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Suivez-nous sur exeko.org/blogue
et sur les médias sociaux
exeko
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L’ÉDITO
DU CA
J’ai commencé à m’intéresser il y a plusieurs années aux
pratiques d’Exeko, organisation qui selon moi, fait partie de
cette nouvelle génération d’organismes d’innovation sociale
qui travaillent au carrefour de la culture et de l’art pour aborder
des questions d’inclusion et de citoyenneté. La particularité des
actions d’Exeko réside à mon sens dans la relation égalitaire que
l’organisation instaure de facto avec des personnes en situation de
grande exclusion, une relation dans laquelle l’organisme ne s’arrête
pas à rendre accessible la culture et les savoirs mais où il crée de
nouvelles façons d’agir, où il questionne et cherche avec eux et
elles des alternatives sociales plus inclusives.

Ici, la transformation sociale s’opère dans chaque
rencontre, en ouvrant le dialogue, et en traversant
des secteurs différents qui normalement ne se
rencontreraient pas. Il y a des organismes qui travaillent
en santé mentale, d’autres avec les jeunes, d’autres
avec les nouveaux et nouvelles arrivantes ou en
itinérance ou avec les communautés autochtones:
c’est là qu’Exeko a su développé des pratiques et des
initiatives qui concernent et rejoignent l’ensemble
de ces groupes, une vision transversale, originale et
innovante.

Ici, on crée un espace dans lequel on dialogue d’être humain
à être humain, de citoyen.ne à citoyen.ne pour aborder des
questions existentielles dans une perspective qui ne se base pas
uniquement sur le sujet de l’aide, du traitement médical ou de
l’intervention. C’est une démarche qui prend en compte la capacité
de réfléchir, de penser, de contribuer à un dialogue intéressant et
intellectuellement valable, porteur d’un savoir spécifique.

Ces zones de rencontres, ces alliances
intersectorielles permettent de créer et partager
à d’autres de nouvelles pratiques, de continuer les
processus de questionnement liés aux inégalités et à
l’exclusion toujours plus grandes et plus profondes, et
surtout, elles permettent de cheminer, ensemble, vers
une vision plus large et multiple de la justice sociale et
épistémique.

Lourdes R. del Barrio – Membre du conseil d’administration
Professeure titulaire - École de service social de l’Université de Montréal
Directrice de recherche - ERASME & ARUCI-SMC
Directrice scientifique - Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
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visIoN

Bâtir, ensemble, une société
plus inclusive, plus créative et plus
réﬂexive qui reconnaît et respecte
les potentiels, les savoirs et les
diversités, et qui oﬀre les outils
et les conditions nécessaires à
une participation active
et éclairée de chacun
et chacune.

FONDAMENTAUX
ThÉoRie De la
TranSforMatiOn sOcIaLe
S'impliquer à plusieurs niveaux
pour activer simultanément
plusieurs leviers de changement:
d’une approche individuelle
à la transformation des systèmes :

4
PostUre:
La pRÉsoMptiOn d’ÉgalItÉ
Des InteLlIgEnces
Suspendre nos préjugés et reconnaître 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.
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sphères
d’implications

4

leviers de
transformation
sociale

INDIVIDU.E.S
Particulièrement ceux et celles
à risque ou en situation d’exclusion

LeviErs D’InclUsIon

Inclusion : redéﬁnir les normes sociales avec tous et toutes,
incluant les personnes à risque ou en situation d’exclusion
Capacitation : développer des capacités et compétences réﬂexives,
Participation citoyenne : faire entendre sa voix
créatives, critiques
en tant que citoyen.ne et prendre part à la vie démocratique
Émancipation : s’aﬀranchir d'un lien ou d'une domination intellectuelle,
Libre expression : pratiquer son
d'un préjugé, être libre pensant.e
droit à la parole

+

+

+

SOCIÉTÉ CIVILE
LeviErs D’InteR-reConnAissAnce

+

Déconstruction des préjugés : créer des situations de
rencontres entre le grand public et les personnes à risque
d'exclusion, renverser la tendance et partager une image
positive des personnes marginalisées
Acceptation sociale : accepter que la personne en face
de nous ait des croyances, savoirs, une culture et une histoire
Engagement citoyen : pousser l'implication
diﬀérente
et la mobilisation dans des projets collectifs

+

+

INSTITUTIONS
& ORGANISATIONS

+

Reconnaissance des expertises
Enrichissement mutuel
Accélération de l’impact : travailler ensemble et de
Partage de nos
concert pour multiplier son eﬃcacité
connaissances et savoirs

+

+

LeviErs De cOmplÉmenTariTÉ

GOUVERNEMENTS
& POLITIQUES

Participation à la réﬂexion et à la déﬁnition des politiques
Ampliﬁcation des voix des plus marginalisé.e.s:
publiques
faire entendre la voix de tous et toutes, et particulièrement
des personnes les plus à risque d’exclusion

+

LeviErs D’InflUence
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Le bruit, la barrière des langues,
les accents, l’incapacité de vraiment
saisir les enjeux n’ont finalement
jamais vraiment constitué un obstacle
à la discussion.
Parce qu’ils et elles le voulaient bien,
les participants et participantes ont
su trouver leur propre voix ou canal
de communication.
Ainsi, ils s’accrochèrent à un mot, un bout
de phrase qu’un.e de leurs voisin.e.s
avait prononcé et renchérissaient
avec leurs propres idées et réponses.
Ce qui pour un regard extérieur
s’apparenterait à un dialogue de
sourd, constituait en fait un espace
d’échanges et d’expressions,
un lieu où la parole est libérée.
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Ducakis Desinat et
Frédérique Lévesque
Regard sur l’interculturalité
dans la pratique de la
médiation chez Exeko,
blogue Exeko, juillet 2019

MISSION
1
Né à Montréal en
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.

2
Nous proposons des approches innovantes et
collaboratives pour créer les conditions nécessaires
à l’inclusion et l’émancipation intellectuelle des
individus en employant à la fois :
des approches pratiques de médiation
intellectuelle et culturelle, en offrant les
outils adaptés, en reconnaissant, valorisant
et outillant les différences (de cultures,
de savoirs, etc.),
des approches systémiques inspirées de
l’innovation sociale afin d’agir positivement
autant au niveau individuel qu’à différents
niveaux de la société (et particulièrement
sur la société civile, les organisations et
institutions et les gouvernements).

3
Nous adressons des enjeux :
d’émancipation intellectuelle
de prévention de l’exclusion
(itinérance, crime, suicide,
toxicomanie)
de participation citoyenne
et culturelle
d’inter-reconnaissance
de renforcement identitaire
de persévérance scolaire
etc.
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5
Des actIons
à plUsieUrS écheLles

1
ComPlémenTariTé,
intErseCtioRaliTé
et AlliAnceS
Entre des secteurs
territoires
géographiques
+
+ populations
+ territoires de luttes

notRe

ADn

2
Des praTiquEs
mulTiplEs dE médiaTion
Intellectuelle + culturelle
+ sociale + interculturelle

Danielle Poulin, membre du CA
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La r&D sOciaLe
comMe cHamp d’actIvItés
et SpécifIcIté

3
Des appRochEs
sysTémiqUes InspIréeS
de L’innOvatIon SociAlE

« Exeko fabrique de l’inclusion sociale
à l’échelle des humain.e.s, des
organisations et des institutions. »

Projets communautaires locaux
+ actions de concertation et
de collaboration régionale
+ travail d’inﬂuence
avec les institutions, etc.
+ théorie de la
transformation sociale

Perspective collaborative
+ critique + de changement
systémique

Comprendre le monde
pour contribuer à le changer:
recherche-action participative
+ recherche et développement
social + apprentissages
en continu à l'interne

