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Comment revenir sur 2020 sans constater les impacts de la pandémie 
sur les individus, les organisations, l’accentuation des mouvements de 
justice sociale. 

Cette pandémie a, à bien des égards, accentué et exacerbé les marges, 
les enjeux de précarité, d’extrême pauvreté et d’itinérance, la souffrance 
sociale des communautés autochtones, la santé mentale des individus  
et des travailleur.euse.s de première ligne, les enjeux de cohabitation 
sociale dans les centres urbains, les tensions sociales, les féminicides,  
Black lives matter, le racisme systémique et plus largement la polarisation 
des inégalités face à la pandémie.  
 
Nous nous sommes retrouvé.e.s plus que jamais face aux tensions 
et à la portée des enjeux sociaux de notre époque, nous ne pouvons 
ignorer que les transformations vont devoir être profondes, et reconnaître 
l’étendue des multitudes de crises sociales qui nous concernent. 
 
En pleine crise sanitaire, Exeko s’est questionné sur les priorités de  
ses champs d’intervention. Nous nous sommes interrogé.e.s,  
nous avons écouté, nous avons vacillé, puis nous nous sommes  
adapté.e.s et efforcé.e.s d’agir en solidarité là où les besoins se sont 
fait sentir, en première ligne pour déployer des mesures d’urgence, 
notamment dans le champ du soutien à l’itinérance et en soutien aux 
organismes communautaires que je tiens une fois de plus à saluer pour  
les efforts incroyables déployés cette dernière année. 
 
Mais cette crise inédite nous a aussi permis de valider la pertinence de 
notre mission. Nos actions ont plus que jamais été des appuis pour briser 
l’isolement, pour porter les voix les moins entendues, pour tisser des liens 
entre les revendications de justice sociale et les institutions.

Ce double questionnement et l’accentuation des mouvements sociaux 
nous auront rendu parfois plus fébriles, mais ils nous ont aussi poussé.e.s 
à investir nos solidarités, à nous tourner vers les autres comme vers nous 
même et à nous adapter, à construire et à nous déconstruire. Nous avons 
appris à approfondir nos analyses et nos propositions, avons foi en notre 
rôle et nous engageons à le jouer. Plus que jamais, nous nous sommes 
évertué.e.s à entendre les voix et écouter les cris, à être solidaires, à être 
attentif.ve.s aux recommandations, à reconnaître les vérités et à se mettre 
en action.

L’inclusion et la justice sociale sont au cœur de nos actions, nos 
transformations personnelles et collectives, nos réflexions, nos succès 
et nos échecs, de nos pratiques internes à nos activités terrain, dans 
nos individualités et nos rôles possibles, dans nos adhésions à des 
mouvements sociaux plus forts.  
 
Cette année aura été révélatrice d’inégalités profondes, pourtant le 
champ de la justice sociale a été le théâtre de discussions plus ouvertes 
et plus fortes que les années passées. N’oublions pas ceux et celles qui 
nous ont précédé.e.s. Les luttes auxquelles nous participons aujourd’hui 
ont des racines bien plus profondes et passées que nous tendons à le 
croire. Aussi exigeante et violente qu’aura été cette pandémie, j’ose croire 
qu’elle aura aussi eu l’effet d’éveiller des consciences et provoquera des 
changements tant dans nos institutions que plus largement dans la société 
civile. La pandémie nous a distancé.e.s et confiné.e.s à bien des égards, 
mais elle nous a aussi rapproché.e.s au travers d’alliances et de solidarités 
qui me donnent tant d’espoir. Force est de reconnaître que nous sommes 
inégaux face à la crise et ses effets, mais dans l’adversité, nous nous 
sommes retrouvé.e.s dans un commun qui nous a permis de tisser des 
liens. Je nous souhaite de sortir de cette crise plus sensibles, plus proches, 
plus solidaires et j’espère que nous saisirons ensemble l’opportunité de 
transformer la société en toute collaboration. 

En toutes solidarités, 

L’ÉDITO
DU DG

François-Xavier Michaux  
Cofondateur et directeur général
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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:

sphères
d’implications4

leviers de
transformation 
sociale

4

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. 

PostUre: 
La pRÉsoMptiOn d’ÉgalItÉ

Des InteLlIgEnces
Suspendre nos préjugés et recon-

naître 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.

FONDAMENTAUX
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, 
créatives, critiques + Participation citoyenne : faire entendre sa voix 
en tant que citoyen.ne et prendre part à la vie démocratique

+ Émancipation : s’affranchir d'un lien ou d'une domination intellectuelle, 
d'un préjugé, être libre pensant.e + Libre expression : pratiquer son 
droit à la parole

Particulièrement ceux et celles
à risque ou en situation d’exclusion

LeviErs D’InclUsIon

INDIVIDU.E.S

LeviErs D’InteR-reConnAissAnce

SOCIÉTÉ CIVILE
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 
différente + Engagement citoyen : pousser l'implication 
et la mobilisation dans des projets collectifs

LeviErs D’InflUence

GOUVERNEMENTS
& POLITIQUES

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

LeviErs De cOmplÉmenTariTÉ

INSTITUTIONS
& ORGANISATIONS

Reconnaissance des expertises + Enrichissement mutuel 
+ Accélération de l’impact : travailler ensemble et de 
concert pour multiplier son efficacité + Partage de nos 
connaissances et savoirs
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Ma tente, tout ce que j’ai perdu, c’est 
pas important. Mais cet espace-là 
d’expression, la feuille et mes dessins, 
ces moments-là d’introspection, pour moi 
c’est fondamental. Ça je peux pas vivre 
sans… Exeko c’est pas mal un des seuls 
organismes qui mise sur cette dimension 
de l’être : l’art vraiment comme une 
expression de l’intériorité, d’une unicité, 
d’une personnalité.    

Participante anonyme 
au métro Mont-Royal à propos d’une rencontre  
lors d’une sortie idAction Mobile

8



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).

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.

2 3

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.  

1

9

MISSION
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notRe

ADn

Des appRochEs
sysTémiqUes InspIréeS
de L’innOvatIon SociAlE

Perspective collaborative
+ critique + de changement

systémique

Des actIons
à plUsieUrS écheLles

Projets communautaires locaux
+ actions de concertation et 
de collaboration régionale

+ travail d’influence 
avec les institutions, etc.

+ théorie de la
transformation sociale

La r&D sOciaLe
comMe cHamp d’actIvItés

et SpécifIcIté
Comprendre le monde 

pour contribuer à le changer: 
recherche-action participative 
+ recherche et développement 

social + apprentissages 
en continu à l'interne

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

ComPlémenTariTé,
intErseCtioRaliTé

et AlliAnceS
Entre des secteurs 

+ territoires géographiques 
+ populations

+ territoires de luttes  

1

2

3

4

5

« Exeko 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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SJ - PCEIM,  
à propos du Laboratoire Culture Inclusive

Autant que vous le pouvez, essayez d’être dans 
des milieux différents, de faire des activités où vous 
allez rencontrer des gens, des gens de toutes sortes 
d’horizons. Pour moi, cette expérience avec Exeko, 
ça m’a fait beaucoup de bien, ça m’a aidé dans mon 
estime de moi-même et je souhaite que plus de gens 
puissent connaître des choses comme ça.  
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CONTREX
LA MARGINLA MARGINALISATION ALISATION 
INTELLECTUELLE INTELLECTUELLE 
ET L’EXCLUSION…ET L’EXCLUSION…

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

iNférioRiseR
impOser
une norMe

décrédibIlisEr
Racisme de l’intelligence 
Pierre Bourdieu, 1984

Invisibilité sociale 
Guillaume Leblanc, 2009

Asservissement intellectuel 
Jean-Pierre Darré, 2011

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
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POUR
UNE DÉCOLONISATION UNE DÉCOLONISATION 
DES ESPRITS ET  DES ESPRITS ET  
DES PRATIQUESDES PRATIQUES

UNE JUSTICE SOCIALE,  UNE JUSTICE SOCIALE,  
COGNITIVE ET DU VIVANT COGNITIVE ET DU VIVANT 

UNE COCONSTRUCTION UNE COCONSTRUCTION 
AVEC LES INDIVIDU.E.S ET AVEC LES INDIVIDU.E.S ET 
GROUPES CONCERNÉSGROUPES CONCERNÉS

UNE MEILLEURE UNE MEILLEURE 
COMPRÉHENSION COMPRÉHENSION 
DES MÉCANISMES DES MÉCANISMES 
D’EXCLUSION D’EXCLUSION 

L’EXPÉRIMENTATION DE L’EXPÉRIMENTATION DE 
CONTEXCONTEXTES ÉGALITAIRES, TES ÉGALITAIRES, 
SOLUTIONS CRÉATIVES SOLUTIONS CRÉATIVES 
ET DE PRATIQUES DE ET DE PRATIQUES DE 
RECHERCHES INCLUSIVES, RECHERCHES INCLUSIVES, 
INTERSECTORIELLES INTERSECTORIELLES 
ET MULTIPARTENARIALESET MULTIPARTENARIALES  

LA RECONNAISSANCE LA RECONNAISSANCE 
ET LE PARTAGE DES SAVOIRSET LE PARTAGE DES SAVOIRS

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



L’ÉQUIPE

   CONSEIL D’ADMINISTRATION : Antoine Roy-Larouche    Christian Sénéchal    Danielle Poulin    
François-Xavier Michaux    Gabriel Marchand    Jeanne-Marie Rugira    Lourdes Rodriguez del Barrio 
 Maitee Labrecque-Saganash  Mélanie Valcin  Nadia Duguay    Nadine St-Louis    Ricardo Lamour    

Sara Lyons    Yann Allard-Tremblay

  DIRECTEUR GÉNÉRAL : François-Xavier Michaux    COMITÉ DE DIRECTION : Dorothée de 
Collasson    François-Xavier Michaux    Jani Greffe-Bélanger    Maïlis Burgaud   Marc-André Simard    
Naïma Kristel Phillips    Tiffanie Guffroy    COMITÉ CONSULTATIF AUTOCHTONE : Jani Bellefleur-
Kaltush    Joël Basile    Liette Ishpatao    Yann Allard-Tremblay

 PARTENARIATS : Florence Labinsky    Manon Dupasquier    
Naïma Kristel Phillips    Noémie Maignien    Sophie Girondin    
Tiffanie Guffroy   

