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édito
Je suis entrepreneure sociale et culturelle depuis plus de 25 ans et je
crois que l’art et la philosophie sont désormais des outils privilégiés de
guérison, de partage, de compréhension et de cohésion sociale. C’est la
raison pour laquelle je me suis intéressée à Exeko, un organisme de
changement dont les impacts positifs sont reconnus à Montréal, au
Québec et au Canada depuis plusieurs années. Je partage également la
conviction qu’il est essentiel de combiner les ressources des différents
acteurs sociaux, culturels, politiques et économiques, pour créer
ensemble de nouvelles avenues, un meilleur partage et un meilleur
avenir pour tous les groupes qui peuplent ce territoire et enrichissent
notre espace culturel partagé.
J’ai toujours admiré Exeko pour ses approches novatrices qui permettent
de faire avancer la société vers un avenir plus équilibré. Les défis
sociaux auxquels font face les Autochtones et les groupes
marginalisés, entre autres l’itinérance, doivent être surmontés.
Conscient de l’encadrement et des outils nécessaires pour briser les
barrières ouvrant vers l’inclusivité, l’équité, le pouvoir d’agir et
l’autonomie, Exeko joue un rôle important pour le changement.
En tant que vice-présidente au Conseil d’administration et
représentante des peuples autochtones, je tiens également à saluer la
posture de l’organisme qui au travers ses projets et actions se
positionne comme allié dans le projet collectif visant à la (ré)conciliation
entre les Nations.
En solidarité,

NADINE ST-LOUIS
FONDATRICE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE DE LES PRODUCTIONS
FEUX SACRÉS ET ESPACE CULTUREL ASHUKAN

04

le mot de la direction
De nombreux défis ont été relevés en 2017, ponctuant notre chemin d’apprentissages,
de remises en question, mais aussi de fiertés lorsqu’un obstacle se retrouvait derrière
nous et que le témoignage d’un partenaire ou d’un.e participant.e venait confirmer la
pertinence de nos actions. Que ce soit à Montréal, à Nutashkuan, à Vancouver en
passant par le Nunavik, nos actions, nos recherches et nos partenariats, parfois hors
normes, nous ont permis de toujours être plus ancré.e.s dans notre posture d’allié.e.s,
de cochercheur.se.s et de médiateur.trice.s culturel.le.s et intellectuel.le.s plus que de
« poseur.se.s de solution ». Ainsi, chaque rencontre est l’occasion d’écouter, mais
aussi de se critiquer, de se recentrer et de faire évoluer nos démarches afin d’adapter
nos pratiques et programmes, avec toujours en tête l’idée qu’il est possible de
répondre encore plus adéquatement aux besoins des communautés en collaboration
avec celles-ci. Devant la persistance des inégalités sociales et la multiplication des
initiatives tournées sur la diversité, l’inclusion ou encore la participation citoyenne, il
est crucial de mieux comprendre en quoi et par quoi nous pouvons établir les bases
d’un dialogue plus égalitaire. Sur ce point, notre lutte contre la marginalisation
intellectuelle des personnes en situation d’exclusion et notre certitude du rôle que
doivent jouer les pratiques philosophiques et artistiques dans le renouvellement de
nos rapports sociaux n’en sont que renforcées.
2017 fut parfois magnifique, parfois plus ardue mais toujours remplie de sens,
d’humanité et de réflexions emballantes. Rien n’aurait été possible sans l’engagement
de notre équipe, notre communauté de bénévoles, nos partenaires et
collaborateurs.trices, et bien sur nos participant.e.s. C’est avec confiance, ambition et
une bonne dose d’humilité que nous entamons 2018 afin de collaborer avec les
acteur.trice.s du changement d’aujourd’hui et de demain; c’est-à-dire vous tous et
toutes.