Pendant des années, j’ai souhaité m’activer afin que chaque parole
posée, chaque geste, chaque action soit portée dans un objectif
d’inclusion sociale et d’émancipations collectives. J’ai prêché qu’il fallait
s’engager, se dépasser et construire des solidarités. J’en suis fière.
Mais, sous le couvert de ces paroles et gestes, j’ai inévitablement aussi
imposé une vision du monde sans me préoccuper suffisamment de sa
provenance et de son effet. Là, j’en suis moins fière. Mais, c’est aussi là
que se situe le travail à accomplir: dans ces zones ombragées de nos
fiertés non situées.
Qu’il soit composé de réformes ou de révolutions, d’entraides ou de
solidarités, d’écologisme et/ou de féminisme, nous pensons nos actions de
transformations sociales au travers ses schémas théoriques et pratiques
occidentaux dont le refus ou la dévalorisation de cosmologies, de cultures
et de philosophies non européennes est centrale. Le reconnaître est
essentiel puisque ce refus signe une arrogance qui traverse toutes nos
bonnes intentions.
C’est pourtant dans ce tissage de nos lectures du monde où doit
se situer ce fameux mot: inclusion. Et pour se rendre, il faudra se
situer, se confronter, se (re)connaître et se (re)mettre en question.
Pensées - extrait des recherches de Nadia Duguay, co-fondatrice d’Exeko, fellow CKX
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X
CONTRE

LA MARGINALISATION
MARGINALISATION
INTELLECTUELLE
ET L’EXCLUSION…

Ensemble complexe de phénomènes de
discréditation (mise à l’écart, relégation à l’état
subalterne, de disqualification, etc.) d’individu.e.s
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)

Ancrages et impacts des mécanismes d’exclusion

impOser
une norMe

iNférioRiseR
Racisme de l’intelligence
Pierre Bourdieu, 1984
Invisibilité sociale
Guillaume Leblanc, 2009
Asservissement intellectuel
Jean-Pierre Darré, 2011
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décrédibIlisEr
Société du mépris
Jacques Rancière, 1987
Injustice testimoniale
Miranda Fricker, 2007

Violence symbolique
Pierre Bourdieu, 1997
Injustice herméneutique
Miranda Fricker, 2007
Culturel
Iris Marion Young, 1990

POUR

Exeko fait prendre conscience
aux gens qu’ils valent plus que
ce qu’ils pensent. Après c’est
plus facile de s’ouvrir.
Participant.e anonyme à un atelier idAction
Maison des amis du Plateau Mont-Royal, Montréal

UNE DÉCOLONISATION
DES ESPRITS ET
DES PRATIQUES
UNE JUSTICE SOCIALE,
COGNITIVE ET DU VIVANT
UNE COCONSTRUCTION
AVEC LES INDIVIDU.E.S ET
GROUPES CONCERNÉS
UNE MEILLEURE
COMPRÉHENSION
DES MÉCANISMES
D’EXCLUSION

L’EXPÉRIMENTATION DE
CONTEXTES
CONTEX
TES ÉGALITAIRES,
SOLUTIONS CRÉATIVES
ET DE PRATIQUES DE
RECHERCHES INCLUSIVES,
INTERSECTORIELLES
ET MULTIPARTENARIALES
LA RECONNAISSANCE
ET LE PARTAGE DES SAVOIRS
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LES ARTISAN.E.S
L’ÉQUIPE
CONSEIL D’ADMINISATRATION : Antoine Roy-Larouche

Christian Sénéchal Danielle
Gabriel Marchand Nadia Duguay Nadine St-Louis
Poulin François-Xavier Michaux
Ricardo Lamour Lourdes Rodriguez Del Barrio
COFONDATEUR.RICE.S : Nadia
DIRECTEUR GÉNÉRAL : François-Xavier Michaux
Duguay François-Xavier Michaux
COMITÉ DE DIRECTION : Dorothée de Collasson François-Xavier Michaux Jani
Greffe-Bélanger Maïlis Burgaud Naima Kristel Phillips Tiffanie Guffroy

FINANCEMENT & PARTENARIATS : Florence Labinsky
Manon Dupasquier Naima Kristel Phillips Noémie
COMMUNICATION : Claude
Maignien Tiffanie Guffroy
Chapleau-Champagne Éponine Verney-Carron MariePascaline Menono Mailis Burgaud Sylvain Marseguerra

PROGRAMMES & PROJETS  : Amandine Gazut

Beryl Brou
Danielle Aznavourian Dorothée de Collasson Emma
Tilquin François Cogne Geneviève Morais Imane
Hammar Jani Greffe Bélanger Tiphaine Barrailler
Simon Chalifoux

LABORATOIRES, RECHERCHE & TRANSFERT : Beryl Brou
Frédérique Lévesque Maxime Goulet-Langlois Nadia
Duguay Noémie Maignien William-Jacomo Beauchemin

ADMINISTRATION : Indira Brigida Ismaila Sylla
MÉDIATEUR.TRICE.S : Alessia de Salis
Marc-André Simard
Alexandra Pronovost Ariella Orbach Batone Néto Cédric
Jamet Dorothée De Collasson Ducakis Desinat Frédéric
Peloquin Isabelle Anguita James Galwey Jani BellefleurKaltush Janie Dolan-Cake Jani Greffe Bélanger Jérôme
Cotte Jose Fuentes-Caceres Katherine Lapalme Kena
Molina Marie-Paule Grimaldi Mathieu Riel Maxime
Goulet-Langlois Nadia Duguay Simon Chalifoux Thierry
Gendron Dugre Tiphaine Barrailler Valérie Richard
William-Jacomo Beauchemin

ARTISTES INVITÉ.E.S : Kenny Thomas (Simon 16)
Jani Bellefleur Kaltush Marie-Paule Grimaldi
Meky Ottawa Simon Chalifoux

COMITÉS
Comité d’audit : Antoine Roy-Larouche Christian Sénéchal François-Xavier Michaux
Comité de gouvernance et éthique : Gabriel Marchand Danielle Poulin
François-Xavier Michaux Christian Sénéchal
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POUR CONSULTER
L’ORGANIGRAMME
DE L’ÉQUIPE,
VOIR LE PDF EN LIGNE

