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le mot de la direction
J’ai écouté et observé cette année une multitude de faits, nouvelles et récits qui placent les oppressions, les inégalités et l’exclusion
sociale au coeur des conversations. De l’urgence de mettre en marche la (ré)conciliation autochtone, en passant par les débats et
crises entourant l’appropriation culturelle, le racisme systémique, l’immigration, la santé mentale, la hausse des discours et crimes
haineux… Les luttes pour davantage de justice sociale et culturelle sont actives et dans bien des cas malmenées. Notre société a des
défis à relever et des transformations à opérer pour réaliser véritablement cette grande vision qui n’en est pas moins sur toutes les
lèvres et toutes les bonnes intentions: l’inclusion sociale. Oserons-nous collectivement revoir nos normes, disséquer nos angles morts,
reconnaître et partager privilèges et pouvoirs, substituer les murs par des ponts ? Panser les souffrances de celles et ceux qui
occupent les marges reste nécessaire mais insuffisant. Soyons à l'écoute et faisons davantage de place à leur résistance, leurs
potentiels et savoirs et à l’immense richesse des diversités. Un de nos plus grands défis sera d’ouvrir les espaces égalitaires pour
accueillir les transitions vers une société plus inclusive. L’utopie, la critique en cadeau et l’innovation dans les pratiques et stratégies
de transformation sociale peuvent certainement nous guider sur les routes à suivre. Il est en revanche déjà trop tard pour convier le
cynisme et le scepticisme.
De mon humble point de vue, Exeko n’a de sens et de pertinence que dans son appartenance et ses contributions à ce vaste et
complexe échiquier de la transformation. Nous choisissons d'être une organisation à taille humaine, solidaire des luttes inhérentes à
l’inclusion sociale. Nous mobilisons, déployons et partageons des expertises et pratiques singulières et complémentaires, mais aussi
et surtout, restons connecté.e.s au quotidien avec et pour ceux et celles qui vivent l’exclusion. Ensemble et dans l’action, nous
façonnons des espaces égalitaires de création, d’expression, de partage et de mobilisation de savoirs. En 2018, ils ont pris des formes
multiples: un foodtruck culturel et philosophique, des cycles d’ateliers sur l’esprit critique et l’analyse sociale, des résidences
artistiques dans l’espace public, des camps artistiques et culturels dans les écoles, des laboratoires et partenariats de recherche, entre
autres Ce rapport annuel vous en présente un éventail.
Rien n’aurait été possible sans les alliances avec nos partenaires et les participant.e.s à nos projets, sans l’engagement de notre
équipe et notre communauté de bénévoles. C’est en cherchant les équilibres précaires entre utopie et indignation, humilité et
ambition, critique et bienveillance, innovation et perspective historique, que nous amorçons les années à venir et vous invitons à faire
partie de ceux et celles qui, mobilisé.e.s, provoquent les changements d’aujourd’hui et de demain.

Francois-Xavier Michaux
cofondateur et directeur général
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nos intentions
Devenir des allié.e.s
informé.e.s, mobilisé.e.s
et outillé.e.s

&

CO-CONSTRUIRE avec les communautés concernées
COMPRENDRE les mécanismes d’exclusion
EXPÉRIMENTER des contextes égalitaires, solutions
créatives et leviers de transformation sociale
RECHERCHER au travers d’activités critiques et
artistiques, inclusives, intersectorielles et
multipartenariales
MOBILISER ET PARTAGER des connaissances et
bonnes pratiques

Chercher ensemble les
conditions d’une société plus
inclusive, plus créative, plus
réflexive.

"C’est utile contre
les préjugés qu’on a
envers
soi-même, comme
penser qu’on va
toujours échouer
par exemple."

Daniel T., à propos de la
présomption d'égalité des
intelligences lors d’un atelier
idAction au PAS de la rue

les fondamentaux

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.
Nous employons à la fois des approches pratiques de
médiation intellectuelle et culturelle, et des
approches systémiques inspirées de l’innovation
sociale, comme moteurs de transformation sociale,
afin d’agir positivement sur la société,
individuellement et collectivement : émancipation
intellectuelle, prévention de l'exclusion (itinérance,
crime, suicide, toxicomanie), participation citoyenne
et culturelle, inter-reconnaissance, renforcement
identitaire, persévérance scolaire, etc.
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mission

approches

Contre la marginalisation
intellectuelle et l'exclusion
"Ensemble complexe de phénomènes de discréditation (mise à l’écart,
relégation à l’état subalterne, de disqualification, etc.) d’individus ou de
groupes sur la base de la croyance selon laquelle ils ou elles ne sont
pas habilité.e.s à penser par eux/elles-mêmes ou que leur intelligence
est moindre et impertinente."

Extrait de la définition de la marginalisation intellectuelle par Maxime
Goulet-Langlois, chargé en recherche et transfert, dans le cadre des
recherches du CRMI (Comité de Recherche sur la Médiation Intellectuelle)

co-construire
ARTISAN.E.S DE L’ÉGALITÉ
AU SEIN DE LA/DES COMMUNAUTÉS

"On veut tou.te.s changer le monde...mais certaines
organisations en ont fait leur mission fondamentale,
comme Exeko qui fabrique de l'inclusion sociale à
l'échelle des humain.e.s, des organisations et des
institutions."

