau Outils de paix ;
• Membre de la Table de concertation sur le
racisme systémique.
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S
ÉCOLES VISITÉE

EN 2016-2017

Au Québec
Abitibi-Témiscamingue
École secondaire Amik-Wiche
Capitale Nationale
Collège Saint-Charles-Garnier
École secondaire Donnacona
École secondaire Les Compagnons-de-Cartier
St. Patrick’s High School
Centre-du-Québec
Cégep de Saint-Hyacinthe
École secondaire Marie-Rivier
Estrie
Alexander Galt Regional High School
École des aventuriers
Gaspésie
Polyvalente Mgr de Sévigny
Lanaudière
École Otapi
École primaire de Charlemagne
École secondaire Le Prélude (Mascouche)
École secondaire Thérèse-Martin
Laurentides
Académie Sainte-Thérèse
École Sacré-Coeur de St-Donat

École secondaire Cap-Jeunesse
École secondaire des Hauts Sommets
Polyvalente des Monts
Polyvalente St-Jérôme
Rosemère High School
Laval
École d’éducation internationale de Laval
Montérégie
Académie des Sacrés-Coeurs
École d’éducation internationale
École secondaire André-Laurendeau
École secondaire de la Cité-des-Jeunes
École secondaire du Chêne-Bleu
École secondaire Jacques-Rousseau
École secondaire Ozias-Leduc
École secondaire St-Jean-Baptiste
École du Grand Coteau
Massey-Vanier High School
Westwood Junior High School
Montréal

Collège Sainte-Anne de Lachine
École primaire Beaconsfield
École primaire Dollard-des-Ormeaux
École primaire St-Gérard
École primaire Wilfrid-Bastien
École Robert-Gravel
École secondaire Calixa-Lavallée
École secondaire Cavelier de LaSalle
École secondaire Daniel-Johnson
École secondaire Dorval-Jean-XXIII
École secondaire Henri-Bourassa
École secondaire Jean-Grou
École secondaire Jeanne-Mance
École secondaire La Voie
École secondaire Louis-Joseph-Papineau
École secondaire Paul-Gérin-Lajoied’Outremont
École secondaire Saint-Georges
École secondaire Saint-Laurent
Lauren Hill Junior High School
Pensionnat Saint-Nom-de-Marie
Royal West Academy
St-Gabriel elementary school

Beechwood elementary school
Centre François-Michelle
Collège Jean de Brébeuf
Collège Jean-Eudes
Collège Mont-Saint-Louis
Collège Régina Assumpta

École secondaire de l’Île
École secondaire Mont Bleu

École secondaire Jules-Vernes
École Victor-Brodeur
L’école du pacifique

Polyvalente Louis-Mailloux
Polyvalente Roland-Pépin
Polyvalente W.-Arthur-Losier

Outaouais

Autres provinces
Colombie-Britannique
École André Piolat
École Anne-Hébert
École au-cœur-de-l’île
École Côte du soleil
École de L’Anse-aux-sables
École des navigateurs
École des Pionniers-de-Maillardville
École Gabrielle-Roy
École Mer-et-Montagne

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Nouveau-Brunswick
Carrefour Beau soleil
Centre d’accueil des nouveaux arrivants
Centre scolaire Samuel-de-Champlain
Ecole aux Quatre-Vents
Ecole secondaire Assomption
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Ontario
Ecole Catholique Pape François
Ecole élémentaire et secondaire publique
Maurice-Lapointe
Ecole secondaire Omer-Deslauriers
Ecole Secondaire Publique de La Salle

RAPPORT ANNUEL 2016-2017

Écoles participant au projet Empreintes 2016-2017
École secondaire André-Laurendeau
École secondaire Calixa-Lavallée
École secondaire Daniel-Johnson
École secondaire de la Cité-des-Jeunes

École secondaire du Chêne-Bleu
École secondaire Jacques-Rousseau
École secondaire Jean-Grou
École secondaire La Voie

École secondaire Le Prélude
École secondaire Paul-Gérin-Lajoie
d’Outremont
École secondaire Saint-Jean-Baptiste

Projet spécial au primaire pour l’accueil des réfugiés
École primaire Dollard-des-Ormeaux