Du bureau au terrain,

58 personnes

ont fait partie de
l’équipe en 2019

La première fois que je suis rentré
dans les bureaux, j’ai senti tellement
de passion émanant de tous les gens
qui travaillent là, c’est contagieux.
Martin Chabbert, bénévole
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LES ARTISAN.E.S
Un partenariat est une rencontre
unique et complémentaire qui
se pense et se coconstruit sur un
pied d’égalité, en alliant nos forces
et nos valeurs respectives, afin
d’entreprendre et porter ensemble
une vision concertée et commune.
Lorsque les conditions sont ainsi
propices à la collaboration, nos
leaderships se rassemblent, nos
barrières s’estompent, nos angles
morts se révèlent, nos activités
se soutiennent mutuellement, le
partenariat et l’intelligence collective
qui en émanent permettant ainsi
de canaliser le changement et
de décupler les impacts.
François-Xavier Michaux, directeur général - Exeko
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Académique et recherche : Artenso Commission canadienne pour l’UNESCO École d’innovation sociale Élisabeth Bruyère
- Université St-Paul à Ottawa ESG-UQÀM HEC Montréal INRS - Institut de recherche scientifique OMEC – Observatoire des
médiations culturelles Réseau québécois en innovation sociale (RQIS) Université du Québec en Outaouais Université McGill
Université du Québec à Montréal (UQÀM) Université du Québec à Rimouski (UQAR)
Autochtone : Administration régionale
Kativik / ESUMA Akuk Hub Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or Centre de santé de Wemotaci Centre de santé montagnais
de Natashquan Conseil des Atikamekw de Wemotaci Conseil des Innus de Pessamit Conseil des montagnais de Natashquan
Conseil des Montagnais d’Ekuanitshit CSSS d’Ekuanitshit CSSS d’Opitciwan CSSS Pessamit École secondaire Mikisiw
École secondaire Nikanik École secondaire Uashkaikan École Teueikan École Uauitshitun Kangiqsualujjuaq Youth Center
Maison de la culture innue Maison de la famille Qarmaapik Maison des jeunes de Pessamit Maison des jeunes d’Opitciwan
Maison des jeunes Niwitcewakan-Wapi Nouveaux Sentiers Projets Autochtones du Québec Qarjuit Nunavik Youth Council
Qarmaapik Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik RÉSEAU de la communauté autochtone de Montréal
Social : Accueil Bonneau AJOI
Table de concertation Miro de Wemotaci Village de Kangiqsualujjuaq Village de Kuujjuarapik
– Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île Action Secours Vie d’espoir ALPA Association de Montréal pour la déficience intellectuelle
Ateliers Créatifs Montréal Auberge du cœur l’Escalier Auberge Madeleine BACI – Burnaby Association for Community Inclusion
Baobab Familial Boulot Vers Café Mission Old Brewery Cap Saint-Barnabé Carrefour d’Entraide Lachine Centre Beau
Voyage Centre communautaire Petite-Côte Centre de jour l’Échelon Centre Louis-Fréchette Cercle des coordonnateurs de
mobilisation (Québecc en forme et SAA)
Carrefour jeunesse-emploi (CJE) BourassaSauvé Club Ami Club des petits
déjeuners Collectif Bout du Monde
Collège Frontière/Frontier College
en 2019
Comité de vie de quartier Duff-Court
Comité itinérance du Plateau Mont-Royal
Comité d’action sur la sécurité publique autour du square Cabot Comité itinérance du RÉSEAU Comité de travail interrégional sur
la cohabitation sociale Community Knowledge Exchange (CKX) Dans la rue Dîners St-Louis Distributions L’Escalier Église
Chrétienne du Roi des Rois (CARE Montréal) Espace Entremise Espace Temps Esplanade Femmes du monde à Côte-desNeiges Institut du Nouveau Monde Groupe l’Itinéraire Hoodstock La Dauphinelle La maison des amis du Plateau MontRoyal La Maison grise La Maisonnée Le Chaînon Les YMCA du Québec Loisirs St-Jacques Logis Rose-Virginie M361
Maison Benoît Labre Maison de l’innovation sociale Maison de la Syrie Maison Passage Maison Tangente MultiCaf Nuit
des sans-abri Oxfam-Québec Park People PCEIM La Pépinière - Espace Collectif Plein Milieu posAbilities RAP Jeunesse
RAPSIM Régie de la santé et des services sociaux du Nunavik Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec Resilience
Montréal Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées ou immigrantes Table interaction Peter McGill
La Porte ouverte / The Open Door Ville de Montréal
Culturel : BAnQ Centre Pompidou Culture Montréal Festival Illusion
Festival international de la littérature Festival Soir Les Grands Ballets Canadiens de Montréal Les Impatients Les Muses :
Centre des arts de la scène Réseau des Maisons de la culture Maison Théâtre Ministère de la culture et des communications
Musée d’art contemporain de Montréal Musée des beaux-arts de Montréal Musée McCord Opéra de Montréal Orchestre
Métropolitain Orchestre symphonique de Montréal Les Productions Feux Sacrés / Centre culturel Ashukan Salle Bourgie
Société de la Place des Arts de Montréal Théâtre du Nouveau Monde

163

NOS COLLABORATEUR.RICE.S
ET PARTENAIRES DE RÉALISATION
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VERS UNE
TRANSFORMATION
DU PAYSAGE
INSTITUTIONNEL
DE LA CULTURE

312 personnes ont

participé à la corédaction
de la charte pour une
culture accessible,
inclusive et équitable lors
d’un forum et de 5 ateliers
de corédaction.

3 ans

de recherche-action
participative avec le
Lab Culture inclusive sont
portés par 10 institutions
culturelles et 9 organismes
communautaires.

DES PROJETS SUR LE TERRAIN AVEC
LES PERSONNES LES PLUS À RISQUE D’EXCLUSION,

LE CŒUR DE NOS ACTIVITÉS

+

Renforcement de l’équipe aux programmes, de 31 000 personnes
rejointes dans 5 provinces et 9 régions canadiennes depuis 2006
(dont 3 970 participant.e.s en 2019) et 9 des 17 régions administratives
du Québec, 6 projets de deux semaines en communautés, 2 294
heures de médiation avec une équipe de 27 médiateur.rice.s dont
9 nouvelles recrues.
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Des dizaines d’heures de
formations et accompagnement
sont déployées avec le Musée
McCord, le Réseau des Maisons de
la culture, le Ministère de la culture
et des communications et le Centre
Pompidou en France.

2019

LA COMPLÉMENTARITÉ
AVEC NOS PARTENAIRES
COMME LEVIER D’ACTION

CONTRIBUER À FAIRE
DE MONTRÉAL UNE VILLE
PLUS INCLUSIVE

PARTAGER NOS
CONNAISSANCES POUR
DÉMULTIPLIER NOTRE IMPACT

Des partenaires financiers de longue date
qui nous font confiance des collaborations
durables sur le terrain des liens étroits avec
des organisations dans les secteurs de la
culture, du savoir et du communautaire
des réalisations au travers le pays grâce et
avec 163 partenaires et collaborateur.rice.s.

Une présence toujours plus grande
avec 38 projets déployés en ville
dans la rue ou chez l’un de nos
90 partenaires montréalais,
1 510 heures d’ateliers qui ont rejoint
3 453 personnes, 16 présences/
sièges/participations sur des tables
et comités locaux.

450 heures d’accompagnement,
formation, transfert de
connaissances, 49 conférences,
ateliers, formations,animations
ou facilitations, 3 ans d’échanges
d’expertises avec le Nunavik pour
la création de hubs locaux.

AMPLIFIER LES VOIX
QU’ON ENTEND LE MOINS

DEVENIR DES ALLIÉ.E.S OUTILLÉ.E.S, ÉDUQUÉ.E.S
ET MOBILISÉ.E.S POUR LE MILIEU AUTOCHTONE

Les créations et réflexions des participant.e.s à nos
projets rayonnent : diffusion de podcasts les « tshirts
de la résistance » circulent de Montréal en communautés
écriture et publication de deux recueils de poèmes
mise sur pied d’expositions publication d’articles de
blog cocréation d’une boîte à outils de mobilisation
communautaire, d’un comité citoyen, d’un hub
les
recommandations de 80 cochercheur.euse.s issues
d’organismes communautaires donnent lieu à la rédaction
d’une charte plus de 55 activités de consultations portent
les voix des populations concernées trop souvent ecartées.

Des apprentissages :
une meilleure compréhension
du rapport vérité et réconciliation
et un constat que l’on peut
faire mieux nous pousse à
reconnaître que nous avons et
risquons encore de perpétuer
des comportements coloniaux et
que nous devons apprendre ce
qui pourrait se passer avant
la réconciliation.

EN UN

LA R&D
INDISPENSABLE ET TRANSVERSE À NOS
APPROCHES, PRATIQUES ET ACTIONS

COUP D’ŒIL
TRAVERSER LES SECTEURS
POUR MIEUX LES COMPRENDRE
ET PROVOQUER DES LIENS

Nos intentions :
faire un pas en arrière
pour être plus à l’écoute,
viser des impacts et des
collaborations durables,
laisser toujours plus de
place à nos partenaires
et au milieu autochtone
dans la définition de nos
programmes et de nos
actions.