  COMMUNICATION : Éponine Verney-Carron    Mailis 
Burgaud    Maude Blanchet-Léger    Sophie Girondin

 PROGRAMMES & PROJETS  : Alessia de Salis    Amandine 
Gazut    Dorothée de Collasson    Emma Tilquin    François 
Cogne    Jani Greffe-Bélanger    Maude Blanchet-Léger    
Tiphaine Barrailler    Simon Chalifoux   

  LABORATOIRES INNOVATION SOCIALE ET R&D 
Ducakis Desinat    Nadia Duguay    Thierry Gendron-Dugré    
William-J. Beauchemin    Éloïse Lamarre    Caroline Granger

  ADMINISTRATION : Marc-André Simard 

  ÉQUIPE DE MÉDIATION : Alessia de Salis    Alexandra 
Pronovost    Alexandra Madoyan-Trautmann    Ariella Orbach    
Batone Néto    Cédric Jamet    Dorothée De Collasson   
  Ducakis Desinat    Emma Tilquin    Frédéric Peloquin     

Isabelle Anguita    James Galwey    Jani Bellefleur-Kaltush   
  Janie Dolan-Cake    Jani Greffe-Bélanger    Jose Fuentes     

Jozi Gallant    Katherine Lapalme    Kena Molina   
  Marie-Paule Grimaldi    Mathieu Riel    Maxime Goulet-

Langlois    Nadia Duguay    Simon Chalifoux    Thierry  
Gendron-Dugré    Tiphaine Barrailler    Valérie Richard   
  William-J. Beauchemin

  COMITÉS  Comité d’audit : Antoine Roy-Larouche     
Christian Sénéchal    Mélanie Valcin    François-Xavier Michaux  
Comité de gouvernance et éthique : Danielle Poulin     
François-Xavier Michaux    Lourdes Rodriguez del Barrio    
Ricardo Lamour

LES ARTISAN.E.S
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POUR CONSULTER 
L’ORGANIGRAMME  

DE L’ÉQUIPE,  
VOIR LE PDF EN LIGNE

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

Du bureau au terrain en Du bureau au terrain en 
passant par notre CA,passant par notre CA,

  
ont fait partie de  ont fait partie de  
l’équipe en 2020l’équipe en 2020

5252 personnespersonnes
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La pandémie vous a possiblement retardé, 
mais certainement pas arrêté. Ce fut une 
année de grands défis, mais votre souhait 
de poursuivre votre mission a su vous 
permettre de concentrer vos efforts afin 
d’accompagner habilement les personnes 
les plus vulnérabilisées par la crise. 
 
Nous sommes fier.e.s d’être associé.e.s 
à un partenaire d’entraide jeunesse 
qui a tant à cœur le mieux-être de ces 
communautés trop souvent oubliées.  
 
Roxanne Vachon, Gestionnaire principale,  
Bal du maire de Québec de la Fondation Jeunes en Tête

LES ARTISAN.E.S
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  Académique et recherche : Cégep de Saint-Laurent    Centre Interactions    Centre interdisciplinaire de recherche sur la 
citoyenneté et les minorités ( CIRCEM)    Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison    École d’innovation 
sociale Élisabeth-Bruyère de l’Université St-Paul (CRITS)    HEC Montréal    Institut national de la recherche scientifique (INRS)   
   Observatoire des Médiations Culturelles (OMEC)    Social R&D du Canada    Université de Lyon (France) - Boutique des sciences
Université de Sherbrooke - Faculté des lettres et sciences humaines    Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)    Université du 
Québec à Montréal (UQAM)    Autochtone : Administration régionale Kativik / ESUMA    Akuk Kangiqsualujjuaq    Centre culturel 
Kinawit    Centre de Santé et de Services Sociaux d’Opitciwan    Centre d’amitié autochtone de Montréal    Centre d’amitié autochtone 
de Val d’Or    Conseil des montagnais de Natashquan    Conseil jeunesse de Wemotaci    Kangiqsualujjuaq Village    Kangiqsualujjuaq 
Youth Center    Kativik Ilisarniliriniq    Kativik Municipal Housing Bureau    Kuujjuarapik Village    La Fondation Nouveaux Sentiers      
Maison des jeunes Niwitcewakan-Wapi de Wemotaci    Makivik Corporation    Projets Autochtones du Québec    Projets des 
Travailleuses de Soutien Autochtone    Qarjuit Nunavik Youth Council    Qarmaapik House    RÉSEAU de la communauté autochtone 
à Montréal    Résilience Montréal    Social : Association de Montréal pour la Déficience Intellectuelle    Ateliers Créatifs    Auberge 
Madeleine    Baobab Familial    Boulot Vers    Café Mission Old Brewery    Cap Saint-Barnabé    Centre de francisation Louis-
Fréchette    CJE Montréal-Nord    Club Ami    Coalition Defund the police Montreal    Collectif Bout du monde    Coalition On ne 
laisse personne derrière    Collège Frontière/Frontier College    Comité de travail interrégional sur la cohabitation sociale Montréal 
Comité d’action sur la sécurité publique autour du square Cabot    Comité itinérance du Plateau Mont-Royal    Community Knowledge 

Exchange (CKX)    Coopérative de 
solidarité l’Affluent    Dîners St-Louis     
Église Chrétienne du Roi des Rois (CARE 
Montréal)    Espace Temps    Fédération 
des Femmes du Québec    Femmes du 
monde à Côte-des-Neiges    Groupe 
communautaire L’Itinéraire    Hoodstock
La maison des amis du Plateau Mont-
Royal    La Maisonnée    La Pépinière 

Espaces collectifs    La Porte ouverte/The Open Door Ville de Montréal    Les Impatients    Les Muses: centre des arts de la scène  
  L’Aut’lieux    M361    Maison de l’innovation Sociale (MIS)    MultiCaf     Nos Jeunes à Coeur    OXFAM    Participatory City    PCEIM  
  Plein Milieu     POLO - Pôle de santé communautaire Montréal Nord    posAbilities    Prise 2 - Espace Jeunes    Productions Feux 

Sacrés    RAP Jeunesse    RAPSIM    Resto Plateau    Singa Québec    Social innovation Canada (SIC)    Spectrum Productions    
SUCO    Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées ou immigrantes Table interaction Peter McGill    
Ville de Montréal    Wapikoni Mobile    Santé : CIUSS du Centre-Sud de l’île de Montréal    CIUSS du Nord de l’île de Montréal    
Régie de la Santé et des Services Sociaux du Nunavik    Culturel : Bibliothèques et Archives nationales du Québec (BAnQ)    Centre 
Pompidou    Commission canadienne pour l’UNESCO     Conseil des Arts de Montréal    Conseil des Arts du Canada    Culture Estrie  
  Culture Montréal    Grands Ballets Canadiens de Montréal    Les Impatients    Les Muses : centre des arts de la scène    Maison 

Théâtre    Ministère de la Culture et des Communications    Musée des beaux-arts de Montréal    Musée d’Art Contemporain de 
Montréal    Musée McCord    Opéra de Montréal    Orchestre Métropolitain    Orchestre symphonique de Montréal    Regroupement 
des médiateurs et médiatrices du Québec    Salle Bourgie    Société de la Place des Arts de Montréal    Théâtre du Nouveau Monde

NOS COLLABORATEUR.TRICE.S 
ET PARTENAIRES DE RÉALISATION

115 
en 2020
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  LE DÉPÔT DE LA 
CHARTE POUR UNE 
CULTURE ACCESSIBLE, 
INCLUSIVE ET ÉQUITABLE

  UNE PANDÉMIE QUI CENTRE 
NOS ÉNERGIES SUR DES ACTIONS 
EN MILIEU URBAIN

  UNE MOBILISATION AVEC  
LA COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE  
DE MONTRÉAL

Collaborations réduites avec les communautés 
autochtones partenaires en région en raison 
de l’interdiction de déplacement / de la fracture 
numérique    mobilisation accrue sur le territoire 
de Montréal pour soutenir la communauté 
autochtone en situation d’itinérance    actions 
en solidarité et en réponse aux revendications 
autochtones pour reconnaître les vérités     
s’engager dans le chemin de la réconciliation

2020

4 ans de recherche-
action participative avec 
le Lab Culture Inclusive, 
fruit de la collaboration de 
10 institutions culturelles 
et 80 co-chercheur.euse.s 
issu.e.s de 9 organismes 

Des projets en virtuel et présentiel 
avec des jeunes, nouveaux et 
nouvelles arrivant.e.s, personnes  
en situation ou à risque d’itinérance, 
en communauté autochtone, de la 
neurodiversité touchant à des sujets 
de justice sociale contre le racisme 
ont vu le jour du Nunavik à Montréal

Exploration de nouveaux arrondissements :
  des collaborations intersectorielles 

accrues avec des organisations de 
Montréal-Nord (nouveaux cycles d’ateliers 
avec le CJE Montréal-Nord)    un 
accompagnement du projet Aire Ouverte 
du CIUSS de Montréal-Nord, des projets 
avec Hoodstock    le collectif Bout du 
monde    une présence hebdomadaire 

 UNE ANNÉE D’ANALYSE ET DE RÉFLEXION SOCIALE POUR GARDER NOTRE 
PERTINENCE DANS UN ÉCOSYSTÈME MARQUÉ PAR DES PROBLÉMATIQUES 
ACCENTUÉES PAR LA CRISE ET LA MONTÉE EN PUISSANCE DE MOUVEMENTS 
DE JUSTICE SOCIALE

Création d’un comité interne dédié à l’analyse des réalités et impacts d’une 
crise sanitaire sur les populations les plus à risque d’exclusion  d’un comité 
Résonance au CA tourné vers la veille des enjeux sociaux et l’analyse de 
notre écosystème  des chantiers de réflexion et des formations sur nos 
principaux territoires de luttes et de solidarités  une recherche pérennisée 
sur l’interculturalité qui s’incarne dans nos projets, nos pratiques, notre posture 
interne creusée par notre communauté de pratique de médiateurs et médiatrices

communautaires, naissance 
d’une charte traduite en  
5 langues étoffée d’un guide 
pratique et d’une centaines  
de voix d’application  
possibles pour les institutions