Danielle Poulin, membre du CA
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l'écosystème
gouvernance
et éthique

société civile
audit

permanent.e.s

comités
culturels

équipe

aviseur
autochtone

CA

participant.e.s
aux activités

médiateur.rice.s

partenaires et
collaborateur.
rice.s

bénévoles

R&D sociale
Autochtones

communauté
de pratique

sociaux

l'équipe
COFONDATEUR, COFONDATRICE François-Xavier Michaux, Nadia
Duguay DIRECTEUR GÉNÉRAL François-Xavier Michaux
DIRECTRICE GÉNÉRAL ADJOINTE Tiffanie Guffroy FINANCEMENT
& PARTENARIATS Tiffanie Guffroy, Marion Mille, Manon
Dupasquier, Noémie Maignien COMMUNICATION Charlotte
Thomas, Claude Chapleau-Champagne, Jason Paré, Mailis
Burgaud, Robin Beninca PROGRAMMES & PROJETS Angeline
Charron, Beryl Brou, Dorothée de Collasson, Gabrielle
Champagne, Sandrine LeTacon, Emma Tilquin, Jani Greffe
Bélanger, Marion Cariello, Imane Hammar, Maxime GouletLanglois, Simon Chalifoux, Tiphaine Barrailler, Wissam Yassine
LABORATOIRES Beryl Brou, Emma Tilquin, Maxime G-Langlois,
Nadia Duguay, Noémie Maignien, Sabrina Moreau, Sandrine Le
Tacon, William-Jacomo Beauchemin, Wissam Yassine
ADMINISTRATION Darius Rabbi, Geneviève Morais, Indira Brigida
Guimaraes, Jucileide Medeiros, Ismaila Sylla MÉDIATEUR.RICE.S
Alessia de Salis, Alexandra Pronovost, Batone Néto, Bianca
Laliberté, Bruno Gagnon, David Champagne, Dorothée de
Collasson, Frédéric Péloquin, Isabelle Anguita, James Galwey,
Jani Bellefleur-Kaltush, Jani Greffe-Bélanger, Kena Molina,
Marie-Paule Grimaldi, Mathieu Riel, Maxime G-Langlois, Nadia
Duguay, Simon Chalifoux, Tiphaine Barrailler, William-J
Beauchemin ARTISTES INVITÉ.E.S Chloé Bourdages-Roy, Kenny
Thomas dit Simon16, Marie Claude-Daoust, Meky Ottawa.
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les bénévoles
92 bénévoles pour 3219 heures
de bénévolat en 2018
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Adele Sacconey, Agathe Roux, Alix Fournier, Amelie Langlois,
Amy Mailloux, Anais Kowalczyk, Annick Davignon, Anouk Costet,
Antoine Fallu, Astrid Desmousseaux, Audrey Lyse, Aurelie,
Béatrice Mercier, Béatrice Mille, Bernard Luckenson, Blaise
Mandungu, Caitlin McMullin, Camille Laurent, Camille-Alexie
Chalifoux, Catherine Juneau, Cedric Faure, Chantale Gascon,
Charlotte Gagnon-Ferembach, Charlotte Thomas, Chloé Pouliot,
Claire Liberge, Clara Laurent, Claudia Torregrosa, Clément
Leroux, Danielle Aznavourian, Emilie, Emmanuelle, Fantine
Prévost, Flora Lasalle, Francina Brands, Frederique Levesque,
Gabriel Barrera, Gabrielle champagne, Giovahann White, Ines
Faro, Jade Maheux, Jade Préfontaine, Jane Huang, Jeffrey Ly,
Joel Basile, Julie Murphy, Julien Beaupré, Justine Falardeau,
Lara, Lélia Pournin, Liette Ishpatao, Lisandre Bouchard Lepage,
Lorena Teran, Louis Costa, Luc, Lysa Cherrier, Maggie Kogut,
Manuel Laugier, Marie Gouiller, Marie Lebfèvre, Marie-Eve
Provencher, Marie-Kathryn Fortier, Marie-Laurence Dumont,
Marie-Pierre Gadoua, Marisa Gelfusa, Martin Chabbert,
Mathieu Szotowski, Matthieu Carlier, Matthieu Delaunay,
Maureen Jouglain, Maxime Rizard, Maxine Bouchard-verdi,
Melody Laye, Mikael Theimer, Moe Clarck, Myriam, Natasha
Stocchi, Nicolas, Nikolay Nonchev, Olivia Charlebois, PierreEtienne Letourneau, Richard Sabeh, Romain Malagnoux, Sarah
Morineau, Shirley, Sixtine Coreman, Souad Aouadi, Stephan
Picard, Thi-my Truong, Thomas Hulet, Valentine Hoyet, Valerie
Richard, Yann Tremblay.