Publication scientifique d’un rapport de
recherche de 350 pages, 4 recherches affiliées
à l’initiative de chercheur.euse.s individuel.le.s,
11 collaborations avec des groupes de recherches
externes et communautés de pratique interne
et externe à Exeko.

Des collaborations avec des organismes communautaires, le secteur
public, de la santé, le milieu culturel ou académique des projets avec
des jeunes, nouveaux et nouvelles arrivantes, personnes en situation ou à
risque d’itinérance, en communauté autochtone, abordant des questions
de neurodiversité, de justice sociale, contre le racisme... Du Nunavik à
Vancouver, en passant par 12 des arrondissements de Montréal.
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NOS CHAMPS

D’ACTIVITÉS
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LES LABS
D’INNOVATION
SOCIALE

Créer des initiatives et des
contextes égalitaires et ludiques de
réﬂexion qui utilisent la créativité
comme outil d’analyse sociale,
d’éducation à la citoyenneté et
de participation citoyenne.

RECHERCHE
ET
DÉVELOPPEMENT
SOCIAL
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
Naviguer entre recherche-action,
recherche-participative, recherche-création
et 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.
21

LES LABS
D’INNOVATION
SOCIALE

MOBILISER AUTOUR D’ENJEUX D’EXCLUSION ET PROPOSER
DES STRATÉGIES DE TRANSFORMATION SOCIALE DANS LES
MILIEUX DÉMOCRATIQUE, DE LA CULTURE ET DU SAVOIR.
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PLEINS FEUX SUR LE LAB CULTURE INCLUSIVE
3 année avec une communauté mobilisée :
9 organismes communautaires
avec 80 cochercheurs et cochercheuses
10 institutions culturelles montréalaises
312 personnes ayant rédigé
en un an un charte pour une culture accessible, inclusive et équitable.
e

2019
DEUX FUTURS LABS EN GESTATION
Paroles inclusives : vise à développer des processus facilitant
la prise de parole publique par des groupes marginalisés
Savoirs inclusifs : tend à mettre sur pied des méthodologies
participatives de production de connaissances.

PREMIÈRE COLLABORATION
AVEC INNOWEAVE
en vue d’accroître l’impact social du Laboratoire
Culture inclusive (évaluation évolutive).

DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
et de prise de parole démocratique, avec les
jeunes des Habitations Jeanne-Mance à Montréal.
23

NOS CHAMPS D’ACTIVITÉS > LES LABS D’INNOVATION SOCIALE

Projet d’une durée de trois ans sous le
patronage de la Commission canadienne pour
l’UNESCO, en partenariat avec le Groupe des
onze et neuf organismes communautaires
montréalais, le Lab Culture inclusive est
un projet de recherche qui a pour objectif
de réfléchir de meilleures pratiques
d’accessibilité culturelle et de transformer
le paysage institutionnel de la culture.

ORGANISATIONS PARTENAIRES
Le Groupe des Onze (BAnQ Les Grands Ballets Canadiens de Montréal La Maison Théâtre Musée
des beaux-arts de Montréal Opéra de Montréal Orchestre Métropolitain Orchestre symphonique de
Montréal Salle Bourgie Société de la Place des Arts de Montréal Théâtre du Nouveau Monde – TNM)
Accueil Bonneau Les Muses La Maison Tangente Les Impatients La maison de la Syrie PCEIM
Association de Montréal pour la déficience intellectuelle L’Itinéraire Collectif Bout du Monde

PARTENAIRES
FINANCIERS
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2019
3
3

e

5
VOTRE DÉMARCHE EST UNIQUE,
JE N’AI JAMAIS RIEN VU DE
TEL À TRAVERS LE MONDE,
[...] LA PLUS BELLE ITÉRATION
DE CE QUI PEUT SE FAIRE
EN CE MOMENT EN TERME
D’ÉQUITÉ, D’INCLUSION ET
D’ACCESSIBILITÉ.
Sébastien Goupil
Secrétaire général de
la Commission canadienne
pour l’UNESCO

année
du lab

350

pages d’écriture pour
10 portraits d’institutions,
un rapport de recherche et de
recommandations sur l’accessibilité aux
institutions culturelles: un livre publié aux
éditions des Presses de l’Université Laval

ans de processus
collaboratif et inclusif

1

ateliers et un forum
de corédaction

Noémie Maignien - Doctorat en
muséologie, médiation, patrimoine
– Université du Québec à Montréal

7
58

ont donné
naissance aux

1

principes
fondamentaux
articles en vue d’une
charte pour une culture
accessible, inclusive
et équitable

À VENIR EN

2020

recherche affiliée sur
les stratégies participatives
dans des institutions culturelles
pour une accessibilité à la culture

article scientifique
publié dans Affaires
Animation, territoires et pratiques
socioculturelles (Revue ATPS)

10

sorties culturelles
inclusives

Dévoilement et diffusion de la Charte
Dévoilement
d’un site en ligne pour signature   Accès au processus
et ressources Accompagnement/conseil aux
Présentation de la charte et du processus
institutions
du Lab au siège social de l’UNESCO Répliquer le projet
– Labs Paroles inclusives et Savoirs inclusifs

25

LES
PROGRAMMES

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

26

DES PROJETS DE MOBILISATION
ET D’ALLIANCES EN COMMUNAUTÉ
AUTOCHTONE

Trickster

ENCEP

«J’avais jamais eu
le courage de partager
ça devant le groupe.»
Participant anonyme
Centre d’amitié autochtone de Val-D’or

idAction
idAction mobile
Biblio-libre
DÉVELOPPER SON ESPRIT CRITIQUE,
ANALYSER LA SOCIÉTÉ ET Y AGIR COMME
CITOYEN.NE INFORMÉ.E ET MOBILISÉ.E
COCRÉER, REPENSER ET SE
RÉAPPROPRIER COLLECTIVEMENT
LES ESPACES PUBLICS, CŒUR DE
NOS COMMUNAUTÉS INVESTIR LES
LIEUX COMMUNS POUR PROVOQUER
DES RENCONTRES ET FAVORISER
LA COHABITATION SOCIALE

Métissages urbains
Projets spéciaux
27

NOS CHAMPS D’ACTIVITÉS > LES PROGRAMMES

Programme de création, de développement de l’esprit
critique et d’actions communautaires dédié aux
jeunes autochtones et élaboré avec les communautés
et services en milieu urbain. Au travers d’activités
artistiques, ludiques et éducatives, les jeunes sont invités
à s’engager dans un processus d’apprentissage immersif,
expérientiel, créatif et ultimement, de cocréation de
projets, inspirés par les savoirs, langues et traditions
transmises par leurs pairs, les aîné.e.s et autres membres
invité.e.s de la communauté.