à Côtes-des-neiges (avec Baobab 
Familiale    Club Ami et via des ateliers 
de photographie dans la rue) et à Villeray-
Parc-extension dans des secteurs où 
l’itinérance est cachée derrière une grande 
précarité
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  ÊTRE À L’ÉCOUTE ET SOUTENIR  
L’EFFORT COMMUNAUTAIRE 

rejoindre la coalition Defund the Police pour le 
définancement de la SPVM    la ligue des Droits et 
libertés   le Collectif On ne laisse personne derrière    

répondre aux demandes de parrainage du Projet des 
Travailleuses de Soutien Autochtones    Singa Québec  

  Hoodstock   Collectif Bout du monde    appuyer 
les revendications des personnes concernées    des 
porteurs.ses des mouvements de défense de droits    

mettre à disposition nos capacités (ressources humaines, 
de coordination, de mobilisation) pour deux des halte-
chaleurs de la Ville de Montréal et pour la tente chaleur 
du RÉSEAU de la communauté autochtone de Montréal  
  distribuer du matériel d’urgence sanitaire avec idAction 

Mobile    accompagner le Projet des Travailleuses de 
Soutien Autochtones

  AMPLIFIER LES VOIX 

 QUESTIONNER NOS SOLIDARITÉS POUR DEVENIR DES 
ALLIÉ.E.S OUTILLÉ.E.S, ÉDUQUÉ.E.S ET MOBILISÉ.E.S

Des apprentissages :   
mieux cerner les luttes et la 
recherche d’équité et de justice 
des personnes autochtones, 
racisées, immigrantes, bi-
spirituelles, lesbiennes, gays, 
bisexuelles, trans, queer, 
intersexes, non-binaires, 
asexuelles +, avec des diversités 
fonctionnelles, neuroatypiques, 
pour vraiment comprendre ce 
que veut dire “être allié.e”

Nos intentions :   

Ce n’est qu’un début, nous avons des 
angles morts, nous nous heurtons à nos 
propres biais inconscients et à l’histoire du 
colonialisme que nous perpétuons dans 
nos propres pratiques. Cependant, nous 
reconnaissons l’indispensable chemin de 
décolonisation qu’il faut prendre : au travers 
ce travail, il y a un terrain riche de potentiel 
pour créer des espaces toujours plus 
inclusifs, toujours plus sécuritaires, de 
faire des choix éclairés sur nos actions et 
de nous exprimer plus clairement sur les 
luttes que nous entreprenons

COUP D’ŒIL
EN UN    

Podcasts issus de dialogues improbables entre personnes en situation d'itinérance    personnes nouvellement arrivées au 
Québec    vidéo témoignage pour la journée de sensibilisation à l’autisme    blog    lecture publique relatant des récits collectifs 
d’Histoires Exquises    6 articles de blogue écrits par des participant.e.s aux ateliers de la Maison des amis    oeuvre collective née 
à Boulot Vers    affiches engagées journée internationale des droits des femmes    une chanson à quatre mains sur le campement 
Notre-Dame    vidéo    album photos    compilation de citations pour le projet à la Maisonnée    journal de bord audiovisuel 
créé par les jeunes du CJE Montréal-Nord    manifestation contre le racisme    slogans interpellant les résident.e.s de Val d’or    

oeuvre tissée à la main racontant les histoires partagées par les personnes fréquentant le Milton Parc

 PLUS DE 40 PROJETS ARTISTIQUES  
ET RÉFLEXIFS hybrides et intersectoriels avec plus 
de 1000 participant.e.s à risque ou en situation 
d’exclusion et 115 partenaires du communautaire, 
dans le secteur public, de la santé, le milieu 
culturel ou académique
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NOS CHAMPS
D’ACTIVITÉS
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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 démocratiques, 
de la culture et du savoir.

 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.

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.

Soutenir les initiatives de luttes
pour plus de justice sociale,

partager nos ressources, mutualiser
nos compétences, répondre aux

besoins de nos partenaires et 
des milieux sociaux.

LES LABS 
D’INNOVATION

SOCIALE

LES
PROGRAMMES

R&D SOCIALE, 
MOBILISATION
ET TRANSFERT

DE SAVOIRS

4
ACTIONS

SOLIDAIRES
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LES LABS 
D’INNOVATION

SOCIALE

MOBILISER AUTOUR D’ENJEUX D’INCLUSION ET PROPOSER
DES STRATÉGIES DE TRANSFORMATION SOCIALE  
DANS LES MILIEUXDE LA CULTURE, DU SAVOIR ET  

DE LA PARTICIPATION CITOYENNE.
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 PLEINS FEUX SUR LE LAB CULTURE INCLUSIVE 

La 4e année du Lab’ Culture Inclusive se clôt avec le dépôt et lancement 
officiel de la Charte pour une culture accessible, inclusive et équitable, 
aboutissement de 4 années de recherche-action, de collaboration multi 
partenariale entre institutions et co-chercheur.e.s issues d’organismes 
sociaux, communautaires et artistiques

 PHASE DE CODESIGN ET IMPLANTATION DU LAB’ 
PAROLE INCLUSIVE  
cartographie dans des arrondissements ciblés à Montréal, 
des projets pilotes de démocratie participative dont un projet 
de rencontre et d’échanges entre Manon Massé, Députée de 
Sainte-Marie–Saint-Jacques, et un groupe de jeunes de Go 
Jeunesse  mise en oeuvre des conditions à la création d’un 
lab’ dédié aux enjeux d’équité, d’accessibilité et d’inclusion en 
participation citoyenne des jeunes en contexte d’interculturalité 
avec un écosystème de partenaires

 TOUJOURS AVEC LE SOUTIEN

de la Commission canadienne pour l’UNESCO, déjà 
partenaire du Lab’ Culture Inclusive, qui pérennise  
son soutien à nos laboratoires en rejoignant l’équipe 
des partenaires du Lab’ Parole Inclusive

 UNE RECHERCHE AFFILIÉE 

en collaboration avec le Centre interdisciplinaire 
de recherche sur la citoyenneté et les minorités 
(CIRCEM) de l’Université d’Ottawa visant à répertorier 

 analyser les pratiques de participation citoyenne 
et démocratique dans différents quartiers de la 
métropole montréalaise, grâce à l’accueil de stagiaires 
affilié.e.s au Centre : Marie-Aimée Simbi (Montréal-
Nord), Noëlle Buzohera (Saint-Laurent), Bénédicte 
Dussault (Hochelaga-Maisoneuve), Laurent de 
Casanove (Saint-Léonard) et Lael Addis Mikwete 
(Plateau-Mont-Royal) 

2020
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Projet d’une durée de quatre ans sous le 
patronage de la Commission canadienne 
pour l’UNESCO, en partenariat avec le 
Groupe des onze et 9 organismes sociaux, 
communautaires et artistiques montréalais, 
le Lab Culture Inclusive est un projet 
de recherche-action participative qui a 
pour objectif de réfléchir d’améliorer les 
pratiques d’accessibilité et d’inclusion dans 
les milieux culturels.

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

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

PARTENAIRES 
FINANCIERS
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2020

webinaire de lancement  
ayant accueilli11

année de  
recherche-rédaction 11

site web disponible incluant  
la charte traduite en 5 langues11

lancement de la Charte  
pour une culture accessible, 
inclusive et équitable

Des formations, rencontres de partage d'expérience et d’échanges  
de pratiques dans les réseaux de la culture au Grands ballets 
canadiens, au Conseil des arts du Canada auprès d’organismes 
travaillant en art et culture, à Culture Estrie, à l’Université de Lyon  
en France et à la Fédération des Femmes du Québec

200 invité.e.s 

un panel de discussion 
d’expert.e.s des questions 
d’accessibilité, inclusion et 
équité en culture

année  
du lab

ans de processus  
collaboratif et inclusif

44ee

44

un guide pratique 
incluant une centaine de 
pistes d’action et voies 
d’application pour chacun 
des 58 articles de la Charte 
pour le milieu institutionnel 
de la culture

Je ne pensais pas que je pouvais 

avoir autant de pouvoir que ça.  

Philippe David, 
co-chercheur

Il y en a qui pensait qu’ils  

n’étaient pas assez intelligents 

pour aller au théâtre ou voir une 

pièce, et en fait ils se sont dit:  

hey, mais en fait la culture, c’est 

pour moi aussi! La culture c’est 

pour tout le monde après tout. 

Nous sommes tous humains.  

Shirley Jeannite, 
co-chercheuse

Nous, ce qu’on a tenté, c’est 

d’identifier les codes qui 

empêchaient toute une partie 

de la population de profiter 

des arts.  

Kena Molina, 
médiatrice



LES
PROGRAMMES
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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 ET CULTURELLE POUR 

L’INCLUSION DES POPULATIONS MARGINALISÉES.
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« I feel like I need to 
encourage more people 
to get involved » 
Akuk, member 

DÉVELOPPER SON ESPRIT CRITIQUE,  
ANALYSER LA SOCIÉTÉ ET Y AGIR COMME  
CITOYEN.NE INFORMÉ.E ET MOBILISÉ.E

  idAction idAction 
  idAction mobileidAction mobile  
  Biblio-libreBiblio-libre

 Au fil d’histoires  Au fil d’histoires 
 Dialogues improbables Dialogues improbables

 Quizz interculturel  Quizz interculturel 
 Musées de quartiers  Musées de quartiers 
  Parcours urbains  Parcours urbains

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

 DES PROJETS DE MOBILISATION 
ET D’ALLIANCES EN COMMUNAUTÉ 
AUTOCHTONE ET EN MILIEU URBAIN

TricksterTrickster        NCEPNCEP
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NOS CHAMPS D’ACTIVITÉS  >  LES PROGRAMMES

PARTENAIRES TERRAIN    Centre culturel Kinawit    Centre d’amitié autochtone de Val 
d’Or     Conseil des montagnais de Natashquan    Conseil jeunesse de Wemotaci    CSSS 
d’Opitciwan    La Fondation Nouveaux Sentiers    Maison des jeunes Niwitcewakan-Wapi de 
Wemotaci    Projets Autochtones du Québec    RÉSEAU de la communauté autochtone à 
Montréal

PARTENAIRES 
FINANCIERS

Programme pour les jeunes autochtones qui, à travers des ateliers artistiques et 
réflexifs, sont guidés dans l’exploration, l’appropriation, la réinterprétation d’éléments 
culturels et de savoirs traditionnels, en étroite collaboration avec les intervenant.e.s 
de la communauté. Ce fil conducteur à majeure culturelle et linguistique est prétexte à 
adresser des enjeux identitaires, à agir en prévention, favoriser le leadership et réfléchir 
la tension entre tradition et contemporain avec les jeunes autochtones.