les comités
CONSEIL D’ADMINISTRATION Antoine Roy-Larouche, Christian Sénéchal, Danielle Poulin, François-Xavier Michaux , Gabriel Marchand,
Lourdes Rodriguez Del Barrio, Nadia Duguay, Nadine St-Louis, Ricardo Lamour AVISEUR AUTOCHTONE François-Xavier Michaux, Jani
Bellefleur-Kaltush, Joël Basile, Liette Ishpatao, Nadia Duguay, Yann Allard-Tremblay AUDIT Antoine Roy-Larouche, Christian Sénéchal,
François-Xavier Michaux GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE Gabriel Marchand, Danielle Poulin, François-Xavier Michaux, Christian Sénéchal
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145 collaborateur.trice.s
(organisations alliées, co-chercheur.euse.s complices, conseillé.e.s averti.e.s ou partenaires terrains,
c'est avec elles et eux que nous déployons nos initiatives)
AUTOCHTONES Administration régionale Kativik, Centre d’amitié autochtone de Montréal, Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, Centre de Santé
Mino-Tehewin, Centre de santé et services sociaux d'Ekuanitshit, Community Center Kangiqsualujjuaq, Conseil de la nation Anishnabe du Lac-Simon,
Conseil des Atikamekw de Wemotaci, Conseil des Atikamekw d’Opitciwan, Conseil des Innus de Mingan, Conseil des Innus de Pessamit, École AmikWiche, École Kataku ituteiaku, École Mikisiw, École secondaire Uashkaikan, Ecole Teueikan Mingan, Espace Culturel Ashukan, ESUMA, Foyer pour
femmes autochtones de Montréal, Les Productions Feux Sacrés, Maison de la culture innue, Maison de la famille Qarmaapik, Maison des jeunes
d’Ekuanitshit, Maison des jeunes d’Opitciwan, Maison des jeunes Niwitcewakan-Wapi, NV of Kangiqsualujjuaq, Projets autochtones du Québec,
RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal, Services de Santé - dispensaire d’Opitciwan, Site culturel Kinawit, Village
de Kangiqsualujuaq CULTURELS BAnQ, Culture Bas-Saint-Laurent, Festival international de la littérature, La Maison Théâtre, Les Ateliers Jean Brillant,
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, Les Muses, Musée des beaux-arts de Montréal, Musée McCord, Opéra de Montréal, Orchestre
Métropolitain, Orchestre symphonique de Montréal, Possibles Éditions, Salle Bourgie, Société de la Place des Arts de Montréal, Société des musées du
Québec, Théâtre du Nouveau Monde SOCIAUX Accueil Bonneau, Action Secours Vie d’Espoir, Alternatives communautaires d’habitation et
d’intervention de milieu, Alpa, Amitié Soleil, Apathy Is Boring, Association de Montréal pour la Déficience Intellectuelle, ATSA, Auberge Madeleine,
Boulot Vers, Bout du monde, Burnaby Association for Community Inclusion, Café de la Maison ronde, Café Mission Old Brewery,
Cap St Barnabé, Carrefour éducation populaire PSC, CEDA, Centre des femmes PAT, Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation
du Mont Saint-Antoine, Centre de pédiatrie sociale, Centre St Antoine, Chez Doris, CJE Plateau, CJE Sud-Ouest, Club des consommateurs populaires de
Pointe-Saint-Charles, Club des petits déjeuners, Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi du Québec, Commission canadienne pour l'UNESCO,
Dans la rue, Différents comme tout le monde, Dîners-St-Louis, École d’optométrie de l’Université de Montréal et la clinique mobile Regard collectif,
Échelon, En Marge 12-17, Espace jeunesse Montréal, Esplanade, Interface d'Écoute, La Dauphinelle, La Maison de la Syrie, La Maison du Père, La
Maison Marguerite, La Maison Tangente, La rue des Femmes, Le Refuge des Jeunes de Montréal, Les Impatients, Les habitations De l'Érablière, Les
Muses, L’anonyme, L’escalier, L’Itinéraire, Maison Benoît Labre, Maison de l’innovation sociale, Maison des Ami.e.s du Plateau, Maison des familles de
Mercier-Est, Médecins du Monde Canada, MDP, Mission Old Brewery, MNQ, MOMENTA - Biennale de l'image, ODNI - Objets dansants non identifiés,
Oxfam-Québec, Oxyjeunes, Parrainage civique de l'Est de l'Île de Montréal, PAS de la Rue, Passages, PAT- Montréal Est Pavillon Patricia Mackenzie,
Plein Milieu, posAbilities, Praïda, Québec solidaire, Sac à dos, St. Michael's Mission, Temps libre, The Open Door, Triolet, Triolet Mercier, With One
Voice, YMCA Pointe-St-Charles, Youth in motion RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CELAT, Centre National de Danse Therapie - Grands Ballets
Canadien, Chaire Arts, Culture et Mieux Etre (UQAM), CRIEM (Concordia), Community Knowledge Exchange, CRITSS (Ecole innovation sociale Elizabeth
Bruyere, Ottawa), ESTAMIRA, Impact (McGill), (UQAM), OMEC (Observatoire des médiations culturelles (INRS)), Social R&D Canada, Someone
(Concordia), RQIS.

"il est essentiel de
combiner les ressources
des différents acteurs
sociaux, culturels,
politiques et économiques
pour créer ensemble de
nouvelles avenues, un
meilleur partage et un
meilleur avenir pour tous
les groupes qui peuplent
ce territoire et enrichissent
notre espace culturel
partagé."