PARTENAIRES TERRAIN

Centre de santé de Wemotaci Centre de santé montagnais de Natashquan Centre d’amitié autochtone
de Québec Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or Centre Miyupimaatisiiun Communautaire (CMC Mistissini) Cercle des
coordonnateurs de mobilisation (M361 et SAA) Club des petits déjeuners Conseil de la nation Anishnabe de Lac Simon Conseil
des Atikamekw de Wemotaci Conseil des Innus de Pessamit Conseil des montagnais de Nutashkuan Conseil des Montagnais
d’Ekuanitshit Conseil jeunesse de Nutashkuan CSSS de Lac Simon CSSS d’Ekuanitshit CSSS d’Opitciwan CSSS Pessamit
École Amik-wiche École secondaire Mikisiw École secondaire Nikanik École secondaire Uashkaikan École Teueikan École
Uauitshitun École Voyageur Memorial High school M361 Maison de la culture innue Maison des jeunes de Pessamit Maison
des jeunes d’Opitciwan Maison des jeunes Niwitcewakan-Wapi Mistissini Youth Center Nouveaux Sentiers Table de concertation
Miro The Grand Council of the Crees

PARTENAIRES
FINANCIERS
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2019
10

ans de collaboration
avec Nutashkuan

De nouvelles connaissances
mobilisées, acquises et
développées en anthropologie
sérigraphie déploiement
de dispositifs artistiques

500

participant.e.s
à 7 projets déployés
dans 6 communautés

3

camps
de leadership
2 avec le Club des petits déjeuners
1 avec Nouveaux Sentiers
et le Festival Innucadie

Mobilisation consultative de la parole
des jeunes (17) grâce à des activités
ludiques à Val-d’Or

À VENIR EN

2020

Développer des collaborations fortes
avec les communautés partenaires,
identifier les besoins, concevoir et
porter ensemble les projets

Une collaboration avec Kathia Rock,
artiste autochtone, comme porteuse
de la langue et de la culture à Pessamit

Retourner à Lac-Simon (Anishnabe, Abitibi),
Mingan (Innu, Côte-Nord), Mistissini (Cri, Nord du
Québec), Nutashkuan (Innu, Côte-Nord), Pessamit
(Innu, Côte-Nord), Opitciwan (Atikamekw,
Mauricie), Val d’or (Anishnabe, Abitibi), Wemotaci
(Atikamekw, Mauricie), Québec/Wendake
(Wendat, Capitale Nationale), Kujjuarapik et
Kangiqsuallujjuaq (Inuit, Nunavik)

Des dizaines d’œuvres et outils
créés par les jeunes :
Une boîte à outils de mobilisation et de gestion
de projet une exposition à la Maison de
la culture Innue des logos et t-shirts
des masques des compositions audios
maniant le beat box ou le slam

29

NOS CHAMPS D’ACTIVITÉS > LES PROGRAMMES

Initié sous la forme d’un projet pilote avec ESUMA, KRG
(l’administration régionale Kativik) et la communauté Inuit
de Kangiqsualujjuaq, ENCEP s’est développé depuis 2016
comme un programme qui accompagne la mise en place
de hubs locaux dans les communautés du Nunavik.
Jeunes professionnel.le.s et organisations de la communauté
s’y rassemblent et y trouvent un espace de collaboration avec
pour objectif de favoriser l’apprentissage, la motivation, le
développement personnel et professionnel, et de supporter
le leadership collectif et l’engagement communautaire.
Les travailleur.euse.s des services partagent et concertent leurs
connaissances, leurs expériences et leurs efforts pour créer des
activités et des projets éducatifs avec et pour les jeunes.

McCombie Anannack
« Share my opinion, get better
at that. We usually don’t have
time or space for that at work. »

PARTENAIRES TERRAIN
Administration régionale Kativik ESUMA Maison de la famille Qarmaapik Kangiqsualujjuaq Youth
Center Qarjuit Nunavik Youth Council Village de Kangiqsualujjuaq Village de Kuujjuarapik

PARTENAIRES
FINANCIERS
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2019
3

e

Ouverture du programme à
Kuujjuarapik : d’un projet pilote à
une initiative plus large qui amorce
sa réplicabilité dans d’autres
communautés

année de collaboration
autonomie du Akuk Hub

15

participant.e.s
mobilisée.e.s à
Kangiqsualujjuaq

Main dans la main avec Esuma
○KRG ○la communauté
de Kangiqsualujjuaq

1

tournée dans
les communautés

Pour Exeko : de nouveaux
territoires ○une posture d’écoute et
d’accompagnement ○une remise en
question régulière de nos approches
pour s’assurer d’être au service des
besoins des équipes locales

À VENIR EN

2020
Ouverture du programme à Kuujjuarapik :
discussion
début de la
rencontre
mobilisation avec les intervenant.e.s de la
communauté qui définiront la feuille de route
À Kangiqsualujjuaq : appui aux initiatives
portées par le Akuk Hub dont un projet
d’échanges culturels avec des jeunes des
premières nations d’Amérique du Sud et une
semaine pour l’équipe du Akuk à Montréal
visites et rencontres avec des acteur.rice.s
montréalais.e.s de l’innovation sociale
Continuer à sonder l’intérêt auprès d’autres
communautés afin d’ouvrir le programme

31

NOS CHAMPS D’ACTIVITÉS > LES PROGRAMMES

Programme de développement
de l’esprit critique, d’analyse sociale
et de participation citoyenne destiné
aux personnes à risque, vivant ou
ayant vécu une situation d’exclusion.
Expression libre, débats d’actualité,
discussions philosophiques ou à
propos d’une œuvre d’art... idAction
est une boîte à outil du citoyen et
de la citoyenne qui vise à mieux
comprendre la société en se dotant
d’outils pour formuler nos pensées.

ÊTRE ANORMAL, ÇA SERT
À MONTRER QUE J’EXISTE.
Sylvain, participant à l’atelier
idAction à Boulot vers – Montréal

PARTENAIRES TERRAIN
ALPA Auberge Madeleine Le Boulot vers Le CAP Saint-Barnabé ○Centre le Beau Voyage Centre culturel Kinawit
Centre de santé de Wemotaci Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or CJE Bourassa-Sauvé Conseil des Atikamekw de
Wemotaci Dîners Saint-Louis ○Distributions L’Escalier ○École secondaire Nikanik Hoodstock ○Le Chaînon ○Maison des
amis du Plateau Mont-Royal ○Maison des jeunes Niwitcewakan-Wapi ○Table de concertation Miro ○YMCA Pointe-Saint-Charles

PARTENAIRES FINANCIERS

32

2019
445

Encore plus présent.e.s
Sur le Plateau Mont-Royal :
avec l’Auberge Madeleine le Chaînon
la Maison des amis du Plateau MontRoyal le Centre Le Beau Voyage
et aux Dîners St-Louis

à travers 117 ateliers et
339 heures de médiation

Dans Hochelaga-Maisonneuve :
91 heures d’ateliers dans
l’arrondissement avec ALPA Le boulot
vers, CAP St-Barnabé Distributions
L’Escalier

Développement de contenus
anti-oppressifs grâce au soutien
de la Fondation Catherine Donnelly.

À Montréal-Nord :
poursuite d’un projet avec Hoodstock,
partenaire depuis 3 cycles sur 2 ans
en comédiation

Des projets hybrides
alliant esprit critique et
expérimentation artistique
en communautés autochtones
(Wemotaci et Val-d’Or)

13

personnes rejointes

À VENIR EN

2020

partenaires
terrains

dont 6 nouvelles collaborations

Adapter nos pratiques à la neurodiversité
Coconstruire
les contenus des ateliers anti-oppression avec les personnes
directement concernées Assurer des projets plus longs
Consolider certains groupes Viser l’autonomie de
groupes Continuer à varier nos collaborations avec les
milieux, secteurs, générations, cultures et diversités

33

NOS CHAMPS D’ACTIVITÉS > LES PROGRAMMES

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.
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.