Grande famille Empreintes (Participation à distance)
École secondaire Otapi de Manawan
École Au-cœur-de-l’île, Comox,
Colombie-Britannique

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

École Pionniers-de-Maillardville,
Port Coquitlam, Colombie-Britannique
École Jules-Verne, Vancouver,
Colombie-Britannique
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École Victor-Brodeur, Victoria,
Colombie-Britannique
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ENSEMBLE pour le respect de la diversité tenait le 13 juin dernier son cocktail-bénéfice annuel au Château
Saint-Ambroise, à Montréal. L’événement Luminescence se déroulait sous la présidence d’honneur de Sébastien
Barangé de CGI et Jean-Pierre Desrosiers de PSB Boisjoli.

72 385 $
amassés

148

billets vendus

12

commanditaires

L’événement a connu un grand succès en dépassant son objectif financier et les fonds amassés lors de cette
soirée permettront à environ 7 000 élèves du Québec de recevoir dans leurs classes la Caravane de la tolérance,
l’atelier interactif d’ENSEMBLE pour le respect de la diversité. Chaque année, nous tenons à offrir à nos invités un
événement de qualité, et ce, tout en contrôlant efficacement les dépenses, afin que la plus grande partie des revenus
de l’événement soit investie directement dans nos services aux jeunes. Cette année, ce sont 86 % des revenus de
l’événement qui ont été injectés dans nos activités sur le terrain.
L’organisme tient à remercier le comité d’honneur de la soirée, les commanditaires, donateurs et tous les participants.

Commanditaires
Diamant

Donateurs
(1 000$ et plus)
> Mitzi & Mel Dobrin Family
Foundation

Présidence d’honneur :

> Investissement Québec

Jean-Pierre Desrosiers,
PSB Boisjoli

> Pierre Boivin
> CANDEREL
Argent

Sébastien Barangé, CGI

Membres du comité
d’honneur :
Marie-Christine Blain,
DuProprio

Banque Nationale
Dentons Canada s.e.n.c.r.l.
Duproprio inc.
Groupe Leclair
Le Diplomate Audiovisuel
Morin Relations Publiques
Norton Rose Fulbright
Société Générale Capital
Canada Inc.
Stikeman Elliott

Patrick Grosjean, PSB Boisjoli
Pierre B. Côté, Borden Ladner
Gervais
Lyne Gagné, Aon Risk Solutions
Brenda Gewurz, Proment
Honorable Marc Gold, Sénat du
Canada
François Morin, Morin Relations
Publiques

Bronze

Louise Roy, Conseil de
l’Université de Montréal

Groupe financier Botica

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Comité
d’honneur
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ERSITÉ
IV
D
A
L
E
D
PRIX
PAUL GÉRIN-LAJOIE 2016-2017
L’édition 2016-2017 de la remise du Prix de la diversité Paul-Gérin-Lajoie s’est déroulée lors du cocktail-bénéfice
annuel de l’organisme, le 13 juin, au Château Saint-Ambroise.

La récipiendaire
NATHALIE BONDIL,

Directrice et conservatrice en chef
au Musée des beaux-arts de Montréal.
Sélectionnée pour ses nombreuses initiatives afin
de favoriser l’inclusion et l’intégration, Nathalie Bondil
apporte au Musée une dimension humaine et une
vision engagée. Célébrée pour son ouverture, elle
a su développer une mission sociale et éducative
au Musée.

(Sébastien Barangé et Jean-Pierre Desrosiers, coprésidents d’honneur de la soirée,
en compagnie de la lauréate, Nathalie Bondil)

Lauréats précédents :

LE PRIX DE LA DIVERSITÉ PAUL-GÉRIN-LAJOIE,
EN BREF

2015-2016 (7e édition)
Rima Elkouri, auteure et chroniqueuse
Samian, rappeur et artiste

Créé en 2009, ce Prix récompense la contribution
exceptionnelle d’une personnalité dans la promotion
des valeurs humanistes, des droits de la personne,
de la tolérance, de la lutte contre la discrimination et
du rapprochement interculturel.