Nadine St-Louis, fondatrice
centre culturel Ashukan et
Productions Feux-sacrés
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2018 EN
UN COUP
D'OEIL
2014 PERSONNES
REJOINTES EN 1 AN
28 000 participant.e.s depuis 2006 dans
5 provinces canadiennes, 9 des 17
régions administratives du Québec

+ DE PROJETS AVEC LES JEUNES
ET LES NOUVEAUX ET
NOUVELLES ARRIVANT.E.S

135 JOURS EN COMMUNAUTÉS
AUTOCHTONES, AVEC 495
PARTICIPANTS

14 affiliations à des groupes ou projets de
recherche et/ou participation à des projets
de recherche

+ d'accompagnement au
développement de projets citoyens et à
la mobilisation communautaire

1 publication scientifique, 1 devis de
recherche et 1 rapport de recherche et
d'analyse institutionnelle

UNE RECHERCHE SUR LES
IMPACTS DE NOS PROJETS
Nadia Duguay Fellow CKX
17 articles et reportages médias
40 conférences, panels et ateliers de
partage de connaissances

1047 H DE MÉDIATION
101 ateliers en refuges, dans la rue, les
centres communautaires, parcs, maisons
des jeunes...

DES PILOTES SE TRANSFORMENT
(N-YEL HUB, BIBLIO-LIBRES)
Reconnaissance de notre approche
innovante (formations et accompagnement
à la demande)

2 ANS POUR LE LAB CULTURE
INCLUSIVE
2 années de recherche, 60 cochercheur.euse.s et 11 institutions pour 1
charte en 2020
une nouvelle caravane philosophique pour
Montréal, une consultation pour la ville, des
projets hybrides avec les
communautés autochtones

2 INTENSIFS DANS LE GRAND
NORD, 1 THÉORIE DU
CHANGEMENT, 300
SPECTATEUR.RICE.S POUR UN
"TALENT SHOW" ET 15 JOURS
DE FORMATION AVEC LE N YEL
HUB

ET EN
2019?
Un co-design stratégique 2020 - 2023
2 nouveaux postes permanents
L'aboutissement de plusieurs recherches en cours et un budget dédié à la R&D sociale
5 ateliers de co-rédaction avec le Groupe des onze et 9 organismes communautaires et
leurs bénéficiaires, des activistes, chercheur.euse.s des milieux universitaires et
académiques, 1 Forum de co-rédaction en vue d’une diffusion en 2020 de la première
charte montréalaise inclusive pour l'accessibilité à la culture
Une douzaine de projets prévus en communauté avec 25 partenaires terrains pour 600h
d'ateliers qui rejoindront prés de 400 jeunes.
Une année de consultation en itinérance avec 10 portraits de l'itinérance dans 10
quartiers, 12 projets jeunesses à Montréal, 3 résidences autour de la musique
Participation à au moins 10 événements sociaux ou culturels du territoire
Et toujours plus rencontres et alliances qui stimulent la créativité et allument les esprits...

“EXEKO? DES
RENCONTRES AVEC DES
PERSONNES QUI M’ONT
OUVERT LES YEUX SUR
LE MONDE”.
AMY, BÉNÉVOLE

nos champs d'activités

LES
S LA
LABS
D'INNOVATION
SOCIALE
VA
espace d'expérimentation et de recherche
inclusive, les labs visent à mobiliser autour
d'enjeux d'exclusion et à tester
des stratégies de transformation sociale
dans les milieux démocratique, de la
culture et du savoir.

LES PROGRAMMES
créer des initiatives et des contextes
égalitaires et ludiques de réflexion qui
utilisent la créativité comme outil
d'"empowerment", d'analyse sociale,
d'éducation à la citoyenneté et de
participation citoyenne.

R
CIALE MOBILISATION
OBIL
N
R&D SOCIALE,
ET TRANSFERT DE SAVOIRS
S
naviguer entre recherche-action, recherche-participative,
recherche-création & recherche-partenariale pour mobiliser
des savoirs pratiques et théoriques et adresser la complexité
inhérente à l'exclusion sociale. Partager et faire circuler les
connaissances et savoirs acquis.

les labs d'innovation
sociale

MOBILISER AUTOUR D'ENJEUX D'EXCLUSION ET TESTER
DES STRATÉGIES DE TRANSFORMATION SOCIALE DANS LES MILIEUX
DÉMOCRATIQUE, DE LA CULTURE ET DU SAVOIR.

Projet d’une durée de trois ans en partenariat avec le Groupe des onze et 60 cochercheurs et co-chercheures venant de 9 organismes communautaires montréalais.
Basé sur un mode de recherche inclusif et intersectoriel, ce lab favorise l'accessibilité
aux institutions culturelles par l'identification et la diffusion de meilleures pratiques
d’inclusion.