PARTENAIRES TERRAIN

Ville-Marie : Accueil Bonneau et ses maisons (Eugénie Bernier, Joseph Vincent...)
Anonyme Auberge du cœur Le Tournant Projet Square Cabot Cactus Centre d’amitié autochtone de
Montréal Chez Doris Cirque Hors Piste Dans la rue En Marge 12-17 Foyer pour femmes autochtones
de Montréal La rue des femmes et ses maisons (Dahlia, Jacqueline, Olga) Le PAS de la rue L’Itinéraire
Maison du Père Mission Saint-Michael (Toit rouge) Refuge – Projets Autochtones du Québec Mission Old
Brewery – Pavillon Patricia Mackenzie Mission Old Brewery Spectre de rue Résilience Montréal
Plateau-Mont-Royal : Auberge Madeleine La maison des amis du Plateau Mont-Royal Dîners Saint-Louis
La Porte ouverte Plein Milieu
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve : Auberges du cœur Maison Tangente
Le Chic Resto Pop La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve CAP Saint-Barnabé SOS Itinérance
Côte-des-Neiges : Baobab familial Club Ami Femmes du monde MultiCaf
Parc Extension :
Accès-Soir Héberjeunes
Autres quartiers : RAP Jeunesse (Ahuntsic-Cartierville) Table du Faubourg
Saint-Laurent Wapikoni mobile

PARTENAIRES
FINANCIERS
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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

2019
8
5

ans sur
les routes

4

sorties par
semaine

arrondissements : Côte-des-Neiges
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Hochelaga,-Maisonneuve Le PlateauMont-Royal Ville-Marie Sud-Ouest

7

À VENIR EN

2020

présences dans des événements
culturels, sociaux ou communautaires :
Nuit des sans-abris Festival
Festival SOIR
international de la littérature
Fête de quartier du Square Cabot Festival
Illusion Forêt urbaine du Musée McCord
Mercredis Atelier d’Art – MR-63

Partager le guide de réplicabilité et apprentissage du projet et le tester
auprès de partenaires, le présenter dans les réseaux itinérance au Canada
Collaborer avec des médiums de parole citoyenne, ouvrir des tribunes
pour les participant.e.s au projet – Journal Eko , deux partenariats radio en
Continuer à offrir un service de première ligne
Explorer
développement
Faciliter les liens dans l’espace
de nouveaux lieux et de nouveaux formats
public, lors d’événements culturels, dans des programmations déjà existantes

8300

participant.e.s

rejoint.e.s depuis 2012
dont 2 300 en 2019

2900
46
5

livres en
circulation

partenaires
communautaires

nouvelles personnes
dans l’équipe de médiation

6

projets incubés :
les t-shirts de la résistance
pyrogravure au refuge du PAQ
parcours photographiques urbains à Côtedes-Neiges projet musical et guitare à
bord des masques comme incitation à la
rencontre artistique, réflexive et politique
projet Milton Parc
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Programme de littératie critique et réseau
de microbibliothèques en transformation,
Biblio-libre favorise l’accès aux savoirs et à
la culture en utilisant le livre comme prétexte
à la rencontre littéraire et poétique.

ÇA PERMET DE S’EXPRIMER, DE METTRE
DES MOTS. MOI, JE N’AI PAS L’HABITUDE
DE M’EXPRIMER. J’AURAIS JAMAIS EU
L’IDÉE D’ÉCRIRE QUOI QUE CE SOIT.
Participante aux ateliers d’écriture
à la Maisonnée

PARTENAIRES TERRAIN : Centre Louis-Fréchette
Cercle de femmes neuroatypiques (autogéré)
Dans la rue – logements La Maisonnée

PARTENAIRES
FINANCIERS
FONDATION
CHAWKERS
36

Dans le cadre du programme :
La pratique artistique amateur : vers une
citoyenneté culturelle dans les quartiers

CELA LEUR A MONTRÉ QU’ILS PEUVENT
ÊTRE COMPÉTENTS EN FRANÇAIS DANS
UN CONTEXTE DE CRÉATIVITÉ AU SEIN
DUQUEL PARLER OU ÉCRIRE LE FRANÇAIS,
CE N’EST PAS JUSTE AVOIR LA BONNE
OU LA MAUVAISE RÉPONSE.
Isabelle Francoeur, enseignante
en francisation au Centre Louis-Fréchette

2019
3

grands
projets

À Montréal-Nord Rosemont
Ville-Marie Hochelaga-Maisonneuve

4

avec

groupes de personnes
qui vivent des enjeux
très différents : femmes
neuroatypiques nouveaux
et nouvelles arrivant.e.s
itinérance jeunesse.

Accompagnement de 2 groupes
qui visent l’autonomie : comité
de rédaction du Journal Eko et
cercle d’écriture de femmes
neuroatypiques

À VENIR EN

2020

Premier projet avec des
personnes nouvellement arrivées :
compléments à l’apprentissage d’une
nouvelle langue de façon ludique

Des projets incubés :
création d’un balado « Pourquoi
lit-on ? » lancement du Journal
Eko – pour et par les personnes en
situation d’itinérance publication
d’un recueil de poèmes TRACES,
lectures et performances à chacun
des lancements le zine de Louis
Fréchette

Transférer le réseau de microbibliothèques à un partenaire
Favoriser l’autonomisation des groupes quand ils le
souhaitent, et documenter l’autonomisation Explorer les
liens entre nos ateliers Bibliolibres et l’apprentissage de la
langue française Pousser plus loin la comédiation (design
du cycle de projet, coconstruction et coanimation des ateliers
par un.e médiateur.rice d’Exeko et l’intervenant.e sur place)
pour favoriser le transfert de pratiques et connaissances

37
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Projet de résidences artistiques
collaboratives et inclusives porté par
un.e artiste en collaboration avec un.e
médiateur.rice et coréalisé avec les
participant.e.s aux projets d’Exeko et
les citoyen.ne.s rencontré.e.s dans
l’espace urbain.

LIEUX PUBLICS, ÉVÉNEMENTS
ET PARTENAIRES TERRAIN
Place de la Paix le Square Cabot et le Parc de
l’Espoir Métro Parc Métro Côte-des-Neiges
Métro Place-des-Arts Place Émilie Gamelin
Place Valois Dans la rue MultiCaf Projets
Autochtones du Québec (PAQ) Femmes du
monde à Côte-des-Neiges Maison Passages
Nuit des sans-abris Résilience Montréal

PARTENAIRES
FINANCIERS
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LIBERTÉ :
LE SENTIMENT QU’ON EST SOI-MÊME ET
QU’IL EST POSSIBLE D’ÉTENDRE SES AILES.
Extrait d’Aiamun Mistuk, arbre poétique
de Jani Bellefleur-Kaltush dont le feuillage
est composé de mots et de leur définition,
proposés par les passant.e.s

«  Qu’est-ce qui vous motive
à travailler pour Exeko ? »
JE SUIS INTÉRESSÉ PAR LE
MOMENT OÙ LES GENS QU’ON
RENCONTRE RÉALISENT À QUELS
POINT ILS SONT CRÉATIFS, À QUEL
POINT ILS SONT INTELLIGENTS, À
QUEL POINT ILS PEUVENT PENSER
PAR EUX-MÊMES.
Frédéric Péloquin, médiateur
– extrait des entrevues avec
Robin Beninca

À VENIR EN

2020

2019
4
2

55

391

de séances
de création

ont pris part
à ces résidences

heures

personnes

résidences

5

artistes

disciplines artistiques :
musique et écriture

Exploration de la musique
comme liant naturel non verbal
entre personnes

Mixer Métissages urbains, nos activités
dans les lieux publics et nos présences dans les
événements culturels sous une même bannière

15

lieux de rencontres dans la
rue et chez des partenaires
communautaires

Nouveaux territoires à Côte-des-Neiges :

MultiCaf Femmes du monde
station de métro Côte-des-Neiges

Des projets artistiques
émanant de l’équipe :
Simon Chalifoux Jani Bellefleur-Kaltush
Marie-Paule Grimaldi Frédéric Péloquin,
en collaboration avec Simon16 (Kenny
Thomas) Batone Néto

Augmenter notre présence dans l’espace public
Ancrer les résidences et projets dans un territoire
précis – vivre son quartier et le faire rayonner

Déployer le projet Milton Parc pour trois ans : projet articulé autour
de rencontres et d’activités de cocréation pour favoriser la cohabitation,
la mixité et l’inclusion sociale au sein du quartier. Les activités se
développeront autour de l’histoire, de la dynamique et du développement
du quartier avec tous les organismes, coops et citoyen.ne.s qui y habitent
résident.e.s et personnes en situation d’itinérance.