2014-2015 (6e édition)
Oliver Jones, jazzman
2013-2014 (5e édition)
Kim Thúy, romancière

Ce prix porte le nom de monsieur Paul Gérin-Lajoie,
ancien ministre de l’Éducation du Québec et acteur
historique de plusieurs des transformations importantes
qui façonnent encore la société québécoise. Les valeurs
liées à la tolérance passent surtout par l’éducation et
c’est dans les écoles qu’ENSEMBLE accomplit
son travail.

2012-2013 (4e édition)
Dany Turcotte, personnalité publique
2011-2012 (3e édition)
Maxime Collard, étudiant, Isabelle Marchand, sa mère
2010-2011 (2e édition)
Le Père Emmett “Pops” Johns, intervenant auprès des
jeunes itinérants
2009-2010 (1re édition)
Dr Gilles Julien, fondateur de centres de pédiatrie sociale

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

10

RAPPORT ANNUEL 2016-2017

VOS DONS

EN ACTION !

Tous les dons reçus, peu importe le montant, nous aident à poursuivre notre mission et à bâtir avec les jeunes
une société plus ouverte, tolérante et inclusive.

100 $

1 classe du secondaire
reçoit un atelier de la
Caravane de la tolérance

5 000 $

Financement du Grand
Rassemblement qui
accueille les 120 jeunes
des projets Empreintes

500 $

5 classes reçoivent un
atelier de la Caravane
de la tolérance

10 000 $

Financement du Camp
de formation Empreintes
d’une durée de 3 jours
pour les 120 participants

1 000 $

1 école reçoit la visite
de notre Caravane de
la tolérance

25 000 $

2 écoles profitent de
notre projet Empreintes
pendant une année
scolaire complète

50 000 $

4 écoles profitent de
notre projet Empreintes
pendant une année
scolaire complète

Comment soutenir notre mission ?
Vous partagez nos valeurs et notre mission vous tient à cœur ? Voici comment soutenir notre mission :
> Vous pouvez faire un don en ligne à l’aide du service CanaDon en visitant notre site web : www.ensemble-rd.com/faire-un-don
> Vous pouvez également nous faire parvenir un chèque à l’ordre d’ENSEMBLE pour le respect de la diversité,

180, boul. René-Lévesque Est, bureau 420, Montréal (Québec) H2X 1N6

> De plus, vous pouvez nous contacter pour faire une transaction par téléphone au 514 842-4848

No de charité : BN 892419946 RR 0001
Informez-vous de nos nouveaux développements en recevant notre infolettre. Pour vous inscrire, écrivez-nous à info@ensemble-rd.com
Restez branchés sur notre mission grâce aux réseaux sociaux :
@EnsembleRD
EnsembleRD

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Merci à tous nos donateurs !
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CIERS
PARTENAIRES FINAN
2016-2017
50 000 $ et plus :

De 5 000 $ à 24 999 $ :

1 000 $ à 4 999 $ :

Subventions

An-Lap Vo-Dignard Foundation

Canderel

Patrimoine Canadien

Banque TD

Azrieli Foundation

Condition Féminine Canada

Dym Family Foundation

Fondation Dépanneur du Coin

Fondation Dworkin

Pierre Boivin

Ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion

Hydro-Québec

Blema & Arnold Steinberg Foundation

Stephen & Lilian Vineberg Family
Foundation

Investissement Québec

Brian Bronfman Family Foundation

Lewis Dobrin

Ville de Montréal - Entente avec le MIDI
Ministère de la Justice du Québec,
Bureau de lutte à l’homophobie
Secrétariat à la jeunesse du Québec

CN
Fondation Jeunesse-Vie
Maxwell Cummings Family Foundation
Zeller Family Foundation

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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NOTRE AC
TION

RAIN
SUR LE TER

CARAVANE PRIMAIRE
Caravane du vivre-ensemble et lutte à l’intimidation chez les 9-11 ans
(4e, 5e et 6e)
Un programme complet de lutte à l’intimidation et
de promotion du vivre ensemble, la Caravane pour
le primaire vise à diagnostiquer, prévenir et contrer
l’intimidation en milieu scolaire.
Le programme comprend 3 ateliers :
ATELIER 1 : JE M’AFFIRME : Comprendre et expérimenter l’affirmation positive de soi. Approfondir les notions de
respect de soi et des autres. Apprendre à mettre en pratique l’affirmation positive de soi dans différentes
situations.
ATELIER 2 : JE SUIS EMPATHIQUE : Comprendre et expérimenter l’empathie dans le contexte de la diversité
afin de mieux la mettre en pratique.
ATELIER 3 : L’INTIMIDATION, J’EN PARLE ! : Savoir reconnaître l’intimidation dans ses diverses formes. Se
situer en tant qu’acteur dans cette problématique et comprendre le pouvoir des témoins. Saisir l’importance de
dénoncer et d’intervenir. Mettre en pratique les compétences sociales acquises lors des autres ateliers pour
contrer l’intimidation.