En 2018
2e année d'un processus collaboratif et inclusif
1 recherche affiliée sur les stratégies participatives dans des institutions
culturelles pour une accessibilité à la culture et 2 stages de recherches
2 ans d’analyse de pratiques d’accessibilité, 22 sorties culturelles inclusives pour
76h de médiation
40h de théâtre invisible avec 5 comédien.ne.s
1 article scientifique publié
6 présentations et conférences
60 co-chercheur.e.s / participant.e.s, + de 100h d'ateliers, et 148 billets d'entrée à
des événement culturels distribués

Les organisations partenaires
Accueil Bonneau, Association de Montréal pour la Déficience Intellectuelle, BAnQ, Bout du monde,
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, Les Impatients, L’Itinéraire, Les Muses, La Maison
Tangente, La Maison de la Syrie, La Maison Théâtre, Musée des beaux-arts de Montréal, Opéra de
Montréal, Orchestre Métropolitain, Orchestre Symphonique de Montréal, Parrainage civique de
l'Est de l'Île de Montréal, Salle Bourgie, Société de la Place des Arts de Montréal, Théâtre du
Nouveau Monde.
Projet sous le patronage de la Commission canadienne pour l’UNESCO (CCUNESCO)
Soutenu par Énergir
(Gaz Métro)

"C'est la perspective d'avoir du plaisir qui me pousse à sortir de chez moi pour
venir jusqu'ici. Quand je viens aux ateliers d'Exeko, je découvre toujours
quelque chose de nouveau, dans les autres, mais aussi en moi."
Josée, co-chercheure lors d'un atelier de co-rédaction

Le lab Parole inclusive vise à développer des processus facilitant la prise de
parole publique par des groupes sous-représentés dans les processus de parole
démocratique.

En 2018
14 partenaires communautaires
286 participant.e.s
2 consultations et/ou projets d’écoute (Prise de parole à l’Assemblée
nationale des jeunes de Dans la rue en collaboration avec la députée
Manon Massé, consultation pour la Ville sur l'île de Montréal - 3/10
Portraits de l'itinérance)

Partenaires communautaires
Action Secours Vie d'Espoir, Auberge Madeleine, Dîners Saint Louis, Auberge Madeleine, Dans
la rue, Projets autochtones du Québec, Passages, Accueil Bonneau, Auberge du coeur
l’Escalier, Cap St-Barnabé, Centre d’amitié autochtone de Montréal, Centre de jour l'Échelon,
Halte chaleur de l'Église du Roi des Rois, L'Anonyme, La Dauphinelle, En Marge 12-17, Plein
Milieu, Open Door, La rue des Femmes, CJE Plateau, Foyer pour femmes autochtones de
Montréal.

les programmes
CRÉER DES INITIATIVES ET DES CONTEXTES ÉGALITAIRES ET LUDIQUES DE
RÉFLEXION QUI UTILISENT LA CRÉATIVITÉ COMME OUTIL
D'EMPOWERMENT, D'ANALYSE SOCIALE, D'ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ
ET DE PARTICIPATION CITOYENNE.

“J’ai noté Emmanuel
Kant à googler plus
tard”

Manon, pendant la
consultation sur les
bibliothèques, Auberge
Madeleine
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Service de micro-bibliothèques autogérées hébergées dans des
refuges et centres de jour de Montréal, Biblio-libre favorise l'accès
aux savoirs et à la culture en utilisant le livre comme prétexte à la
rencontre littéraire.

EN 2018
14 points relais dont 1 bibliothèque mobile
3 Biblio-libres temporaires (Square Cabot, Festival international de la littérature, Nuit des sansabri)
73 personnes ont participé aux ateliers intra-muros, des centaines pour les biblio-libres dans
l’espace public.
36 ateliers au PAS de la Rue, à l'Auberge Madeleine et à l'Acceuil Bonneau
8000 livres en circulation
1 micro-consultation citoyenne sur les bibliothèques du Plateau Mont-Royal
2 rencontres avec des maisons d’éditions (L’Euguélionne et les Éditions remue-ménage)
1 rencontre et 1 exercice d’écriture de poésie avec Hector Ruiz
1 balado sur la place de la lecture
Écriture d'1 roman policier à plusieurs mains

Partenaires communautaires
Plein Milieu, Centre d'amitié autochtone de Montréal (CAAM) , Old Brewery Mission, Accueil
Bonneau, Maison Joseph-Vincent, Maison Eugénie Bernier, PAS de la rue , Maison du Père résidences, Maison du Père - refuge, Temps libre, Auberge Madeleine, Chez Doris, L'itinéraire,
St. Michael's Mission

Si tu devais expliquer l’autodéfense
intellectuelle à ta grand-mère…
Felix : C’est comme s’il y avait un débat et la
personne de l’autre côté n’a
pas les bons arguments, et toi tu dois les
détecter pour rétablir la vérité.
Grand-mère : Ah, c’est comme la justice?
Félix : Oui, c’est ça.
Grand-mère : Ah mais pourquoi il y avait pas
ça dans mon temps?
Félix : Si, par exemple Mandela, ou Rosa
Parks, elle s’est levée contre les injustices
sociales.
Yuri : Non, Rosa, elle s’est assise.

Extrait du Neuro-ninja, zine produit par
les jeunes de Boulot vers à l’issue d’un
cycle de 4 ateliers idAction

Histoire du terrain
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Programme de développement de l'esprit critique et de participation
citoyenne destiné aux personnes à risque, vivant ou ayant vécu une
situation d’exclusion.