Une levée de fonds organisée
par le Festival Illusion
La création de dictionnaires de 12 mots
oubliés de lettres au monde qu’on a
quitté de samples musicaux à plusieurs
mains de dessins en guise de partitions,
au son de la guitare de Batone d’un
arbre des mots
39
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PROJETS
SPÉCIAUX
Projets dans l’espace
public: notre Agora
Ayant pour vocation de créer une mixité,
de favoriser la cohabitation sociale et de se
réapproprier les lieux communs, son quartier,
son parc, ces projets prennent la forme
par exemple d’événements dans l’espace
public, d’activités culturelles ou d’animation
d’espaces de rencontres égalitaires.

7

événements dans
l’espace public

Festival international de la littérature Nuit des sansabri Différents comme tout le monde Square Cabot
– fête de quartier deux soirées au Festival SOIR
PARK(ing) Day Montréal

427
40

personnes ayant
participé aux
activités

LA VOIX PEUT FAIRE
BOUGER LES MONTAGNES,
BRISER LES MURS.
Ciro
rencontré au métro Parc

Amorce d’un projet de création
d’espaces ou d’événements
mobilisateurs dans leur communauté
et qui permettent aux gens de se
rencontrer autrement, au-delà
des différences.

PROJETS
SPÉCIAUX
Consultations
citoyennes
À VAL-D’OR
Objectifs

identifier les désirs des
jeunes, leurs besoins, aspirations, intérêts
et en faire les acteur.rice.s principaux
du développement de la nouvelle
programmation jeunesse du Centre
d’amitié autochtone de Val-d’Or.
En collaboration avec le Centre
d’amitié autochtone

17

À MONTRÉAL
Objectifs

Recueillir les avis et
perspectives des premières personnes
concernées par l’itinérance : celles et
ceux qui la vivent. Leurs besoins et
recommandations s’inscriront dans les
Portraits locaux en itinérance, finalisés
par la Ville de Montréal, au courant de
l’année 2020.

10
avec

portraits de l’itinérance
à Montréal

12
243

secteurs étudiés
personnes

Grâce à la collaboration de 22 organismes : CAP Saint-Barnabé
Auberge du cœur l’Escalier La Dauphinelle CARE Montréal Action
secours, Vie d’espoir Maison l’Échelon La Porte ouverte Auberge
Madeleine Dîners St-Louis Plein Milieu Maison Benoît Labre AJOI
– Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île Carrefour alimentaire Lachine
COVIQ – Comité de vie de quartier Duff-Court MultiCaf Club Ami
Baobab familial L’Accès-soir Logis Rose Virginie La Maison grise
Hoodstock Café Mission Old Brewery

jeunes consulté.e.s
de 10 à 18 ans

ON A UNE VOIX.
ET C’EST IMPORTANT.

Participante anonyme
consultée sur le PlateauMont-Royal
41

RECHERCHE
ET
DÉVELOPPEMEMT
SOCIAL

ACCEPTER ET ADRESSER LA COMPLEXITÉ, CHERCHER,
DISSÉQUER, EXPÉRIMENTER, MOBILISER ET PARTAGER
DES SAVOIRS PRATIQUES ET THÉORIQUES SUR
LES ENJEUX D’EXCLUSION SOCIALE.

42

Qu’elle soit scientifique, personnelle ou expérientielle, la spécificité de la R&D
chez Exeko se déploie au travers: le développement de pratiques sociales
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
concernées, certains enjeux sociaux complexes
le développement de l’esprit critique et de la construction de sens pour les personnes
participant à nos projets.

Projets de recherches affiliées
Publications
Transfert de savoirs
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NOS CHAMPS D’ACTIVITÉS > RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Projets de
recherches
affiliées

4

recherches
à l’initiative
de chercheurs

Fellowship CKX
Nadia Duguay, 2018-21

Doctorat en muséologie, médiation, patrimoine
à l’UQÀM sous la direction d’Ève Lamoureux
Noémie Maignien, 2018-...
Marginalisation intellectuelle et neurodiversité
Sandrine Le Tacon, 2018-...
La médiation interculturelle chez Exeko
Frédérique Lévesqu, stage de recherche, 2019
Des collaborations, mises en œuvre et expérimentations
avec des groupes et communautés de pratique

Publications
Expérimenter les hybridations entre recherche-création
et médiation : pour une rencontre entre institutions
culturelles et marges - William-Jacomo Beauchemin
et Noémie Maignien, Animation, territoires et pratiques
socioculturelles (Revue ATPS), 2019-12-18
Portraits d’institutions culturelles montréalaises. Quels
modes d’action pour l’accessibilité, l’inclusion et l’équité
– William-Jacomo Beauchemin, Noémie Maignien, Nadia
Duguay, Presses de l’Université Laval, collection : Monde
culturel – discipline : sociologie, 6 mars 2020
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Caisse de résonance de la cellule du Québec, Social
innovation Canada (SIC) Centre de recherche sur les
innovations et les transformations sociales de l’École
d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère de l’Université
Saint-Paul (CRITS) Comité d’acteurs de changement,
MIS Comité de pilotage initial, Réconciliation, Ashoka
Communauté de pratique – Développement de
capacités pour un changement systémiqu – Communagir
Communauté de pratiques de médiateur.rices d’Exeko
Communauté de pratique – R&D sociale du Canada
Expressive Organizing Community of Practice Musée
McCord Notre Lab Culture inclusive Observatoire des
médiations culturelles – OMEC (codirection avec Nathalie
Casemajor)

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

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 posture éthique de
présomption d’égalité des intelligences angles morts et
ombres portées de l’innovation sociale

45

NOS CHAMPS D’ACTIVITÉS > RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

2019
Transfert
de savoirs

24
formations, partages de
connaissances, animation,
facilitation, cours
dans

5

milieux
et secteurs

Culturel

: Centre Pompidou Momenta |
Biennale de l’image Musée McCord réseau des
Maisons de la culture

Social: Centres Jeunesse Emploi du Québec

Club des petits déjeuners École d’été en itinérance
ERASME (consultation sur le racisme systémique)
Espace Temps Esplanade Forum national du Collège
Frontière Maison de l’innovation sociale La Grande
Transition Table de concertation - TCRI OXFAM
Regroupement des Carrefours jeunesse emploi du
Québec
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Santé

: CIUSS – projet Aire ouverte
M361 (anciennement Québec en forme)

Académique et recherche

:
Artenso | Centre de recherche Art et Engagement social
École d’innovation sociale Élisabeth-Bruyère Faculté
de musique de l’Université de Montréal Université
Saint-Paul – HEC

Autochtone: Conseil jeunesse de Wemotac

Qarjuit Nunavik Youth Council
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Conférences,
présentations
et panels