RÉSULTAT DU SONDAGE AUPRÈS DES JEUNES APRÈS L’ATELIER :

59+36+41
J’ai l‘intention d’agir dans mon milieu
pour lutter contre l’intimidation
Non
4,05 %

Peut-être
36,16 %

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

N/A
1,31 %

Statistiques :

15 écoles
99 ateliers
835 élèves

Certainement
58,49 %
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Caravane violence et intimidation en milieu scolaire – 12 à 14 ans
(secondaire 1 et 2)
Cette Caravane 12-14 ans est une activité de sensibilisation unique sur la question de la violence en contexte
scolaire et l’intimidation. En créant un espace où les jeunes peuvent s’exprimer en toute franchise, l’atelier vise
à les conscientiser et à les mobiliser en vue de briser les cercles de la violence autour d’eux.
Plutôt que de préconiser une approche traditionnelle qui se concentre sur la victime et l’intimidateur, notre atelier
s’intéresse davantage au rôle primordial du témoin et à son action pour diminuer la violence dans son milieu.
THÈMES ABORDÉS LORS DES ATELIERS :
• Préjugés et étiquettes
• Empathie et comportements pro-sociaux
• Types de violence et prévalence dans l’école
• Intimidation
• Violence en ligne (cyber-agression)
• Pouvoir des témoins

RÉSULTAT DU SONDAGE AUPRÈS DES JEUNES APRÈS L’ATELIER :

78+11+
J’ai l’intention d’agir pour diminuer
la violence dans mon école

Statistiques :

Non
11,2 %

77 écoles
801 ateliers
19 352 jeunes

Peut-être
11,1 %

Certainement
77,8 %

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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Caravane de la tolérance : Diversité, égalité et discrimination
15 à 17 ans (3e, 4e et 5e secondaire)
Cet atelier introduit les élèves à l’enjeu de l’égalité à travers l’exploration des formes de discrimination en lien
avec le racisme, le sexisme et l’homophobie. Après avoir défini certaines notions-clés («  race  », sexe et genre,
orientation sexuelle), nous amenons les élèves à s’interroger sur les inégalités de pouvoir entre majoritaires et
minoritaires et à déconstruire les stéréotypes qui alimentent les formes d’oppression à l’égard des minorités.
Ensuite, nous abordons les effets des préjugés, principalement le profilage social et racial et les discriminations
(directe, indirecte et systémique). Enfin, nous rappelons l’importance de défendre le droit à l’égalité, inscrit dans
la Charte des droits et libertés du Québec.
THÈMES ABORDÉS :
• Stéréotypes et préjugés
• Identité et altérité
• Intolérance et oppression
• Charte des droits et libertés de la personne
• Discrimination massive et génocide
• Mieux vivre ensemble
• Égalité, justice et solidarité

Selon les élèves, voici les formes d’intolérance les plus
présentes dans les écoles :

50

Formes d’intolérance plus répandues,
selon les élèves

Statistiques :

40
30

36 %
29 %

20

23 %
12 %

10
0

Homophobie

Racisme
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282 ateliers
7 242 jeunes
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Caravane Diversité sexuelle et homophobie – 15 à 17 ans
(3e, 4e et 5e secondaire)
Cet atelier convie les élèves à une réflexion critique sur la diversité sexuelle, l’hétérosexisme et l’homophobie.
Après avoir défini certaines notions liées à la diversité sexuelle, les animateurs abordent la question de l’hétéro
normativité à travers une activité sur les « privilèges » hétérosexuels. Ensuite, ils explorent les manifestations
de l’homophobie et de la transphobie tant sur le plan des idées (mythes, stéréotypes) que des attitudes
et des comportements (insulte, malaise, rejet, discrimination). Enfin, nous dressons un survol historique des
discriminations homophobes et du mouvement LGBTQ pour l’égalité par le biais d’un jeu interactif avant de
conclure sur les moyens à prendre pour créer une école ouverte et inclusive.
THÈMES ABORDÉS LORS DES ATELIERS :
• Hétéronormativité
• Stéréotypes et préjugés
• Charte des droits et libertés de la personne
• Homophobie
• Transphobie
• Mouvement LGBTQ