Depuis quelques années, Trickster est aussi devenu un véhicule de transfert de 
pratique, de formation et d’accompagnement des intervenant.e.s et partenaires 
avec qui nous travaillons et vient répondre à des besoins de formation en lien 
avec la mobilisation, la participation citoyenne, l’animation et le développement 
communautaire, en ancrant l’apprentissage dans l’expérience vécue par le projet.

« On ne peut pas parler des 
projets autochtones sans parler 
des tragédies vécues par ces 
communautés. Être partenaires 
de ces communautés nous 
rappelle constamment que nous 
avons un devoir d'auto-éducation 
et que nous devons naviguer nos 
collaborations en étant informé.e.s 
de ce qui se passe : si nous ne 
sommes pas conscient.e.s des 
impacts du colonialisme, nous  
ne pourrons pas faire notre travail.   
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DES PROJETS  
EN COMMUNAUTÉ...

44e e 
année de collaboration avec le 

Centre d’amitié autochtone de Val d’Or 
un camps avec des jeunes  un camps 
de leader  un camps Odabi pour 
développer ses compétences

Une collaboration avec Qarjuit

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

Des partenariats durables avec 
le Centre amitié autochtone de Val d’Or    

la Fondation Dufresne-Gauthier   Telus 
  les Jeunes s’ engagent    le Secrétariat 

aux Affaires autochtones    la Fondation 
Marcelle et Jean Coutu 

Des liens renforcés avec la Fondation Nouveaux Sentiers    échange autour de nos 
pratiques    collaboration à Val d’or pour un camps de Leadership    participation au 
laboratoire d’innovation sociale Jeunesse Autochtone

PROJETS DONT 2 CAMPS 
DE LEADERSHIP ont rejoint une 
centaine de participant.e.s, jeunes, 
adultes et travailleur.euse.s sociaux 
à Montréal, Val d’or et au Nunavik

66
accompagnement de la maison 
des jeunes pour organiser leur 
assemblée générale annuelle et 
soutien à la modération lors de  
la journée même

2021
À VENIR EN

  Reconnecter avec les communautés avec qui nous 
avons collaboré par le passé

  Déployer le projet d’accompagnement du comité 
jeunesse à Wemotaci et les projets reportés à 
Nutashkuan, Mingan, Opitciwan

 Mettre sur pied des projets d’échanges jeunesse 
entre des jeunes de communautés  
et des jeunes de Montréal

 Soutenir le Projet des Travailleuses de Soutien 
Autochtone dans leur recrutement de pairs pour 
répondre à un besoin d’intervenant.e.s culturellement 
informées, autochtones et formés sur le terrain

2020

Jani Greffe-Bélanger,  
co-directrice des programmes Exeko

La crise nous a encore plus montré 
que nous faisons partie d’une 
dynamique.Nous ne pourrons pas 
avoir d’impact positif en faisant 
fi des réalités et en participant à 
perpétuer le colonialisme.  
Il faut voir nos partenaires avec 
leurs réalités et se poser encore 
plus de questions.
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PARTENAIRES TERRAIN

ESUMA    Administration régionale Kativik    Akuk Kangiqsualujjuaq    Kangiqsualujjuaq NV    Kangiqsualujjuaq Youth Center    
Kativik Ilisarniliriniq    Kativik Municipal Housing Bureau    Kuujjuarapik NV    Qarmaapik House    Qarjuit Nunavik Youth Council   
  Régie de la Santé et des Services Sociaux du Nunavik

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, NCEP s’est développé depuis 2016 comme 
un programme qui accompagne la mise en place de HUB 
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 soutenir  
le leadership collectif et l’engagement communautaire.  
 
Les travailleur.se.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.

PARTENAIRES 
FINANCIERS

NV of Kuujjuaraapik 
« The municipal council wishes to encourage and welcome 
initiatives of this nature that will improve the quality of life and 
social skills of the members of our community, in particular our 
youth, to face challenges and pursue their goals.»
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Ouverture du programme à Kuujjuarapik  : 
rencontres  discussions  début de la 
mobilisation avec les intervenant.e.s  
de la communauté

1 1 séjour à Kangiqsualujjuaq
et des rencontres exploratoires
avec les communautés de Salluit, Kuujuaq 
et Kangiqsualujjuaq en prévision de 
l’ouverture du programme dans ces 
communautés à l’automne 2021

Main dans la main avec Esuma    ○KRG 
  ○les communautés Inuits du Nunavik

POUR EXEKO :  
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

Un nouveau site web qui abrite 
des informations sur le programme 
et les initiatives développées dans 
les communautés.

7575  heures d’ateliers et  
de rencontres avec 21 participant.e.s  
en 2020

Une pandémie qui ne nous 
permet pas de nous déplacer 
facilement au Nunavik, mais du 
soutien à distance avec nos 
partenaires à Kuujjuarapik  
et Kangiqsualujjuaq

Des activités de transferts de savoir et 
formations en ligne avec Qarjuit Nunavik 
Youth Council et la Régie de la Santé et  
des Services Sociaux du Nunavik.

2020

Un bootcamp initialement prévu 
pour 2021 est reporté au printemps 
2022

Ouverture du programme à Salluit  
et Kangiqsualujjuaq d’ici l’automne 
2021

Poursuite et approfondissement 
des collaborations et partenariats 
avec Kangiqsuallujjuaq, Kuujjuarapik 
et pan Nunavik avec Qarjuit Nunavik  
Youth Council

2021
À VENIR EN
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   DÉVELOPPER SON ESPRIT 
CRITIQUE, ANALYSER LA 

SOCIÉTÉ ET Y AGIR COMME 
CITOYEN.NE INFORMÉ.E  

ET MOBILISÉ.E

«  C’est un peu le but des 
questionnements qu’on 
pose, c’est pour dévoiler 
les gens, la personne 
derrière l’être stigmatisée 
qui est là. » 

«  Être anormal, ça sert à 
montrer que j’existe. » 
Anonyme, 
participant aux ateliers idAction à Boulot Vers

Batone Neto, 
médiateur
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PARTENAIRES TERRAIN

Auberge Madeleine    Boulot vers    Centre Louis Fréchette     CJE Montréal-Nord    La Maisonnée   
  Maison des amis    Prise 2 Espace Jeunes    Projet Autochtone du Québec (PAQ)    Singa Québec 
  Spectrum Productions

NOS CHAMPS D’ACTIVITÉS  >  LES PROGRAMMES

Programme de réflexion, d’analyse 
sociale et de participation citoyenne 
destiné à tou.te.s les citoyen.ne.s, 
particulièrement aux personnes à  
risque, vivant ou ayant vécu une 
situation d’exclusion.

PARTENAIRES  
FINANCIERS

LES ATELIERS AVEC EXEKO  

C’EST UN ART DE VIVRE AVEC  

SOI ET LES AUTRES.

Participant.e, Maison des AmisCarole, Maison des Amis

QUAND ON VEUT AIDER QUELQU’UN, 

AU LIEU DE L’AIDER À SE RABAISSER,  

IL FAUT L’AIDER À DEVENIR CE QU’ELLE 

PEUT ÊTRE.
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2020

Powershift, un projet spécifique au 
développement de contenus anti-
oppressifs vit sa 2e année grâce 
au soutien de la Catherine Donnelly 
Foundation

La création de vidéo témoignages 
   d’articles de blogue    d’oeuvres 

collectives    d’affiches engagées 
  de chanson    d’un journal de bord  

audiovisuel comme traces et 
médiums d’expressions pour les 
participant.e.s à nos projets

Des projets pilotes de podcasts 
misant sur la déconstruction des 
préjugés en collaboration avec 
Singa Québec

 Renforcement de  
notre présence

dans les arrondissements  
de Montréal-Nord :  
   2e année avec le CJE Montréal-Nord    

4e année de collaboration avec le comité 
jeunesse de Hoodstock et Nos Jeunes 
à Coeur    mobilisation logistique pour 
le FestiHOOD    2e année avec le Centre 
Louis-Fréchette 
à Côtes-des-neiges : 
avec Club Ami    Baobab Familial – 
Maison de Familles à Côte-des-Neiges 
à Mercier-Hochelaga-Maisonneuve :  
avec Boulot-Vers pour une 4e année

Réflexion sur le programme idAction à placer dans un écosystème d’organisations 
et d’enjeux sociaux    Désir de systématiser en amont le codesign des projets 
avec nos partenaires de réalisation    Collaboration dans la recherche de 
financements    Un soutien accru au comité jeunes leaders de Hoodstock2021

À VENIR EN

200200personnes  
rejointes à travers 124h de 
médiation dans 9 organismes 
communautaires à Montréal 

 3 3  ans de projets prévus avec  
          l’Auberge Madeleine et la Maison 
des amis du Plateau débutant avec  
une année d’expérimentation

  22  nouveaux partenaires
          pour 2 cycles entièrement 
en virtuel avec Prise 2 - Espace 
Jeunes en santé mentale      
Spectrum productions pour  
une première collaboration en  
neurodiversité
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PARTENAIRES TERRAIN    Ville-Marie : Accueil Bonneau    Anonyme    Auberge du coeur du Tournant    Cabot Square Project  
  Cactus    Centre d’Amitié Autochtone de Montréal    Chez Doris    Foyer pour femmes autochtones de Montréal    La Rue des 

femmes et ses maisons (Olga, Jacqueline, Centre Dahlia)    Le PAS de la rue    L’Itinéraire    Maison du Père    Mission St-Michael 
(Toit Rouge)    Refuge Projets Autochtones du Québec    OBM Pavillon Patricia McKenzie    OBM    Rezo    Spectre de rue    
Resilience Montréal    Plateau-Mont-Royal : Auberge Madeleine    La maison des amis du Plateau Mont-Royal    Dîners Saint-
Louis    La Porte ouverte    Plein Milieu    Resilience Montréal    Mercier-Hochelaga-Maisonneuve : Chic resto Pop    La table de 
quartier Hochelaga Maisonneuve    le Cap St-Barnabé    Côte-des-Neiges : Baobab famille    Club Ami    Femmes du monde    
MultiCaf    Prevention CDN-NDG    La Pastorale Sociale    Parc Extension : Pact de Rue    Accès-soir    Heber’jeunes    la table 
de quartier en itinérance de Parc Extension    Autres quartiers : RAP Jeunesse (Ahuntsic-Cartierville)    Table du Faubourg Saint-
Laurent    Wapikoni mobile

NOS CHAMPS D’ACTIVITÉS  >  LES PROGRAMMES

Caravane philosophique et culturelle parcourant 
les rues de Montréal et destinée à tou.te.s les 
citoyen.ne.s, 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 utilisés comme 
prétextes à l’ouverture d’un dialogue et à la 
mixité sociale.

