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Notre mission
Exeko est un organisme d’innovation sociale,
basé à Montréal depuis 2006. Nous utilisons la
créativité intellectuelle et artistique au service
d’une transformation sociale inclusive et
émancipatrice.
Notre approche reconnaît avant tout le potentiel
de chacun et chacune à réfléchir, analyser, agir,
créer et être partie prenante de la société, quels
que soient sa situation ou son parcours : nous
présumons l’égalité des intelligences.

 info@exeko.org
 5445 Av. de Gaspé #405
Montréal, QC, H2T 3B2
 514 528-9706
 Exeko  @projetexeko
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IDACTION MOBILE

1ers pas à bord de la Ka’wàshe
clinique mobile du Centre d’Amitié
Autochtone de Montréal (CAAM)

La pensée en mouvement

avec 2 médiateurs

.org

Service de lunetterie

une des 12 bibliothèques
de notre réseau Biblio-libre

fév. 2012

DEPUIS 8 ANS
UN INCUBATEUR DE PROJETS
ARTISTIQUES ET CITOYENS

Culture partagée

sept. 2012

naissance du projet spécial
à bord de la van

matériel
d’art

juil. 2012

Bibliothèque mobile

Elle transporte à son bord une bibliothèque, des revues, des carnets, des
crayons et du matériel d’art comme prétextes à l’ouverture d’un dialogue
et à la mixité sociale.

kit
d’écriture

accès à la lecture pour tous

mai 2012

Parcourant les rues de Montréal, la caravane philosophique et culturelle est
destinée à tous les citoyens et citoyennes, en particulier aux personnes en
situation d’itinérance.

bibliothèque
mobile

=

Début sur les routes

idAction Mobile

équipements
divers

Métissages Urbains
résidence artistique,
60 participant.e.s

2013

La caravane est un espace d’échanges égalitaires qui favorise le (r)éveil
du potentiel créatif et réflexif des participant.e.s en vue de prévenir et
combattre l’exclusion d’une population marginalisée.

+ de 900 personnes rejointes
294 paires de lunettes,
676 livres et 495 kit d’art
distribués.

2019
2014-2015

raisonner

analyser

comprendre

12 résidences, + 1000 participant.e.s
1 consultation par la Ville auprès
Métissages Urbains
de nos participant.e.s
6 résidences artistiques
+ 500 participant.e.s

OBJECTIFS
Conscientiser
aux enjeux
sociaux

Transmettre
des outils
réflexifs

idAction Mobile

2016

Métissages urbains

esprit libre

Initier la prise
d’action citoyenne
et culturelle

2456 participations dont
30% autochtones et 41% de femmes
Des projets incubés
« dispositifs espaces publics »

Ce n’est pas juste de bouffe dont on a besoin.
On veut aussi du savoir et on souhaite que vous.
nous perceviez comme de vrais êtres humains.

Fabien, rencontré en juin dans les rues de Montréal
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4

sorties par
semaine

9

médiateur.trice.s qui
roulent en rotation

6280
participant.e.s
depuis 2012

2900
livres en
circulation

900
lunettes
distribuées

+2800

carnets de notes, kit
art & kit écriture
distribués

71

référencements
à des services
de 1ers secours

72

présences dans des
événements culturels,
sociaux ou communautaires