RÉSULTAT DU SONDAGE AUPRÈS DES JEUNES APRÈS L’ATELIER :

91+9

Je suis plus sensibilisé(e) à l’homophobie
et je m’engage à lutter contre
les préjugés et la discrimination

Statistiques :

Non
8,71 %

16 écoles
63 ateliers
1 644 élèves

Oui
91,29 %

NOUVEAU

PROGRAMM

E

Nouveau programme, grâce à l’appui financier du Bureau de lutte à l’homophobie du Ministère
de la Justice du Québec, nous avons pu donner cet atelier dans 11 écoles autochtones
(Atikamekw et Innu).

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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Genre, sexisme et harcèlement sexuel – 15 à 17 ans
(3e, 4e et 5e secondaire)
Cet atelier convie les élèves à une réflexion critique sur les enjeux liés au sexe, au genre et au sexisme. Après
avoir dressé un portrait de l’inégalité des genres et défini certaines notions-clés (sexe, genre, sexisme), les
animateurs abordent la question de la construction sociale des inégalités entre les genres ainsi que les causes
et les manifestations du sexisme. Les élèves sont ensuite invités à réfléchir aux effets des normes de genre sur
les individus et dans les rapports garçons-filles. Enfin, à l’aide de mises en situation interactives (théâtre-forum),
nous amenons les jeunes à reconnaître des situations de harcèlement sexuel et à saisir l’importance du
consentement.
THÈMES ABORDÉS :
• Inégalités des genres
• Sexisme
• Stéréotypes et Normes de genres
• Doubles-standards
• Violences sexuelles et consentement
• Mouvements féministes

RÉSULTAT DU SONDAGE AUPRÈS DES JEUNES APRÈS L’ATELIER :

Je suis plus sensibilisé au problème
du sexisme et je m’engage en faveur
de l’égalité entre les sexes

94+5+1
Non
4,93 %

N/A
0,71 %

Statistiques :

12 écoles
116 ateliers
3 260 élèves

Oui
94,36 %

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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Projet Escale - 15 à 17 ans (3 , 4 et 5 secondaire)
e

e

e

N

É
AUT
E
V
OU

S’adressant aux élèves du 2e cycle, l’objectif du nouveau projet Escale est de favoriser l’inclusion des jeunes et
le « vivre-ensemble » en faisant la promotion du respect de l’égalité et de la diversité, condition essentielle au
développement d’un sentiment d’appartenance à la société québécoise.
Ce projet en 3 étapes favorise la réflexion critique des jeunes sur les thèmes liés à la diversité culturelle et leur
permet de s’impliquer dans un projet mobilisateur qui aura un impact positif sur les relations interculturelles
à l’école.
ÉTAPE 1 : ATELIER SUR LA DIVERSITÉ
CULTURELLE ET LA DISCRIMINATION
Lors de ce premier atelier interactif de 75 minutes,
notre équipe convie les jeunes à une réflexion critique
sur les enjeux liés à la diversité culturelle et religieuse à
travers la déconstruction des préjugés et des stéréo
types qui nourrissent les différents types de racisme,
notamment l’islamophobie. Nous abordons aussi les
manifestations du racisme, plus particulièrement le
profilage racial, la discrimination (directe, indirecte et
systémique) tout en rappelant l’importance de défendre
le droit à l’égalité, inscrit dans la Charte des droits et
libertés de la personne du Québec.
ÉTAPE 2 : ATELIER SUR L’IDENTITÉ ET L’INCLUSION
Lors de ce deuxième atelier interactif de 75 minutes, notre équipe convie les jeunes à explorer les questions
liées à l’identité et au « vivre-ensemble » afin de mieux comprendre la nature des relations interculturelles
et de reconnaître la valeur de la diversité culturelle. En présentant une vidéo sur la réalité des communautés
culturelles, nous les invitons à développer une vision pluraliste et inclusive de l’identité fondée à la fois
sur le partage de valeurs communes (similitudes) et le respect de la diversité (différences) dans un esprit
d’ouverture et d’échange.
ÉTAPE 3 : ACTION ESCALE
Les ateliers servent de plateforme pour inviter les jeunes intéressés à former un comité temporaire pour réaliser
une action mobilisatrice dans l’école sur le thème du « vivre-ensemble » dans une société pluraliste. Cette
étape se déroule sous la forme de 4 rencontres sur l’heure du dîner qui sont d’abord axées sur la discussion, puis
sur la préparation de l’action choisie par les participants et finalement sa réalisation à la fin de la semaine.