PARTENAIRES 
FINANCIERS
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2020
sorties par semaine 
à partir de juin

ans sur  
les routes

arrondissements : Côte-des-Neiges  
  Parc-Extension-Villeray-St-Michel    

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve     
Le Plateau-Mont-Royal    Ville-Marie

4499
55 55  projections de courts métrages      

avec le Vélo Paradisio prêté par le 
Wapikoni Mobile pour diffusions et 
analyses de films en extérieur dans le 
coin de Milton Parc

Partager notre cahier d’apprentissage, le tester auprès de partenaires et le présenter dans les réseaux itinérance 
au Canada    collaborer avec des médiums de parole citoyenne    ouvrir des tribunes pour les  participant.e.s  
au projets    continuer à offrir un service de première ligne    explorer de nouveaux lieux et de nouveaux 
formats    faciliter les liens dans l’espace public, lors d’événements culturels, dans des programmations déjà 
existantes

2021
À VENIR EN

 8750 8750
participant.e.s
rejoint.e.s depuis 2012 
dont 757 en 2020

11 collaboration avec  
l’événement FestiHood  
le 24 juin 2020       
Plusieurs sorties au 
Campement Notre-Dame

1 1 collaboration avec la Caravane 
Philanthrope dans le but de mailler les 
expertises    des arrêts hebdomadaires 
aux haltes-chaleur du Plateau-Mont-Royal 
et de Côtes-des-Neiges

3 mois de pause forcée pendant le 
confinement entre avril et juin et en janvier 
2021, idAction Mobile vient en soutien 
aux besoins sanitaires exprimés par notre 
réseaux de partenaires: distribution    
livraison    mise à disposition du véhicule 
pour des projets de premières urgences

5050heures dédiées à a création d’un 
podcast sur l’habiter et l’interculturalité, 
sur les derrières de l’industrie de la 
construction et des diverses influences 
multiculturelles et de son évolution au sein 
de la société québécoise

Des liens plus forts avec des organismes 
de Côtes-des-neiges Baobab Familial    
Club Ami    Prévention CDN NDG    une 
présence récurrente à Villeray-Parc-
Extension

Rédaction d’un cahier des apprentissages 
de 100 pages    un chantier mené autour 
des approches    de l’équipe de médiation    
  du déploiement d’un projet de caravane 

développé en collaboration avec le regard 
critique d'Obedjiwan et de la Fondation 
Nouveaux Sentiers

I WAS COMPLETELY ALONE  

TODAY, THANKS FOR TALKING  

TO ME.  

Anonyme
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PARTENAIRES TERRAIN Singa Québec

FONDATION  
CHAWKERS

NOS CHAMPS D’ACTIVITÉS  >  LES PROGRAMMES

Programme de littératie critique, Biblio-libre 
favorise l’accès aux savoirs et à la culture en 
utilisant le livre ou l’écriture comme prétexte  
à la rencontre littéraire et poétique.

PARTENAIRES 
FINANCIERS

VOS ATELIERS D’ÉCRITURE ÉTAIENT UN 

MOMENT DE RENCONTRE HORS DE NOS 

RÉALITÉS, J’AI EMBARQUÉ ET J’AI MÊME 

RÉUSSI À EMBARQUER LE VOISINAGE  

DU CAMPING.

Jacques Brochu, résident temporaire du 
campement Notre-Dame
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Série de performances dans l’espace public qui permettra de mettre en voix les récits 
d’histoires exquises    cycles autour de la valorisation culturelle et de la réappropriation 
de son histoire par l’écriture    Mettre sur pied des ateliers de littératie critique    
Retrouver la bibliothèque éphémère du festival International de Littérature2021

À VENIR EN

2020  NAISSANCE  
D’HISTOIRES EXQUISES

Ce projet d’écriture à plusieurs 
mains vise à créer des histoires 
à partir de l’imaginaire des 
personnes rencontrées et à les 
restituer en œuvres littéraires 
collectives dans les espaces 
publics et virtuels.  
 
Cette initiative est une fenêtre sur 
la diversité d’horizon, d’expérience 
et de talent de notre communauté.  
La première étape consiste en 
une collecte d’éléments de récits 
(personnages, lieux, thèmes, 
décors…) qui servent ensuite à la 
seconde l’écriture    l’illustration  

  la diffusion

Création de trousses de 
rédaction par Marie-Paule 
Grimaldi (qui accompagne 
l’écriture) pour pallier à la 
fracture numérique et à 
la difficile participation de 
personnes en situation de 
précarité aux ateliers en ligne

Création d’un blogue pour 
partager l’ensemble des 
récits créés

collectes d’éléments de 
récits au Campement Notre-
Dame, via le projet idAction 
Mobile 

ateliers de collecte 
avec des membres de la 
communauté de Singa 
Québec

séries de 2 ateliers en 
ligne rassemblent plus 
d’une vingtaine de plumes 
passionnées

17 récits présentés sur un 
blogue et lors d’une lecture 
publique en ligne

22

22

22
  lecture publique des récits

  mise en mots d’un 
témoignage de Joël Basile 
par Marie-Paule Grimaldi, 
publication sous forme de 
livre prévue à l’été 2021
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 SE RENCONTRER, SE RACONTER, 
CRÉER DES ESPACES DE RENCONTRES 

ET DIALOGUES POUR FAIRE 
RAYONNER LES TRAJECTOIRES ET LES 
IDENTITÉS...CES PROJETS PRENNENT 
LA FORME DE MICRO-ÉVÉNEMENTS 

DANS L’ESPACE PUBLIC, D’ACTIVITÉS 
CULTURELLES, ARTISTIQUES OU 

D’ANIMATION D’ESPACES  
DE RENCONTRES DANS DES 

CONTEXTES OÙ LES LIENS SOCIAUX 
SONT PARTICULIÈREMENT FRAGILES



41



42

Projet de cartographie sociale en collaboration 
avec l’artiste Tania Casaubon qui cherche à  
visibiliser la relation au territoire et les expériences 
des habitant.e.s et des habitué.e.s du quartier 
Milton-Parc. Construite principalement à travers la 
broderie, cette carte géographique aura comme 
objectif de faire entendre différentes voix et d’ainsi 
les unir pour en construire une nouvelle narration 
collective et inclusive du quartier.

PARTENAIRE TERRAIN

Le Projet des Travailleuses de Soutien Autochtone

NOS CHAMPS D’ACTIVITÉS  >  LES PROGRAMMES

DE TOUTE FAÇON, ÇA SERT À RIEN DE 

S’ASSEOIR, ON DEVRAIT TOUJOURS DISCUTER 

DEBOUT, COMME ON LE FAIT MAINTENANT, 

LÀ, VOUS ET MOI! LES GRECS DISAIENT QUE 

C’ÉTAIT TOUJOURS MIEUX D’ÊTRE DEBOUT 

POUR RÉFLÉCHIR PARCE QUE ÇA PERMETTAIT 

DE SE CONNECTER À L’AU-DELÀ ET D’AVOIR DES 

IDÉES PLUS VIVES. AU LIEU DE S’ASSEOIR SUR 

DU MOBILIER DÉGUEULASSE…   

Anonyme

Au fil d’histoires



43

2020

1ère des 3 résidences prévues à Milton-Parc 
pour 3 ans visant par des rencontres artistiques à 
déconstruire les préjugés et tensions vécues entre 
les différentes communautés occupant le parc

SI JE POUVAIS, JE METTRAIS EN PLACE UN 

SYSTÈME DE TAXIS SÉCURITAIRES GRATUITS POUR 

LES FEMMES. Y’AURAIT UNE ESCOUADE DE FEMMES 

BADASS QUI CONDUIRAIENT PARTOUT DANS LA 

VILLE DES AUTOS AVEC UN SYMBOLE DESSUS, 

QUE N’IMPORTE  QUELLE FILLE OU FEMME QUI NE 

SE SENT PAS EN SÉCURITÉ POURRAIT PRENDRE DU 

MOMENT QU’ELLE LE VOIT. 

Anonyme

11  broderie réalisée en 
commémoration de 5 
personnes autochtones 
décédées en 2020

1010
sorties 
de création 
collective

3636
heures 
d’ateliers

119119
personnes 
ont pris part  
à ces résidences

3232
récits récoltés,  
mis en mots et brodés par  
l’artiste avec la collaboration 
de 2 médiateur.trice.s
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Ce projet stimule des conversations différées 
entre des communautés dont les perceptions 
semblent s’opposer : personnes en situation 
d’itinérance, nouvellement arrivées, résidents.  
Il permet de créer un lien entre des individus  
ou des cultures qui n’ont pas d’occasions de  
se rencontrer, de se parler et de s’écouter.

PARTENAIRES TERRAIN  
ET LIEUX DE RENCONTRES

Centre de francisation Louis-Fréchette   
  la Maison des amis    le campement Notre-Dame

NOS CHAMPS D’ACTIVITÉS  >  LES PROGRAMMES

  DIALOGUES  DIALOGUES  
IMPROBABLESIMPROBABLES
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2020
11    chandelle au parfum 
unique, celui du campement 
Notre-Dame, réalisée par un 
participant à partir de nombreux 
bouts de chandelles remise 
comme geste de reconnaissance 
aux étudiant.e.s qui lui ont écrit 
une carte de remerciement  
en retour

1010ateliers 5 avec Singa  
5 avec la Maison des Amis  de 
nombreux échanges

1 1 dialogue + 11  podcast 
entre les étudiant.e.s du Centre 
de francisation Louis-Fréchette 
et les résident.e.s temporaires 
du Campement Notre-Dame

11    podcast de dialogues 
entre les membres de Singa 
Québec et de la Maison des 
Amis (sortie été 2021) 

77ateliers nous ont  
permis de parler du :

"POURQUOI LA 

MAJORITÉ DES GENS 

AIMENT JUGER  

LES AUTRES ?” "EST-CE QUE  

VOUS ÊTES  

HEUREUX ? "

"QU'EST-CE TU PEUX 

APERCEVOIR DANS  

LE MONDE AVEC TON  

STYLE DE VIE ?"