EN 2018
3 projets de mobilisation/création en communauté autochtone
85 ateliers pour 271 heures de médiation
200 participant.e.s
8 partenaires communautaires
10 groupes de Montréal à Val d'or
Création du recueil des neuro-ninjas à la défense de la
conscience collective avec les jeunes de Boulot vers, accompagnement à la
création d'EKO, journal de rue pour et par les jeunes de Dans la rue, observation à
la mairie et accompagnement à la mise sur pied d'un comité jeunesse à Montréal
Nord...

Partenaires communautaires
Boulot vers - Hochelaga, CJE du Plateau, Arrondissement du Plateau Mont-Royal, Dans la rue, Dîner
St-Louis - Plateau Mont Royal, En Marge 12/17, Escale Famille Le Triolet, Hoodstock - Montréal Nord,
Projet Autochtone du Québec, Val d’Or, Maison des jeunes de Wemotaci.

"Tout le monde est sur un
pied d’égalité et à mon
sens c’est ce que ça
devrait être, on devrait
tous et toutes être sur un
pied d’égalité en tant
qu’être humain et ne pas
avoir d’étiquettes ou de
préjugés."

Charles-Eric Lavéry,
L'itinéraire

Histoire du terrain
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Caravane philosophique et culturelle parcourant les rues de Montréal et
destinée à tous les citoyens et citoyennes, en particulier aux personnes
en situation d’itinérance. La mobile est un prétexte à l’ouverture d’un
dialogue et à la mixité sociale.

EN 2018
Depuis 7 ans sur les routes
556 heures de médiation et 192 jours dans les rues de Montréal
1850 personnes rejointes, citoyens et citoyennes en situation d’exclusion ou non
4 arrondissements couverts : Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Le Plateau-Mont-Royal, VilleMarie, Le Sud-Ouest
4 séries d'ateliers créatifs et réflexifs dans les espaces publics : la mobile élargit son public
Deux designers pour 1 nouvelle van et 1 campagne de financement pour 1 an d’activités en ville
Découverte des multiples possibilités de la nouvelle Mobile (projections, bibliothèques
ouvertes, placemaking….)
1 programmation inclusive et culturelle (Différents comme tout le monde, Festival
Internationale de Littérature, Journées de la Culture, SOIR , Nuit des sans-abri, Fête des familles
de Mercier-Est)
3 mois d’animation avec la Société de Développement Social, Place Émilie Gamelin à Montréal

Partenaires communautaires et culturels
Accueil Bonneau, le Cap St-Barnabé , L’Auberge Madeleine, l’Escalier, Maison Tangente ,
Musée McCord, PAS de la rue, Pavillon Mackensie, Open Door, Mission St Mikael, Projet
Autochtone du Québec, Old Brewery Mission.
Soutenu par la Fondation Charles
Cusson

Soutenu par la Fondation Bon
départ de Canadian Tire

"Votre présence dans la
rue crée des lieux où on
peut se sourire entre
inconnu.e.s"
Participante à un atelier
Métissages Urbains
croisée dans la rue
"They didn't see me as a
guy making beats but
viewed me as a socially
aware musician.This is my
life now."
Kenny Thomas, artiste

Histoire du terrain
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Programme accueillant des artistes en résidence dans l'espace
urbain. Accompagné.e.s d’un médiateur ou d’une médiatrice, les
artistes co-créent des œuvres (peinture, son, projection,
architecture...) avec les passant.e.s afin de créer un lieu d’échanges
et de rencontres improbables entre tous les citoyens et citoyennes.

EN 2018
4 résidences / 4 artistes : Chloé Bourdages-Roy, Marie-Claude Daoust, Meky Ottawa,
Kenny Thomas dit Simon16
4 disciplines artistiques: musique, danse, théâtre de marionnette, art visuel.
100 heures de séances de création
315 personnes ont pris part à ces résidences
10 partenaires communautaires de réalisation
6 arrondissements (Plateau, Ville-Marie, Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont, MontréalNord, et Côte-des-Neiges) et un arrêt à Toronto
Partenaire montréalais d'un événement pancanadien rassemblant les 4 artistes et 200
personnes en partenariat avec Mabelle Arts
2915: expo rétrospective de 5 ans de Métissages Urbains, co-créée par 2915
participant.e.s / 3 soirées d'événements / 3 semaines d'exposition / 318 visiteur.euse.s
pour 20 artistes exposé.e.s

Partenaires communautaires
Auberge Madeleine, Native MOntreal, Maison Tangente, Maison Triolet, Maison des
Familles de Mercier-Est, Cap St Barnabé, Centre de pédiatrie sociale Gilles-Julien, Centre
de francisation Pauline-Julien, Centre de francisation Louis Fréchette, Dans la rue,
Praïda, Chez Doris, Gang à Rambrou, Maison du Père, Bout du Monde, Accueil Bonneau.

