
 

  

 
 



CITATIONS 

«  Merci de parler avec moi! Aujourd'hui, je me sentais  

complètement seule, personne ne me parlait. » 

Eva, participante 

« Ils traquent des perles au milieu de la déchéance, la beauté au fin fond de la dèche.  

À leur passage les langues se délient. Les esprits, même les plus troublés, s’animent,  

les intelligences s’éveillent. Depuis quatre mois, la caravane d’Exeko, qui distribue des livres,  

des cahiers et des crayons aux itinérants de Montréal, et plus particulièrement aux itinérants 

autochtones, sillonne les rues de Montréal, pour faire jaillir la participation culturelle  

de ces exclus de la société. Avec des résultats franchement étonnants. » 

— Caroline Monpetit, journaliste pour Le Devoir 

 

 

 
 



« Des trésors jaillissent de partout lorsque des personnes ont à portée de main  

des instruments d'expression. Un bien beau projet! » 

— Monique Olivier, lectrice du Devoir 

 

« Nous aussi on croit qu'on ne trouve jamais trop de beauté au milieu de la misère.  

Il suffit de regarder avec les yeux du cœur! » 

— Fondation Mathieu Lafond, partenaire 

 

« Exeko fait un travail extraordinaire et l'organisme est bien mené, ce qui fait aussi du bien! » 

— Marie P- Grimaldi, chroniqueuse et journaliste culturelle 

 

« Eux autres c’est de la nourriture pour l’intellect. » 

— Un participant  

 

« On vient pour donner...et on reçoit tellement! C'est tellement beau à voir des yeux  

qui brillent quand on dit qu'on a des livres et de quoi écrire et dessiner... » 

— Alana, bénévole 

 

« Faire confiance et donner aux jeunes autochtones marginalisés le pouvoir  

de se faire comprendre et entendre… » 

— Nadia Duguay, directrice du projet 

 

« Un grand merci de m'avoir donné la chance d'embarquer avec vous  

quelques fois et de m'avoir permis de rencontrer des personnes merveilleuses, talentueuses  

et si humaines. Vos projets permettent vraiment de créer des liens entre des personnes  

vivant diverses réalités et cela nous rappelle notre humanité à tous. » 

— Caroline, bénévole  

 

« Les gens ne pensent pas à me donner des livres alors que j'aime tellement lire! » 

— Elye, participante 
 

  

 
 



  
 
 



idAction Mobile vu par l’un de ses participant.e.s 

 

« C’est une aventure extraordinaire de connaître Exeko. D’abord rencontré à PAQ avec la camionnette 

idAction Mobile, Exeko m’a invité à travailler sur une recherche avec des universitaires.  

La première fois quand je suis arrivé, les gens s’attendaient à quelqu’un avec de la barbe  

et ils ont été surpris de mon allure... 

La recherche m’a donné des choix à faire,  trouver des solutions pour l’avenir, m’associer au monde  

qui travaillent avec les personnes en itinérance... 

J’ai aimé travailler avec la gang qui est allée aux études, voir que des gens s’intéressent à nous,  

à l’itinérance... 

Exeko nous fait voir le monde autrement, ça nous fait changer d’idée, ça change de la routine ...  

On fait de la philosophie sans le savoir. Vous portez la ‘bonne nouvelle’ et je serai toujours là pour vous. » 

Joël Basile, Attikamek 

 

 
PAQ : Projets Autochtones du Québec (refuge à Montréal, point de chute idAction Mobile) 

 

 
 



PRESSE ÉCRITE ET WEB (PRINT AND WEB) 