"POURQUOI ON 

AIDE PAS LES GENS 

PLUTÔT QUE  

LES JUGER?"

Questions des étudiant.e.s de Louis-Fréchette posées anonymement aux résident.e.s du campement Notre-Dame

“SI TU AVAIS UN 

CONSEIL AUX JEUNES, 

CE SERAIT QUOI?"  

 droit au logement  de la 
vision de la pauvreté dans 
divers pays  des jugements 
immédiats qu’on émet tous 
et toutes à la rencontre 
d’autres personnes et des 
influences sociales qui les 
nourrissent
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NOS CHAMPS D’ACTIVITÉS  >  LES PROGRAMMES

Sur un cycle de trois ateliers, les participant.e.s ont Sur un cycle de trois ateliers, les participant.e.s ont 
pu discuter d’auto-représentation, des diverses pu discuter d’auto-représentation, des diverses 
influences culturelles qui forment la culture influences culturelles qui forment la culture 
québecoise, d’identité ainsi que des dangers des québecoise, d’identité ainsi que des dangers des 
histoires uniques. À travers des exercices d’écriture histoires uniques. À travers des exercices d’écriture 
et de jeux de rôle, nous avons déconstruit nos et de jeux de rôle, nous avons déconstruit nos 
propres narratifs pour se laisser guider vers une propres narratifs pour se laisser guider vers une 
introspection critique.  introspection critique.  
  
Les participant.e.s étaient en majorité des Les participant.e.s étaient en majorité des 
intervenant.e.s qui travaillent dans des organismes intervenant.e.s qui travaillent dans des organismes 
pour nouveau.elle.sx arrivant.e.s et ou nous étions pour nouveau.elle.sx arrivant.e.s et ou nous étions 
tous.tes. en questionnement de nos propres tous.tes. en questionnement de nos propres 
positions.positions.

    QUIZZ    QUIZZ  
  INTERCULTURELINTERCULTUREL

LAISSER ENTRER UN NOUVEAU VENT 

CHEZ NOUS, COMME L’INNOCENCE 

DE L’ENFANT. APPRENDRE ET VIVRE LE 

MOMENT ET AVOIR LA CONVICTION 

D’APPRÉCIER QUELQUE CHOSE D’AUTRE.  

Liliana

PARTENAIRES TERRAIN  
ET LIEUX DE RENCONTRES

Participant.e.s provenant de Rouyn Noranda     Joliette   
  Québec    Table de concertation des organismes au 

service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
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partenariat avec la Table 
de concertation des 
organismes au service 
des personnes réfugiées 
et immigrantes (TCRI)

11

CHAQUE ÊTRE HUMAIN A UN VÉCU QUI MÉRITE D’ÊTRE CONNU. 

PAS DE FRONTIÈRES POUR CEUX QUI CONNAISSENT LEUR 

HISTOIRE. COMMENT EST-CE QUE MON HISTOIRE VA INFLUENCER 

L’HISTOIRE DE L’AUTRE ? LE CANADA, CE SONT DES GÉNÉRATIONS 

D’IMMIGRANTS QUI ONT FAÇONNÉ LE CANADA. LE BON, C’EST DE 

LE FAIRE EN COLLECTIF, C’EST ÇA QUI EST IMPORTANT. 

Jazmin

heures d’ateliers en ligne66
participant.e.s1212

J’AI JAMAIS VÉCU UNE FORMATION 

EN LIGNE AUSSI DYNAMIQUE, 

QUI EST VRAIMENT VENUE ME 

CHERCHER AUTANT. J’AVAIS 

ENVIE DE CONTINUER À ÉMETTRE 

DES HYPOTHÈSES ET DES 

QUESTIONNEMENTS À L’INFINI. 

J.

2020
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   MUSÉES   MUSÉES  
DE QUARTIERSDE QUARTIERS

PARTENAIRES TERRAIN  
Centre de francisation Louis-Fréchette 

Nous avons tous.tes une histoire digne 
d’être racontée. Musées de quartiers a pour 
objectif de créer des liens interculturels 
et intergénérationnels à travers des récits 
personnels et spontanés partagés autour 
d’objets personnels muséables.

JE M’APPELLE ROZA, JE SUIS ALGÉRIENNE 

ET JE SUIS MARIÉE. J’AI FAIT MES ÉTUDES 

EN ALGÉRIE EN SOCIOLOGIE.  JE SUIS 

AU CANADA DEPUIS LE 23 OCTOBRE 2019. 

ACTUELLEMENT, JE SUIS EN TRAIN DE SUIVRE 

LES COURS DE FRANCISATION. CE COLLIER 

EST UNE PART DE NOTRE TRADITION. ON LE 

MET LES JOURS DE FÊTE POUR EXPRIMER 

NOTRE JOIE DE VIVRE...

NOS CHAMPS D’ACTIVITÉS  >  LES PROGRAMMES
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2121    récits collectés pour 
le moment  des ateliers en 
présentiel et en ligne avec le 
Centre de francisation Louis-
Fréchette et l’équipe d’Exeko

99    quartiers de Montréal  
représentés : Saint-Michel    
Saint-Léonard    Montréal-Nord  
  Rosemont    Rivière-des- 

Prairies    Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve      Mile-End    
Plateau-Mont-Royal    Centre-
Sud

44    pays représentés :  
Le Québec    l’Iran    le Mexique 
  l’Algérie (Kabylie)

...CE COLLIER A ÉTÉ FABRIQUÉ À LA MAIN DE DEUX MATIÈRES 

DIFFÉRENTES : L’ARGENT ET LE CORAIL. IL A UNE GRANDE VALEUR 

POUR MOI, PARE CE QUE C’EST LE PREMIER CADEAU QUE MA MÈRE 

M’A DONNÉ À L’ÂGE DE 8 ANS.  AVANT MOI, ELLE-MÊME AVAIT REÇU 

CE BIJOU DE LA PART DE SA MÈRE. DONC, ON PEUT DIRE QUE CE 

COLLIER A TRAVERSÉ TROIS GÉNÉRATIONS ET C’EST MON IDENTITÉ 

ET UNE PARTIE DE MON PASSÉ.   

Roza, 
étudiante au Centre de francisation Louis-Fréchette

2020
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PARTENAIRES TERRAIN  
Club Ami   Baobab familial

PARTENAIRES FINANCIERS DES PROJETS DE RENCONTRES

NOS CHAMPS D’ACTIVITÉS  >  LES PROGRAMMES

  PARCOURSPARCOURS
URBAINSURBAINS

Parcours urbains met en valeur un 
quartier à travers les yeux et les voix de 
ses habitant.e.s les moins entendu.e.s.  
Par l’usage de divers médiums 
artistiques, principalement la 
photographie et les enregistrements 
audios, ce projet offre un espace 
d’expression où les participant.e.s 
s’associent à leur territoire et en  
dévoile toute la beauté de la diversité.

ENTRE CE QUE TU VOIS ET CE QUE 

L’APPAREIL PREND..IL Y A TOUTE UNE 

DIFFÉRENCE, MAIS QUI RESTE QUASI 

INVISIBLE POUR LES AUTRES.  

Étudiante anonyme, 
Centre de francisation Louis-Fréchette
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2020
heures d’ateliers 
à Club Ami et à Baobab 
Famille

1515

photo-zine  
de 50 photos issu  
des ateliers

11

33 33 participant.e.s
rencontrées dans ces  
deux organismes et lors de  
5 sorties de 4h dans les lieux 
publics de Côte-des-neiges 

C’EST LA PREMIÈRE FOIS QUE 

JE TOUCHE À UNE CAMÉRA 

NUMÉRIQUE AVEC MES MAINS.  

Anonyme



RECHERCHE
ET

DÉVELOPPEMEMT
SOCIAL

52

ACCEPTER ET ADRESSER LA COMPLEXITÉ, CHERCHER, 
DISSÉQUER, EXPÉRIMENTER, MOBILISER ET PARTAGER  

DES SAVOIRS PRATIQUES ET THÉORIQUES SUR  
LES ENJEUX D’EXCLUSION SOCIALE.
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Qu’elle soit scientifique, personnelle ou expérientielle, la spécificité de la R&D chez Exeko se 
déploie à travers  :  le développement de pratiques sociales pour répondre aux besoins pour répondre aux besoins 
des milieuxdes milieux dans lesquels nous travaillons  une méthodologie adaptée et ludique inspirée une méthodologie adaptée et ludique inspirée 
des sciences humaines et des artsdes sciences humaines et des arts (recherche-action, recherche participative, recherche 
création, recherche partenariale) pour comprendre, avec les personnes concernéesavec les personnes concernées, 
certains enjeux sociaux complexes  le développement de la pensée critique et de la 
construction de sens pour les personnes participant à nos projets.