Philosophie : Séminaire en philosophie pratique – Université de Sherbrooke
Innovation
sociale : Conférence d’ouverture – Sémaine de l’innovation sociale – HEC Montréal Panel
ouverture – L’innovation sociale au cœur de la ville, École d’automne de l’innovation sociale La
Cohabitation sociale et itinérance :
FabriQc, Présentation – CRITS – Université Saint-Paul
Présentation – Forum Montréal Solidaire et Inclusive – Ville de Montréal Panel Inclusion – Conférence Cœur de la Ville –
Pratique de la médiation : Conférence et table ronde – Pratique de la médiation: racines, contexte, limites et
Park People
frontières – Regroupement des médiateurs.rices culturel.les du Québec (rMcQ) Discussion – Bibliothèque humaine – OXFAM
Marginalisation intellectuelle : Conférence – 87e Congrés de l’Acfas
UDM Séminaire - Journée d’études OMEC – INRS
- UQO Université du Québec en Outaouais Conférence, Minority is Majority – Conférence de la Communauté des politiques
2019 Conférence – 2019 Policy Community Conference – National Arts Centre Ottawa Conférence et panel – Symposium
Accessibilité, inclusion, équité culturelle : Table ronde – Social innovation learning
des pratiques intersectionnelles – UQAR
program (SILP, fondation McConnell) Panel – Colloque arts, sociétés et partages des savoirs, 50 ans après le rapport Rioux
Table ronde – Interroger l’accès - OBORO et Spectrum Conférence – Réseau des Maisons de la culture de Montréal
Conférence – Grand forum de corédaction de la charte pour une culture inclusive, accessible et équitable du Lab Culture inclusive
– Exeko et Conseil des Arts de Montréal Présentation – Journée inclusion – Conseil des Arts de Montréal Conférence – À go
pour un MTL accessible – Forum AlterGo Panel – Canadien national Arts Summits – Les Grands Ballets Canadiens de Montréal
Philantrophie : Présentation – Conseil d’administration – PFC
R&D social : Présentation – Ministère de l’employabilité et du
développement social Canada Panel – Research in and for community – Action Research Network of the America’s – Université
Autres : Présentation – Rassemblement annuel des employé.e.s du Ministère Culture et communications Conférence
McGill
– Hub Forum 2019, Mères avec pouvoir – Maison du développement durable
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MAIN DANS LA MAIN
PARTENAIRES

VISIONNAIRES
100000$ et

COMPLICES
50000$ à 99 999 $

Ministère du
Patrimoine canadien

Administration
regionale Kativik

Gouvernement
du Québec

Fondation Mirella
et Lino Saputo

Fondation Marcelle
et Jean Coutu

RBC

CURIEUX.EUSES
1 000$ à 4999 $
Energir
Fondation RBA
Fondation Bon départ
de Canadian Tire

Ville de Montréal

ENTHOUSIASTES
5000$ à 9 999 $
Caisse d’économie
solidaire Desjardins
Fondation Chawkers
Commission canadienne
pour l’UNESCO

INCLUSIF.VE.S

20000$ à 49 999 $
Community Knowledge
Exchange (CKX)
Fondation Catherine Donnelly
Fondation McConnell - Innoweave
Groupe financier Banque TD
Office franco-québécois
pour la jeunesse
Telus

ENGAGÉ.E.S
10000$ à 19 999 $
Fondation Dufresne et Gauthier
Conseil des arts de Montréal
Fondation Bombardier
Fondation jeunes en tête
Arrondissement Ville-Marie
Arrondissement
Plateau-Mont-Royal
PME MTL
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UN IMMENSE
ET TOUT SPÉCIAL MERCI...
AUX BÉNÉVOLES

78
1 888
1 120

bénévoles

Agathe Roux Alexandra NM Aliz Fournier Amy Mailloux Ana
Arias Anais Kowalczyk Anouk Costet Antoine Fallu Antoine
heures de
Roy-Larouche Catherine Bergeron Catherine Lambert Catherine
bénévolats
Marchand Chana Wittenberg Chloé Pouliot Christian Sénéchal
Claudia Torregrosa Danielle Aznavourian Danielle Poulin Elsa Joly
heures à bord de
dont
Emilie Smith-Lauzon Emily Thorne Enora Hamon François Cogne
l’idAction mobile
Fréderique Lévesque Gabriel Marchand Géraldine Bureau Ines Faro
Jacynthe Leclerc Jade Maheux Jade Préfontaine Jani Bellefleur
Kaltush Joël Basile Julie Murphy Julien Beaupré Julie Phoeng Juliette Costenoble Karen Diop Laura
Lepennietier Liette Ishpatao Lisandre Bouchard Lourdes Rodriguez Del-Barrio Maggie Kogut Maha Foury
Manon Ste-Marie Manuel Laugier Marie Dumouchel Marisa Gelfusa Martin Chabbert Martine Perreault
Mathilde Carignan Mathilde Prudhomme Matthieu Carlier Matthieu Delaunay Maude Talbot Maud Rodriguez
Maud St-Cyr Bouchard Maxime Pene Maxine Bouchard Verdi Meriem Ferkli Miguel Gilbert Nadia Duguay
Nadine St-Louis Noemie Lira Océane Gendron Olivia Charlebois Phelicia Gingras Ricardo Lamour Richard
Sabeh Samuel Couture-Brière Sarah Claude Sarah Morineau Tanguy Pasquier Typhaine Louargant Ulysse
Revat-Dontreuil Valérie Coté Véronique Laliberté Vincent Demers Viviana (BV) Yann Allard-Tremblay

&

À NOS DONATEURS ET DONATRICES
Amy-Eloise Mailloux Bruno Gagnon Camille Alexie Chalifoux Caroline Bénard Charles-Eric
Lavery Charles Quenneville Martin Chabbert via Cisco Foundation Matching Gifts program
Clotilde Comet Danielle Poulin Éric Labonté Fx Michaux Geneviève Langlois Guy Girard
Ines Faro IT Cloud Consultants Laurent Hirsch LeLouis Courschesne Magda Sayad Manon
Bouchard Roxanne King Sébastien Vandal Simon Chalifoux Thérèse Gaudreault Tiffanie
Guffroy Vincent Chiche William-J. Beauchemin
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ÉTATS FINANCIERS 2019
REVENUS
Subventions gouvernementales

633 090 $

39.71 %

Dons de fondations et sociétés

387 444 $

24.30 %

Dons

291 315 $

18.27 %

205 150 $

12.87 %

Apports en biens et services

59 316 $

3.72 %

Autres revenus

17 793 $

1.12 %

Revenus de partenariats et services

Total

1 594 108 $

CHARGES – DÉVELOPPEMENT
ET OPÉRATIONS DES PROGRAMMES
Ressources humaines

1 219 135 $

79.42 %

Frais généraux

189 306 $

12.33%

Frais d’opérations

126 665 $

8.25 %

Total
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1 535 106 $

AUTRES FAITS
SAILLANTS

BUDGET ANNUEL
1 600 000 $

3.7%

1 200 000 $

excédents
affectés en
immobilisation,
réserve et R&D

800 000 $

1 M$

400 000 $

financement

0$
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2011

269 000 $

2016

962 000 $

2012

452 500 $

2017

1 030 000 $

2013

708 500 $

2018

1 108 324 $

2014

853 500 $

2019

1 535 106 $

2015

793 000 $

confirmé pour
les prochains
exercices

1.34
ratio

de fond de
roulement
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5445, avenue de Gaspé, bureau 405
Montréal (Québec) H2T 3B2
514 528-9706 info@exeko.org

No d’organisme de bienfaisance : 80979 3052 RR0001
Mai 2020. Tous droits réservés à Exeko
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Alexandra Pronovost, Alessia De Salis, Dorothée de Collasson, James Galwey, Mo Riza, Tiphaine
Barrailler, Beryl Brou, Jason Thibault - Massivekontent.com, Viola Ng, Jani Greffe-Bélanger.