"Je ne veux pas être le centre d’attention,
Je n’aime pas être rabaissée,
Je veux être respectée,
Je ne suis pas une fille barbie,
Je ne veux pas être un objet,
Je suis courageuse,
Je veux gagner,
Je veux de l’inspiration,
J’aime danser,
J’aime voyager..."
Je suis... - Extrait des réflexions poétiques
collectives créées dans le cadre des
ateliers Trickster "Raconte-moi ta langue"
par les jeunes de la Maison des Jeunes de
Pessamit .
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Programme de médiation intellectuelle et culturelle dédié aux jeunes autochtones
et élaboré en collaboration avec les communautés et les services en milieu urbain
afin de faciliter l’apprentissage et la compréhension des enjeux entourant les
savoirs, les traditions et les langues autochtones.

En 2018
8 collaborations dans 6 communautés (Pessamit, Wemotaci, Kangiqsualujuaq, Lac Simon, Val-d'Or,
Opitciwan)
495 participant.e.s, 13 500 km parcourus
6 projets intensifs, camps d’été, camps de leadership au Québec
5 projets "Raconte-moi ta langue", 152 jeunes participant.e.s projets facilitant l’apprentissage et la
compréhension des enjeux entourant les langues autochtones grâce à la médiation
8 partenariats avec les conseils de bande, centres de santé, écoles, camps, centres d’amitié autochtone,
universités
1 collaboration avec Katia Rock, artiste autochtone, comme porteuse de la langue et de la culture dans les
projets en communautés
3 camps de leaderships avec le Club des petits déjeuners
10h de transfert de connaissance et de pratique auprès de professionnels à Val d'Or
De multiples actions citoyennes et/ou artistiques déployées par les jeunes à l'issue des projets : un Cahier
de partage à Lac-Simon, un Vox Pop et la réalisation d’une sortie en forêt et d’une activité culturelle par
et pour les jeunes, la création de logos à leur image à Wemotaci, une vidéo "Je suis" et son poème "Je
suis-je ne suis pas", l'idéation de projets à venir à Pessamit, des scérigraphies sur vêtements, une
exposition immersive et participative du processus des jeunes à Opitciwan.

Nouvelles collaborations
Québec en Forme, Table Miro à Wemotaci, Cercle des coordonnateurs de mobilisation (qc en forme et
SAA, Groupe Odabi au Centre d'Amitié Autochtone de Val-d'Or, Maison des jeunes de Pessamit, Centre
Culturel Kinawit, Ecole Mikisiw.
iw.

“Vous êtes bien tombé.e.s.
Avec la fermeture de l’école
primaire et les affres du
changement [on va mettre
les étudiants du primaire à
l’école secondaire], vous
êtes comme un catalyseur
pour les jeunes”

Professeure du primaire,
Opitciwan
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R&D sociale, mobilisation
et transfert de savoirs
ACCEPTER ET ADRESSER LA COMPLEXITÉ
CHERCHER, DISSÉQUER, EXPÉRIMENTER, MOBILISER ET
PARTAGER DES SAVOIRS PRATIQUES ET THÉORIQUES
SUR LES ENJEUX D'EXCLUSION SOCIALE

Depuis une quinzaine d’années, je circule. Je visite des lieux, des milieux, des personnes
improbables et des institutions. J’observe. Les forces à l’oeuvre, les interactions fécondes, les
inégalités de toutes sortes, les limites de nos organisations, les croisements des savoirs, les
souffrances sociales et personnelles, les logiques de discrimination et de discréditation des paroles,
les tentatives d’émancipation mais aussi l’instrumentalisation de nos êtres, de nos actions et même
de nos rêves.
Et, je ne suis pas hors champ.
Les mécanismes de régulation des systèmes, la sur-bureaucratisation, l’accélération sociale,
l’écrasement de la poésie par la bonne gestion ou la bonne gouvernance, la peur de l’étranger.ère.
En fait, la peur de tout ce qui nous est inconnu et paradoxalement la montée en flèche du corps
sémantique autour du “nouveau”, de “l’excellence” et du “progrès”: édifiant ainsi l’innovation, la
transformation et le changement en tant qu’objectif à atteindre mais parfois si vidé de tout sens
qu’il est aujourd’hui impossible de rechercher un sens commun derrière. Ce sens, qui permettrait
d’ouvrir un espace de médiation à égal distance du sujet, ce commun, suffisant pour délier les
prises de conscience, le recul nécessaire mais aussi les rêves et les utopies les plus nécessaires.
La logique linéaire, le pouvoir vertical, la culture avec un grand “C” et la science du calcul sont
devenus les architectes de notre pensée, façonnant, par un prisme unique notre compréhension de
l’histoire mais aussi celle qui structure notre capacité à choisir ce qui peut être pensé pour demain.

Pensées transitoires - extrait des recherches de
Nadia Duguay, co-fondatrice d'Exeko, fellow CKX
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La R&D sociale
Qu'elle soit scientifique, personnelle ou expérientielle, la spécificité de la R&D chez Exeko se déploie au
travers le développement de pratiques sociales pertinentes pour répondre aux besoins des milieux dans
lesquels nous travaillons, une méthodologie adaptée et ludique inspirée des sciences humaines et des
arts (recherche-action, recherche participative, recherche création, recherche partenariale) pour
comprendre, avec les personnes concernées, certains enjeux sociaux complexes et enfin grâce
au développement de la pensée critique et de la construction de sens pour les personnes participant à
nos projets.