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

Projets de Projets de 
recherches recherches 
affiliéesaffiliées

recherches 
à l’initiative  
de chercheur. 
euse.s

22

 Répertorier et analyser les pratiques de participation 
citoyenne et démocratique dans plusieurs quartiers 
de Montréal, en collaboration avec le Centre 
interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté  
et les minorités ( CIRCEM)  
- Marie-Aimée Simbi (Montréal-Nord) 
- Noëlle Buzohera (Saint-Laurent) 
- Bénédicte Dussault (Hochelaga-Maisonneuve) 
- Laurent de Casanove (Saint-Léonard) 
- Lael Addis Mikwete (Plateau-Mont-Royal) sous  
la supervision de Thierry Gendron-Dugré

  Cartographie des acteurs et actrices en médiation 
culturelle dans le Bas-St-Laurent, en Estrie,  
Côte-Nord et aux Îles de la Madeleine 
- une collaboration entre William-Jacomo 
Beauchemin (Exeko), Marcelle Dubé (UQAC), Louis 
Jacob (UQAM), Éloïse Lamarre, Caroline Granger  
et Noémie Fortin

  Cartographie des acteurs en médiation culturelle 
dans la Ville de Laval, en Gaspésie, dans le Centre du 
Québec et en Abitibi-Témiscamingue

Des collaborations, mises en œuvre et expérimentations  
avec des groupes et communautés de pratique

Centre de recherche sur les innovations et les 
transformations sociales de l’École d’innovation sociale 
Élisabeth-Bruyère du l’Université St-Paul (CRITS) avec 
Jonathan Durand-Folco : projet Résilience à Petite-
Rivière-Saint-François avec la coopérative de solidarité 
l’Affluent    Chaire de recherche en muséologie citoyenne 
de l’Université de Montréal - projet de recherche 
interuniversitaire “Nouveaux usages des collections 
muséales”    Chaire UNESCO pour l’éducation en prison  
  Collaboration Aire ouverte avec le CIUSS du Nord de 
l’île de Montréal.    Commission permanente citoyenneté 
culturelle - Culture Montréal    Communauté de pratique 
de médiateur.rice.s d’Exeko    Communauté de pratique 
Social R&D du Canada

à venir en 2021
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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

Transfert Transfert 
de savoirsde 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.
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  Culturel : Centre Pompidou    Culture Estrie  
  Conseil des arts du Canada    Regroupement des 

médiateurs et médiatrices du Québec 

  Social : Coop de solidarités Affluent    SUCO - 
Fonds Innov 

  Santé  : CIUSS – projet Aire ouverte    CIUSS de 
Montréal Nord    CIUSSS Nord de l,Île de Montréal - Lab 
Vivant Immigration    Régie de la Santé et des Services 
Sociaux du Nunavik

  Académique et recherche  :  
Centre de recherche sur les innovations et les 
transformations sociales de l’École d’innovation sociale 
Élisabeth-Bruyère du l’Université St-Paul (CRITS)  
  Institut National de Recherche Scientifique

  Autochtone  : Centre d’amitié autochtone 
de Val d’Or    Conseil jeunesse de Wemotaci    Qarjuit 
Nunavik Youth Council    Régie régionale de la santé  
et des services sociaux Nunavik

2020

NOS CHAMPS D’ACTIVITÉS  >  RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Transfert Transfert 
de savoirsde savoirs

formations, partages de 
connaissances, animation, 
facilitation, cours 

1515

dans milieux  
et secteurs 55
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  ⦁Atelier de présentation du Laboratoire Culture Inclusive, Forum “Se soutenir pour 
transformer nos organismes” - Fédération des Femmes du Québec    Conférence, approche 
de recherche-participative en culture, Boutique des sciences, Université de Lyon    ⦁Cycle de 
conférence en ligne Regards croisés sur la médiation culturelle, en collaboration avec l’OMEC  

  ⦁Panel - L’inclusion territoriale, MR63    ⦁Présentation, le Laboratoire Culture Inclusive, CEGEP Saint-Laurent   
  ⦁Présentation, Les Politiques Culturelles, HEC Montréal     ⦁Présentation, Université de Sherbrooke, Faculté des 

lettres et sciences humaines, Laboratoire de philosophie pratique    Présentation - Réalités de l’itinérance en temps de 
pandémie, CEGEP du Vieux-Montréal    ⦁Présentation - Université du Québec à Montréal, Faculté de communication, 
Action culturelle 

conférences,  
présentations 
et panels

99
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ACTIONS 
SOLIDAIRES

4

58

SOUTENIR LES INITIATIVES DE LUTTES POUR PLUS DE 
JUSTICE SOCIALE, PARTAGER NOS RESSOURCES, MUTUALISER 

NOS COMPÉTENCES, RÉPONDRE AUX BESOINS DE NOS 
PARTENAIRES ET DES MILIEUX SOCIAUX.
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« Cette tragédie arrive un an tout exactement après le dépôt du rapport de 
la Commission Viens qui avait pour mandat de faire enquête sur les relations 
entre les Autochtones et les services publics au Québec. Un des nombreux 
rapports résultant des nombreuses commissions ayant pour objectif 
d’améliorer les conditions de vie des Autochtones et leurs relations avec les 
services publics. Il s’agit de plusieurs centaines de recommandations au total… 

Seulement 4 des 142 appels à l’action du rapport de la Commission Viens ont été mises 
en œuvre depuis. Dans le concret, dans les institutions, le racisme systémique est toujours 
présent. Les recommandations mises en place tiennent plus souvent de la reconnaissance 
que de mesures concrètes. Pendant ce temps, qui est imputable des Autochtones tué.e.s 
par des policiers lors de contrôles de bien-être ? Qui est imputable des gestes et paroles 
posées dans les hôpitaux? Qui est imputable de la mort des dizaines d’Autochtones en 
situation d’itinérance à Montréal cette année, particulièrement des femmes? Congédier 
une infirmière qui a eu des propos d’une violence et d’un racisme monumental, n’est pas 
une finalité qui frappera la fin du racisme systémique. Combien de live Facebook aurons-
nous besoin pour être assez en colère et briser le silence? Qu’attendons-nous pour exiger 
collectivement et fermement que les choses changent? Que tou.te.s puissent bénéficier  
de soins de santé et des services publics dans la sécurité et le respect sans risquer leur vie. 
 
Ces faits nous invitent à nous questionner sur le pouvoir que nous avons de changer 
les choses individuellement et collectivement. De quelle manière contribuons-nous à 
ce système? À la lumière de ces réflexions et de l’inaction habituelle observée face aux 
recommandations, Exeko s’engage à ne plus tenir ou participer à des consultations qui 

EXTRAIT DE  
JUSTICE  

POUR JOYCE
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NOS CHAMPS D’ACTIVITÉS  >  

serviront spécifiquement à faire des portraits de populations opprimées, tout du moins 
d’ici à ce que des gestes et des actions concrètes soient posés. Par le fait même, nous nous 
engageons à exiger que les municipalités, et gouvernements se tournent plutôt vers les 
nombreux rapports déjà rédigés ainsi que les données, informations et connaissances  
déjà présentes au sein même des communautés, milieux et organismes concernés.  
Exeko s’engage à répondre présent si la demande vient des populations concernées 
uniquement. Nous sommes conscient.e.s à ce jour de l’impact néfaste qu’a, sur ces 
populations, la répétition de ces initiatives et l’inaction face aux recommandations.  

Nous voulons que les rapports, portraits et recherches portées par les personnes 
concernées soient considérés et priorisés. C’est pourquoi nous nous engageons à 
contribuer, prioritairement, à la mise en oeuvre des recommandations mentionnées dans  
le Plan d’action contre le racisme et la discrimination de l’APNLQ sorti en début de semaine, 
qui invite à s’engager AVEC les premières nations contre le racisme et la discrimination. 
Nous écouterons leurs voix plutôt que celles gouvernementales en ce qui concerne cet 
enjeu. Nous vous invitons aussi à vous informer et à en prendre connaissance.

 
Tous les textes du monde, les lettres de soutien, les prises de paroles et les indignations 
ne pourront venir effacer la peine et la douleur ressenties par les familles, communautés 
et nations qui ont perdu des êtres chers dans des circonstances troublantes découlant 
directement du racisme systémique, se traduisant trop souvent par du racisme ordinaire, 
porté par des individus.Le racisme systémique restera  un mur indestructible, tant et aussi 
longtemps que nous en serons les briques qui en subissent le poids tout en le supportant. »

NOS CHAMPS D’ACTIVITÉS  >  ACTIONS SOLIDAIRES

Jani Greffe-Bélanger, co-directrice des programmes
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INFLUENCER

DISTRIBUER

MUTUALISER COLLABORER

PARTAGER

MOBILISER

Nous avons rejoint la coalition 
Defund the Police pour le 
définancement du SPVM dans 
une optique de refinancement 
sociocommunautaire     
la ligue des Droits et libertés  
  le Collectif On ne laisse 

personne derrière en soutien 
aux revendications des 
résident.e.s des campements 
en itinérance et appuyons 
fermement les revendications 
exprimés dans le cadre des 
mouvements #JusticeForJoyce, 
#BlackLivesMatters et #Metoo

du matériel d’urgence sanitaire 
et de dons avec idAction Mobile 
dans les centres d’hébergement 
et d’accueil

Nous répondons présent.e.s  
aux demandes de parrainage 
fiscal du Projet des Travailleuses 
de Soutien Autochtones, Singa 
Québec, Hoodstock et du 
Collectif Bout du monde.  
Nous  restons  à l’écoute et 
disponibles aux demandes 
de nos partenaires et des 
organisations de défense 
de droits

étroitement avec le RESEAU 
de la communauté autochtone 
de Montréal notamment au 
travers le soutien quotidien à la 
coordination et aux ressources 
humaines de la tente chaleur 
du Plateau-Mont-Royal (2 mois)

nos forces sur le terrain. Mise 
à disposition de notre force 
de ressources humaines, 
de communication,de 
coordination et de mobilisation 
des bénévoles (près de 200) 
pour deux des halte-chaleurs 
de la Ville de Montréal pour 
les personnes en situation 
d’itinérance

soutien logistique avec le 
FestiHOOD à Montréal-Nord

2020
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 Des apprentissages uniques 
en réduction des méfaits 
spécifiquement en itinérance 
autochtone, des réalités des 
organisations autochtones et de 
l’approche par les pairs de  
Lyn Black inédite à Montréal

 Amorce d’une démarche interne 
sur nos solidarités et l’analyse de 
nos pratiques, posture et culture 
organisationnelle dans une visée 
décolonisante

Formation du PACME : 
 
nos équipes se forment 
auprès de partenaires et 
expert.e.s  aux enjeux de 
racisme et perspectives de 
Montréal-Nord (Hoodstock)

    à l’intersectionnalité et le 
féminisme décolonial (Amel  
Zaazaa, Maïka Sondarjee,  
Jeanne-Marie Rugira et  
Nadia Duguay)    
  aux perspectives  
autochtones (Mikana) 
    aux expériences vécues 
autochtones (Anna-Aude) 
    réalités LGBTQI+ (Coalition 
des familles LGBTQ+) 
    à la décolonisation des  
esprits et des savoirs

… ET APPRENDRE … ET APPRENDRE 
DES FORCES DE  DES FORCES DE  
NOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRES

NOS CHAMPS D’ACTIVITÉS  >  ACTIONS SOLIDAIRES
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toutes celles parmi nous, trop 
nombreuses, qui ont préféré 
se taire plutôt que se heurter à 
l'humiliation de plus de voir leur 
parole remise en doute par un 
système qui acquitte des  
Gilbert Rozon. 
 