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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RÉSULTAT DU SONDAGE AUPRÈS DES JEUNES APRÈS L’ATELIER :

95+5

Je suis plus sensibilisé(e) au problème de
l’intolérance par rapport aux différentes religions
et je m’engage à lutter contre les préjugés

Statistiques :

Non
5,25 %

5 écoles
86 ateliers
1 219 jeunes

Oui
94,75 %

Commentaires des jeunes :
« Je l’ai aimé parce que j’ai senti que je suis dans mon pays et que la loi est toujours avec moi »
(classe d’accueil)
« Très éducatif sincèrement c’est le premier atelier où j’en sors plus instruit. Je vois un peu les choses
différemment ».
« C’était vraiment bien, dynamique, drôle, charismatique, bien présenté et vulgarisé, atelier plaisant avec les
activités ».
« Très intéressant. Continuez à faire ça svp. Ça aide vraiment plus que vous pensez ».

Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et
de l’Inclusion

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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S
LES PROJET

EMPREINTES

Programme d’accompagnement de comités d’élèves du secondaire visant à agir concrètement pour promouvoir
le respect de la diversité, favoriser le « mieux vivre ensemble » et accroître le pouvoir des jeunes dans la création
d’une école plus ouverte, sécuritaire et inclusive. Guidés par un chargé de projet d’ENSEMBLE, les jeunes des
comités Empreintes agissent toute l’année comme levier en mettant sur pieds des activités de sensibilisation et
de mobilisation pour une transformation positive de leur milieu scolaire.

122 jeunes

dans les comités
Empreintes

11 comités

74 actions

Empreintes
dans les écoles

Empreintes

18 485

participations

d’élèves aux actions

Camp de formation
106 élèves ont eu la chance d’assister, du 20 au 22 janvier 2017, au camp de formation Empreintes annuel. À
l’occasion du camp, les élèves ont eu la chance de participer à des ateliers créatifs, des conférences d’information,
des activités participatives et des séances de discussions afin de trouver des solutions à la violence présente
dans leur milieu scolaire, mais également dans la société.
Les thèmes abordés lors des différents ateliers étaient
le vivre-ensemble, la diversité culturelle, sexuelle et
religieuse, la violence faite aux filles et le sexisme,
l’intimidation et la cyberharcèlement.
En plus de ces activités, notre équipe d’animation avait
concocté une foule de jeux, d’activités et d’ateliers :
activité de communication, activité créative de
confection de serviette hygiénique écologique, jeu des
privilèges, confection de bateaux portant nos valeurs,
atelier sur les effets de la pornographie, atelier
interactif sur la diversité et plusieurs activités ludiques
pour favoriser les rencontres entre les jeunes des
différents milieux.

Grand rassemblement
Cet événement a pour objectif de réunir tous les élèves ayant participé aux projets Empreintes et Empreintes
indélébiles afin de faire le bilan de leur année d’engagement. C’est le moment de faire un grand retour collectif
sur l’ensemble de l’année, parler des bons coups et des choses à améliorer, partager son expérience et
apprendre de celle des autres. C’est aussi une occasion pour les jeunes ayant tissé des liens avec des jeunes
d’autres écoles, lors du Camp de formation, de se revoir.