● « Québec accorde 215 000 $ à Missions Exeko pour contrer l’exclusion 

sociale à Montréal », Journal Métro, 3 août 2018 

● « Un «food truck intellectuel» pour nourrir l’esprit des gens de la rue 

», Le Devoir, 12 août 2017 

● « Montréal vibrera au rythme des débats vendredi », Journal Métro, 

28 mars 2017 

● « Mille roses en hommage aux femmes autochtones disparues », 

Journal de Montréal, 17 septembre 2016 

● « Les Chasseurs d'échanges », Journal Métro, 12 septembre 2016 

● « idAction Mobile : une caravane qui pense », L’itinéraire, 15 juin 

2016 

● « Je pense donc tu suis ? », HuffPost Québec, 8 août 2015 

● « L’apprentissage à double sens », L’Itinéraire, 16 mars 2015 

● « 3 moyens pour contrer l'itinérance à Montréal : des plats, de la 

philosophie et de l'information », Nightlife.ca, 6 février 2015 

● « Nourrir l’esprit et la créativité pour combattre l’exclusion », 

Nouvelles CSQ, hiver 2014, p. 41 

● « L’itinérance autochtone prend de l’ampleur », Journal de Montréal, 

18 septembre 2014 

● « Nourrir les esprits affamés de Montréal », Spacing Magazine, été 

2014 

● « La révolution par l’amour »,Voir, 4 avril 2014 

● « Semaine de la foulsophie : Rencontre avec Patch Adams », Voir, 29 

mars 2014 

● « Philosophe urbain », Quartier Libre, 26 février 2014 

● « La caravane philosophique, l’alternative positive », Tout va bien, 

décembre 2013 

● « idAction Mobile pour voir l’itinérance autrement », Blog L’Oeuvre 

Léger, 18 décembre 2013 

● « La médiation culturelle selon Exeko », Microculture, 9 août 2013 

● « Des bancs de parcs aux bancs d’écoles », L’Itinéraire, janvier 2013 
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● « idAction Mobile : La médiation intellectuelle et culturelle au service 

des jeunes autochtones itinérants de Montréal », Revue À bâbord !, 

no 46, octobre-novembre 2012 

● « Youssef, tout en mouvement », Fondation Mathieu-Lafond, 15 

novembre 2012 

● « Au milieu de la dèche : la beauté », Le Devoir, 6 octobre 2012 

● « Une caravane philosophique pour les itinérants autochtones », Le 

Devoir, 4 mai 2012 

 

TV & VIDÉO 

● « Cultural food truck for the homeless », Breakfast Television 
Montreal Studios, Citytv, July 17, 2018 

● « La fluidité des genres », Couleurs locales - Unis TV, 26 octobre 2017  

● « La caravane philosophique », Entrée Principale - Radio-Canada, 15 

septembre 2017  

● « Exeko : la culture contre l’exclusion sociale », HuffPost Québec, 21 

juillet 2015 

● « De la nourriture pour l’âme: Jani Greffe Bélanger et Alexandra 

Pronovost pour idAction Mobile», L’Œuvre Léger, 12 novembre 2014 

● « La caravane philosophique », Second Regard - Radio-Canada, 

décembre 2013 

● « Les initiatives d'Exeko pour les Autochtones en milieu urbain »,  

Montréalité - MATV, 26 novembre 2013 

● National News - APTN, décembre 2012 

● Le Bulletin - TCF Montréal, 21 septembre 2012 

 

RADIO 

● « Prévenir l’exclusion grâce à un « foodtruck intellectuel »», Plus on 

est de fous, plus on lit!, Radio-Canada, 20 décembre 2017 

● « Une carte pour un inconnu », Radio-Canada International, 24 
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décembre 2015 

● « Une carte pour un inconnu », Bulles et reportages - Radio Principe 

Actif, 20 décembre 2015 

● « La caravane philosophique mobile sur les routes de l’itinérance », 

CIBL 101,5 FM, 19 août 2014 

● « Le Dr Patch Adams est à Montréal », RDI Matin Week-end, 30 mars 

2014 

● Mission Encre Noire - CHOQ.ca, 9 avril 2013 

● J’aime Montréal - CIBL 101,5 FM, 20 février 2013 

● « Une bibliothèque de rue pour les itinérants autochtones », Le Midi 

Libre - CIBL 101,5 FM, 20 décembre 2012 

● Le Lendemain de la veille - CKUT 90.3 FM, août 2012 

● Pour changer, CANAL M, mai 2012  
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L’Itinéraire 
Par Mario Alberto Reyes Zamora 

 

  

 
 



 

   

 
 



Journal Métro  

Par Miriam Fahmy 

   

 
 



Journal de Montréal 
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L’Itinéraire 
Par Isaac Gauthier 

 

 

 

  

 
 



Nightlife  
Par Sonia Ghaya 

 

 
 



 

 
 



Spacing Magazine 

Par Sarah B. Hood 

 

 

 

 

 

Lire l’article en entier : cliquez ici  

 
 

http://exeko.org/sites/fichiers/nourrir_les_esprits_affames_de_montreal_spacing_ete_2014.pdf


Nouvelles CSQ 
Par Catherine Gauthier 

 

 
 



 

Quartier Libre 
Par Anne-Marie Provost 
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Par Elise Brocas 

 

  

 
 



 

  

 

 

 

  

 
 



L’Itinéraire 

Par Vanessa Hébert 
 

 
 



 
 

   

 
 



Le Devoir  
Par Caroline   
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Le Devoir  
Par Caroline Monpetit 
   

 
 



  

 
 



A bâbord !  
Par Eve Lamoureux 

 
 



  
 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