Il y a deux jours, Gilbert Rozon fût 
disculpé pour la deuxième fois 
par la justice depuis le début du 
mouvement #Metoo.  
 
À la lecture de son jugement, 
la juge Mélanie Hébert a 
souligné que « Le mot d’ordre 
“croire la victime”, poussé par 
le mouvement #MoiAussi, n’a 
pas sa place en droit criminel, il 
est contraire au principe de la 
présomption d’innocence ».  
Elle a également ajouté que 
“même si le Tribunal ne croit pas 
la version des faits donnée par 
M. Rozon, celle-ci soulève tout 
de même un doute raisonnable 

[…] Compte tenu de l’existence 
de ce doute […], M. Rozon doit 
être acquitté des accusations qui 
pèsent contre lui”.En quelques 
mots dans un verdict, Mme le 
Juge, bras de la justice, et le doute 
raisonnable auront eu raison de 
la parole de la victime, du cran 
qu’il lui aura fallu pour étaler 
depuis des mois devant tout.te.s 
cette sinistre histoire qu’elle traîne 
avec elle depuis 40 ans et de la 
présomption de culpabilité de 
l’agresseur.  

Comment l’agresseur peut-il être 
reconnu non coupable jusqu’à 
preuve du contraire, quand la 
victime d’agression sexuelle est 
reconnue coupable d’avoir menti 
jusqu’à preuve du contraire? 

Comment un système judiciaire 
peut-il reconnaître publiquement 
qu’il ne croit pas la version de 

 Aujourd'hui, nous prenons la 
parole en tant que femmes, 
[quant aux "femmes" dont nous 
parlons (et dont nous faisons 
partie), elles seront ici cisgenres, 
trans ou refusant la binarité iden-
titaire, c'est-à dire des femmes au 
sens où, d'une manière ou d'une 
autre, elles ne sont pas hommes].  
Nous prenons la parole en tant 
que femmes marquées de nos 
histoires et de celles d’autres 
femmes qui ont croisé notre 
route, nous côtoient au quotidien, 
ont grandi avec nous et font 
partie des tristement ordinaires 
statistiques d'agressions sexuel-
les et de violences conjugales. 
Nous prenons la parole pour 

AVEC TOI  
ANNICK CHARETTE 
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améliorer le traitement des 
plaintes. 

Nous souhaitons saluer le 
courage et la détermination 
d’Annick Charrette et lui partager 
tout notre soutien en tant que 
femmes, notre soutien en tant 
qu’organisation, comme à toutes 
les survivantes d’agressions 
sexuelles et de violence 
conjugales qui se taisent en 
silence par crainte et à raison 
de ne pouvoir être soutenue 
par un système de justice censé 
les défendre, comme à toutes 
celles qui dénoncent sur les 
médias sociaux, en sachant 
pertinemment que le système 
judiciaire n'est pas une option, 
ce qu'il nous a une fois de plus 
démontré avec l'acquittement  
de Gilbert Rozon. 

Nous appuyons et recommandons 
une refonte des recours judiciaires 

liés aux agressions sexuelles et  
à la violence conjugale. 

Nous soutenons formellement le 
rapport du Comité d'expert.e.s 
sur l’accompagnement des 
victimes d’agressions sexuelles 
et de violence conjugale et ses 
recommandations. 

Nous exhortons à une réelle 
volonté politique de changer le 
système, d'investir davantage de 
ressources pour les victimes avant, 
pendant et après le processus 
judiciaire et appuyons sans 
équivoque les recommandations 
du rapport spécifiant que les 
personnes qui sont dans le 
système de justice soient formées 
adéquatement, connaissent la 
problématique de la violence faite 
aux femmes et fassent preuve  
de compétence.  

Nous dénonçons la violence 
envers les femmes, toutes les 
femmes, particulièrement envers 

l’agresseur et pourtant l'acquitter?  
La violence d’un tel message 
envoyé aux victimes est 
asphyxiante: on pourrait 
éventuellement vous croire, mais 
on ne peut rien faire pour vous. 
Pire, on ne fera rien. Sommes-
nous prêt.e.s à accepter sans ciller 
un système de justice qui blâme 
les victimes déjà lourdement 
impactées par la charge qu’elles 
auront à porter pour le reste de 
leurs vies, un système qui valide 
les comportements violents 
perpétrés sans crainte par  
des agresseurs ? 

Un verdict d’autant plus brutal  
qu’il fût porté le jour même 
du dépôt du rapport du 
comité d'expert.e.s sur 
l’accompagnement des victimes 
d’agressions sexuelles et de 
violence conjugale, rapport 
réclamé à la suite du mouvement 
#MeToo formulant pas moins 
de 190 recommandations pour 

NOS CHAMPS D’ACTIVITÉS  >  ACTIONS SOLIDAIRES
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celles qui portent la lourdeur de 
l'intersection des oppressions, 
femmes autochtones, femmes 
racisées, femmes trans et 
dénonçons le système qui 
les perpétue et les maintient 
insidieusement. 

Nous nous engageons à croire 
la parole des victimes, à écouter 
et accompagner dans la mesure 
de nos moyens toutes femmes 
qui souhaiteraient se lancer 
dans un processus judiciaire.
 
Enfin, nous laisserons la parole à 
celle qui n’aura pas, avant-hier, 
réussi à se faire entendre par ce 
système de justice qui perpétue 
les injustices mais dont les mots 
résonnent et nous inspirent. 

On ne doit pas baisser les bras. 
Parce que le droit ne précède jamais 
la société, c’est la société qui change 
le droit. Si notre société juge que 
ceci n’est pas équitable ou n’est pas 
valable, c’est la société qui doit se 
mettre en œuvre pour changer ça.

Annick Charette

Au nom de toute l’équipe d’Exeko

Maïlis Burgaud, directrice des communications    Jani Bellefleur-Kaltush, médiatrice     Jani Louve Greffe Bélanger,  
co-directrice des programmes    Marie-Paule Grimaldi, médiatrice    Isabelle Anguita, médiatrice    Tiphaine Barrailler, 
chargée de projet    Dorothée De Collasson, co-directrice des programmes    Naïma Phillips, directrice des partenariats  
et financements    Alexandra Pronovost, médiatrice    Nadia Duguay, cofondatrice    Valérie Richard, médiatrice   
  Alessia De Salis, médiatrice    Sophie Girondin, chargée des communications et des partenariats
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MAIN DANS LA MAIN
PARTENAIRES

Services Canada 

Ministère du Patrimoine canadien 

Gouvernement du Québec

Fondation Marcelle et Jean Coutu

Administration régionale Kativik

Ville de Montréal

VISIONNAIRES

100000$  et  $  et  

Conseil des arts du Canada

 RBC Banque Royale

Fondation Chamandy

COMPLICES

50000$  à $  à 99999$$
Arrondissement Plateau Mont Royal

 Community Knowledge Exchange (CKX) 
Conseil des arts du Canada  

Fondation Bombardier

Fondation Catherine Donnelly   
Fondation du Grand Montréal

 Fondation Jeunes en tête 
Fondation J.A. Bombardier

Office franco-québécois  
pour la jeunesse 

INCLUSIF.VE.S

20000$  à $  à 49999$$

Caisse d’Économie Solidaire Desjardins   
Fondation Dufresne et Gauthier

Conseil des arts de Montréal 

Fondation jeunes en tête

PME MTL

Groupe financier Banque TD

Telus

ENGAGÉ.E.S

10000$  à $  à 19999$$

Arrondissement Ville Marie

Centraide 

Caisse d’économie solidaire Desjardins

Fondation Chawkers

Commission canadienne pour l’UNESCO 

Mission Inclusion

Social Innovation Canada

ENTHOUSIASTES

5000$  à $  à 9999$$

Air Inuit 

Energir

Fondation RBA

CURIEUX.EUSES

1000$  à $  à 4999$$
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UN IMMENSE 
ET TOUT SPÉCIAL MERCI...

 À NOS DONATEURS ET DONATRICES 
Agnès Lorgueilleux    Alain Chalifoux    Bruce Campbell    Claude Labbé    Daniel Sevigny    Daphné Lisak    Eve-Lyne 
Couturier    Evo Conseils    Fabrice Vil    Félix Trudeau - Syndicat industriel des travailleurs et travailleuses    François-Xavier 
Michaux    Gabriel Marchand    Gabriel Rioux    Gautier Langevin    Isabelle Vitale    Johanne Turbide    Madeleine Dufresne  
  Magda Popeanu    Magda Sayad    Manon Ste-Marie    Marianne Audette-Chapdelaine    Marie-Claude Gervais    Marie-

Hélène Chèvrefils    Marjorie Belisle    Mélanie Perroux    Michèle Larose    Michelle Corbeil    Nadia Duguay   Robert Ascah  
  Roxanne Vachon    Simon Chalifoux    Stéphanie Tholand    Tiffanie Guffroy    Valérie Côté    Vincent Chiche     Vincent 

Demers 
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CHARGES – DÉVELOPPEMENT 
ET OPÉRATIONS DES PROGRAMMES

Ressources humaines              944 723 $ 83,02 %

Frais généraux 140 061 $ 12,31 %

Frais d’opérations 53 128 $ 4,67 %

Total 1 137 912 $ 

ÉTATS FINANCIERS 2020

REVENUS

Subventions gouvernementales 782 286  $ 71,70 %

Dons de fondations et sociétés  147 000 $ 13,47 %

Revenus de partenariats et services 81 678  $ 7,49 %

Apports en biens et services 37 583 $ 3,44 %

Dons 17 818  $ 1,63 %

Autres revenus 24 754  $ 2,27 %

Total 1 091 119  $ 
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2016 962 000 $

2017 1 030 000 $

2018 1 108 324 $

2019 1 594 108 $

2020 1 091 119 $

2011 269 000 $

2012 452 500 $ 

2013 708 500 $

2014 853 500 $

2015 793 000 $

2 500 000 $

2 000 000 $

1 500 000 $

1 000 000 $

500 000 $

0 $
2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022

  BUDGET ANNUELAUTRES FAITS 
SAILLANTS

de financements 
confirmés pour les 
prochains exercices

2.12.1M$M$

de financements 
reportés en raison 
de la pandémie

1.11.1M$M$

ratio 
de fond de 
roulement

11..1616

LES EFFETS FINANCIERS  
DE LA PANDÉMIE : 

. . baisse du budget . . déficit  . . investissements dans  
    des actions d’urgence
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