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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Projets portant sur le respect de la diversité
THÈMES ABORDÉS :

EXEMPLES D’ACTIONS :

• Vivre ensemble

• Campagne d’affichage

• Paix

• Quizz sur grande roue

• Solidarité

• Kiosque

• Racisme

• Autocollants

• Homophobie

• Carnaval

• Lutte à l’intimidation

Les projets Empreintes en images :

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier de la Ville de Montréal et du Ministère de l’Immigration,
de la Diversité et de l’Inclusion.
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Projets portant sur le sexisme et la violence faite aux filles
Empreintes indélébiles
Le projet Empreintes Indélébiles est un programme d’accompagnement de comités d’élèves du secondaire visant
à agir concrètement pour lutter contre les formes de violence faites aux jeunes filles et accroître le pouvoir des
jeunes dans la création d’une école saine, sécuritaire et égalitaire.
L’objectif du projet est de sensibiliser et outiller les élèves, les écoles et les commissions scolaires pour prévenir
le sexisme et la violence faite aux jeunes filles.
THÈMES ABORDÉS :

EXEMPLES D’ACTIONS :

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sexisme
Égalité
Harcèlement
Agressions
Doubles standards
Consentement
Violence dans les relations amoureuses

Murale
Théâtre invisible
Photomaton
Campagne d’affichage
Jeux géants
Quizz sur grande roue
Kiosque
Autocollants
Carnaval

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier de Condition féminine Canada.
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Empreintes citoyennes

AU
NOUVE

S

PROJET

Le projet Empreintes Citoyennes a pour but d’élargir la communauté des projets Empreintes à travers
différentes régions du Canada. Forts de la réussite de nos projets, nous souhaitons proposer à davantage
d’écoles d’intégrer notre programme d’accompagnement et de mobilisation jeunesse.
Ce projet nous a permis de visiter des écoles au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario et au Québec.
Le nouveau projet Empreintes citoyennes a pour objectif de favoriser l’inclusion des jeunes et le mieux « vivreensemble » en faisant la promotion du respect de la diversité et de l’égalité. La première année du projet se
décline en 2 activités, soit un atelier sur le mieux vivre ensemble et la diversité, suivi de la mise sur pied d’un
comité qui fera une première Empreinte, c’est-à-dire qu’il mettra à profit ses nouvelles connaissances pour poser
une action mobilisatrice en lien avec le respect de la diversité dans une société pluraliste.
THÈMES ABORDÉS :

EXEMPLES D’ACTIONS :

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Stéréotypes et préjugés
Discriminations
Racisme
Minorité linguistique
Violence scolaire

Campagne d’affichage
Course à relais des identités
Quizz sur grande roue
Kiosque
Sondage

Commentaires des jeunes :
« Projet que l’on devrait faire plus souvent !!! »
« J’en ai appris beaucoup sur la discrimination et les
nombreuses façons qu’une personne peut se sentir
discriminée »
« J’ai adoré cette activité, je crois sincèrement que
nous avons réussi à sensibiliser énormément de gens.
Merci beaucoup ! »
« J’ai beaucoup appris cette semaine et j’ai aimé
l’expérience ! »
« C’était bien, mais plus de temps »
« Très bien organisé, bon travail d’équipe, très populaire »
« Je serais intéressée à faire partie d’un comité l’année prochaine. »

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier de Patrimoine Canada.
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EXTRAIT DE
S

ÉTATS FINANCIERS

Ces données sont tirées des états financiers d’ENSEMBLE pour le respect de la diversité pour l’exercice financier 2016-2017 terminé
le 30 juin 2017. Ils ont été vérifiés par Tremblay Guertin CPA Inc., Société de comptables professionnels agréés. Veuillez contacter
ENSEMBLE si vous souhaitez obtenir une copie des états financiers complets.

Résultats

Exercice terminé le 30 juin 2017

Produits

2017		

2016

Dons corporatifs
Subvention - Patrimoine Canada
Apports des écoles
Subvention - Condition féminine du Canada
Événements bénéfices
Autres apports et dons
Subvention - Ministère de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion
Subvention - Ville de Montréal
Subvention - Ministère de la Justice
Subvention - Secrétariat Jeunesse
Autres produits
Revenus d’intérêts
Subvention - Ministère des affaires autochtones
Subvention - Ministère de l’éducation, du loisir et du sport
Subvention - Ministère de l’emploi

177 687 $
168 615		
137 327		
106 600 		
43 590 		
42 150 		
30 000		
25 000 		
20 000 		
20 000 		
4 775 		
649		
0		
0		
0		