En 2018
4 recherches affiliées (1 fellowship CKX de Nadia Duguay 2018-20, 2 doctorats - Maxime Goulet-Langlois et
Noémie Maignien, 1 recherche marginalisation intellectuelle et neurodiversité - Sandrine Le Tacon, 2018-...) et 3
stages de recherche
Mise en oeuvre et expérimentée dans nos Laboratoires Culture inclusive et Parole Inclusive, avec plusieurs tables
de concertation des communautés avec Québec en forme, dans Raconte-moi ta langue comme milieux de
recherche terrain (construction de nouveaux ateliers à la lumière des besoins des participant.e.s), aux travers
plusieurs de nos programmes terrain.
De multiples zones d'expérimentation pour questionner nos programmes existants et provoquer l'émergence de
nouveaux projets.
1 communautés de pratiques à l’interne (médiateurs et médiatrices) / 1 publication scientifique, 1 devis de
recherche et 200 pages d’écriture d’un rapport de recherche et de recommandations sur l’accessibilité aux
institutions culturelles
1 recherche d’impacts avec McGill University /1 Invitation et participation à la journée d'étude sur la recherche
citoyenne par le Bureau du scientifique en chef du Quebec
14 affiliations à des groupes ou projets de recherche et/ou participation à des projets de recherche

En collaboration avec Le Musée McCord, Estamira, le RQIS, le département d’ethno-psychologie de
l’UQAR, l’Université St Pauls à Ottawa, l’Observatoire des médiations
culturelles (OMEC), Social R&D Canada.
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Le transfert de savoirs
En contribuant au développement et à la dissémination de nos pratiques dans différents
secteurs, ces projets de transfert de connaissances sont une partie intégrante de nos
stratégies de transformation sociale.
Enjeux et défis qui nous passionnent
(et qui font toujours l’objet de collaboration et de transfert de savoirs.)
participation citoyenne des jeunes/ pratiques inclusives de consultations citoyennes / collaboration dans
une communauté de pratique / stratégies de mises à l'échelle / inclusion sociale / accessibilité culturelle /
émancipation et marginalisation intellectuelle /développement de l'esprit critique / approches de
médiation intellectuelle et culturelle / innovation du sociale / posture éthique de présomption d'égalité des
intelligences.

En 2018
2 ans de mobilisation, de formation et de partage d'outils avec Akuk (N-Yel Hub)
un dizaine de cours à l'INRS, dans des universités (UQAM, HEC, UdeM, Ecole d'innovation sociale ÉlisabethBruyère), dans des Cégeps (Vieux Montréal) et dans des écoles secondaires (Collège André Grasset, etc.)
40 conférences, panels et ateliers de partage de connaissances
Des appuis sur l’animation de communauté, l’appui personnalisé de projets, la création de modules de
contenu, des formations ciblées d'équipes, des séances de travail sur les orientations globales des
programmes, du codesign et de l’animation d’ateliers....

main dans la main

VISIONNAIRES

COMPLICES

INCLUSIF.VE.S

ENGAGÉ.E.S

ENTHOUSIASTES

Chawkers Foundation, Fondation Bon départ de Canadian Tire, Fondation RBA

PARTENAIRES

merci
Agnès Lorgueilleux, Alain Chalifoux, Alexis Penaud, Allan Etmanski, Amy Mailloux,
Anais Kowalczyk, Anick Héroux, APSV, Camille Vézy, Canadahelps partner giving
program Shopbrain, Camille-Alexie Chalifoux, Charles-Eric Lavéry, Christian Sénéchal,
Danielle Poulin, Daniel Sévigny, David Santelli, Émilie Chabot, Emma Tilquin, Esplanade
au nom de M.Gérard Paul, François-Xavier Michaux, Gabriel Marchand, HBR Solutions,
Isabelle Prince, Jean-Marie Duguay, Jean-Philippe Gauthier, Jean-Pierre Ruchon,
Johanne Turbide, Les Éditions Boréal, Maïlis Burgaud, MANA, Marie-Claude Petit ,
Marion Havas, Mi Corazon restaurant , Robert Gendron, Sébastien Vandal, Sylvain
Lefèvre, Thomas Hirsch, Tiffanie Guffroy, Via Capitale du Mont-Royal , Vincent Chiche,
Vincent Demers

DONATEUR.RICE.S

"J'ai été bénévole
quelques fois, et ces
rencontres sont gravées
dans ma mémoire, je vous
souhaite de continuer de
mailler la ville par
l'inclusion avec ce bel
élan qui fait une des
richesses d'Exeko."
Camille C.

DONATEUR.RICE.S
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Revenus
Dons
4%
Apports en biens et services
10%

Subventions gouvernementales
40%
Revenu de services
16%

Charges
Frais généraux
17%

Frais d'opération
13%

Dons de fondations et sociétés
30%

RH
70%

États financiers
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3 faits saillants - Finances 2018

6% d'excédent affectés en immobilisation,
réserve et R&D
1,6M$ de financements confirmés pour les
prochains exercices
Ratio de fond de roulement = 1.06
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