186 983 $
0
129 367
81 200
165 694
10 724
0
25 000
0
0
3 883
658
5 000
20 000
1 350

776 393 $

629 859 $

Charges

2017		

2016

Activités - Caravanes
Salaires et charges sociales
Loyer
Honoraires professionnels
Frais de bureau
Frais informatiques
Soirée de remise de prix et cocktail bénéfice
Taxes et assurances
Télécommunications
Frais bancaires
Amortissement des immobilisations corporelles

508 493 		
154 769 		
31 333 		
16 180 		
14 802 		
11 569 		
11 147 		
8 724 		
4 200 		
3 709 		
2 024 		

323 765
180 205
32 623
14 610
10 733
10 824
33 093
8 467
3 735
4 456
2 685

766 950 $

625 196 $

9 443 $

4 663 $

Excédent des produits sur les charges
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Bilan

30 juin 2017

Actif

2017		

2016

COURT TERME
Encaisse
Placement temporaire à taux variable
Débiteurs
Subventions
Frais payés d’avance

231 095 $
87 023 		
43 730 		
23 551 		
9 783 		

219 613 $
86 374
28 351
5 000
8 354

395 182 $

347 692 $

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

5 158 		
400 340 $

Passif

2017		

COURT TERME
Créditeurs
Apports reportés

2 424
350 116 $

2016

20 278 $
87 250 		

17 447 $
49 300

107 528 $

66 747 $

Actifs nets

2017		

2016

NON AFFECTÉS

292 812 		

283 369

400 340 $

350 116 $

Pour le conseil d’administration,

Sébastien Barangé, Président du conseil d’administration
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IR
COMMENTA

ES

DES JEUNES

Caravane sur l’intimidation (9 à 11 ans)
Élèves :
« I learned that it doesn’t matter if you are younger than the bully you can still do something like stand up for
yourself or ask for help. Other people who aren’t involved can still make a big difference in a victim’s life. »
« J’ai appris que tout le monde est égal et mérite d’être accueilli. »
Enseignants :
« La pertinence des ateliers présentés avec des outils parlant. Le dynamisme des intervenants a rendu vivante la
présentation et a permis aux élèves de s’impliquer au mieux. Ateliers et intervenants d’une grande richesse. »
« The workshops were interactive and very engaging! The topics were relevant. I have the opportunity to see
specific students shine in a different setting. Also, I became more aware of the needs of the class. »
« Excellente animation. Très bons thèmes, très appropriés pour nos élèves. »

Caravane violence et intimidation (12 à 14 ans)
Élèves :
« Je retiens de ne pas juger selon la première impression et selon les étiquettes. J’ai aimé l’atelier, car les animateurs
sont très dynamiques et ils savent répondre à nos questions. »
« I learned more about different types of violence and how they can affect people and how to react with empathy. »
Enseignants :
« Encore cette année, j’ai beaucoup apprécié l’activité. Vous êtes doués pour ramener les élèves au sujet et pour
répondre peu importe ce qu’ils amènent comme direction. À l’an prochain, j’espère !? »
« Really great presentation, a lot of the examples used were relatable to the students. Very engaging presentation. »

Caravanes de la tolérance (15-17 ans)
Élèves :
« Je trouve que vous avez vraiment une bonne dynamique. Les activités étaient intéressantes et j’ai réalisé à quel
point on vit des moments d’inégalité dans la vie de tous les jours. »
« This workshop helped me better understand the obstacles that minorities have to overcome. »
« J’ai beaucoup aimé l’atelier, parce qu’elle explique les injustices et aussi comment les combattre. »
« Je me pose beaucoup de questions sur ma sexualité et ce depuis longtemps. Je ne suis pas encore sûr à quoi je
veux m’identifier. Merci pour l’atelier, cela m’a aidé. J’espère qu’un jour je pourrai dire que je suis libre. »
Enseignants :
« Excellente connaissance du sujet, aptitude oratoire digne d’être des super-enseignants, très bonne gestion
pédagogique du groupe avec sens de l’humour ce qui soulève l’attention des élèves et une ambiance agréable. »
« These are relevant subjects for my students, contemporary and important issues affecting their everyday lives. »
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