NADIA DUGUAY & FRANCOIS-XAVIER MICHAUX
COFONDATRICE & COFONDATEUR D’EXEKO.
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mission
Exeko est un organisme d’innovation sociale, basé à
Montréal depuis 2006. Nous utilisons la créativité - l’art
et la philosophie - pour l’inclusion sociale et
l’émancipation des personnes en situation ou à risque
d'exclusion. Nos programmes placent l'éducation
populaire, les arts et la culture, la participation citoyenne
et la mixité sociale au cœur de la prévention et de la lutte
contre l’exclusion sociale.
Nous employons une approche fondée sur la médiation
intellectuelle, culturelle et sociale afin de créer des
espaces égalitaires de réflexion, de création et d'actions
collectives. Qu’il s’agisse d’ateliers critiques ou créatifs,
de sorties culturelles, de résidences artistiques ou encore
de camps d'été, nous collaborons avec des organismes et
institutions du milieu afin de proposer des programmes
conçus en réponse aux besoins spécifiques des
communautés.
Nous reconnaissons avant tout le potentiel de chacun.e 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.
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mission
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approches
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La marginalisation
intellectuelle
« ENSEMBLE COMPLEXE DE PHÉNOMÈNES DE DISCRÉDITATION (MISE À L’ÉCART,
RELÉGATION À L’ÉTAT SUBALTERNE, DE DISQUALIFICATION, ETC.) D’INDIVIDUS OU DE
GROUPES SUR LA BASE DE LA CROYANCE SELON LAQUELLE ILS NE SONT PAS
HABILITÉS À PENSER PAR EUX-MÊMES OU QUE LEUR INTELLIGENCE EST MOINDRE ET
IMPERTINENTE. »
MAXIME G-LANGLOIS, CHARGÉ EN RECHERCHE ET TRANSFERT
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les artisan.e.s
COCONSTRUIRE L'ÉGALITÉ,
DE NOTRE COMMUNAUTÉ AUX COMMUNAUTÉS
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l'équipe
CONSEIL D’ADMINISTRATION Antoine Roy-Larouche, Christian
Sénéchal, Danielle Poulin, François-Xavier Michaux , Gabriel
Marchand, Nadia Duguay, Nadine St-Louis, Catherine Cardinal,
Tatiania Fraser, Ricardo Lamour, Lourdes Rodriguez Del Barrio
COFONDATEUR, COFONDATRICE & CO-DG Nadia Duguay,
François-Xavier Michaux FINANCEMENT & PARTENARIATS
Tiffanie Guffroy, Marie Lefebvre, Marion Mille, Noémie Maignien
COMMUNICATION Mailis Burgaud, Adrien Courtecuisse, Alexis
Penaud, Jason Paré, Marie Tilbe PROGRAMMES & PROJETS
Dorothée de Collasson, Sandrine LeTacon, Beryl Brou, Jani Greffe
Bélanger, Emma Tilquin, Thomas Taloté, Tiphaine Barrailler,
Yann Allard-Tremblay, Chloé Barrette-Bennington, Gaelle Vizy,
Clément Le Roux, Cléo Jacob, Anne Girard LABORATOIRES,
RECHERCHE ET ACCOMPAGNEMENT Maxime G-Langlois, WilliamJacomo Beauchemin, Wissam Yassine, Agnès Lorgueilleux,
Sabrina Moreau, Yazan Charif, Sophie Rioux-Oliver
ADMINISTRATION Geneviève Morais, Jucileide Medeiros, Darius
Rabbi MÉDIATEUR.TRICE.S Alessia de Salis, Alexandra Pronovost,
Batone Néto, Bianca Laliberté, Bruno Gagnon, David Champagne,
Dorothée de Collasson, Frédéric Péloquin, Isabelle Anguita,
James Galwey, Jani Greffe Bélanger, Josiane Proteau, Kena
Molina, Marie-Paule Grimaldi, Mathieu Riel, Maxime G-Langlois,
Nadia Duguay, Renaud Santerre-Crête, Simon Chalifoux, Tiphaine
Barrailler, William-J Beauchemin ARTISTES INVITÉ.E.S Anouk
Vervier, Aida Lorrain, Catherine Lalonde & Kiliane Olivier,
Emmanuelle Jacques, Caroline Laplante, Floriane Davin, Jani
Bellefleur-Kaltush
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les bénévoles
Alexandra Gendron-Deslandes, Alexandre Bain, Alix Fournier,
Alma Marin, Amélie Gualandris, Amélie Panneton, Anaëlle
Cousinne, Anais Ledoux, Anne-Sophie Michel, Annick Davignon,
Astrid Desmousseaux, Antoine Fallu, Audrey Mallet, Aurélie
Tenzer, Béatrice Mercier, Béatrice Mille, Benjamin Mueller,
Brandy Byrd, Camille Hummel, Caroline Bergeron, Cassioppée
Guay, Catherine Mongeau, Chantale Gascon, Charles-Éric
Lavery, Charlotte Gagnon-Ferembach, Chloé Charbonnier, Claire
Dupont, Claire Liberge, Clara Déry, Clara Leurent, Claudia
Torregrosa, Daniel Briel, Danielle Aznavourian, Delphine
Colonna, Eliane Abdellahi, Élisabeth Fortin, Emma Drouhin,
Emma Tilquin, Emmanuel Gallant, Ève Gendron-Larsen, Ezra
Bridgman, Fayola Geffrard, Flora Lassalle, Françoise BarbierMatthis, Ghiles Mazri, Guillaume Vermette, Isabelle Séguin,
Ivana Milicevic, Jacynthe Leclerc, Jade Bouchard, Joakim
Lemieux, Josée Cardinal, Julie Graff, Kirstie McCallum, Kristina
Joubert, Laetitia Thélème, Léa Champagne, Léa Voineau, Lieven
Baert, Lisandre Bouchard Lepage, Louis-Noël Bobey, Ludovic
Pelon, Ludovic Quinquis, Malaurie Barlet, Manon
Vandenbroucke, Marc-Émile Dumont-Poulin, Margot
Klingender, Marie-Claude Villemure, Marie-Josée Pruneau,
Marie-Michelle Gagnon, Marilune Cyr, Marine Noël, Martin
Chabbert, Martine Graffin, Martine Boyer, Mathilde Michaud,
Maud Barbeau-Arseneault, Maxine Bouchard-Verdi, Michel
Ladouceur, Muriel Kearney, Nancy Croteau, Nikolay Nonchev,
Nina Bouchard, Olivier Delbos, Rebecca Gelly-Cyr, Richard
Touchette, Rose Élise Cialdella, Sabrina Moreau, Sara-Claude
Lépine, Sarah Gauntlett, Sophie Lampron de Souza, Stéphanie
Lampron de Souza, Valérie Ouellette

92 bénévoles pour 1998 heures
de bénévolat en 2017

Communication
6%

Administration
29%

65%

Programmes,
recherche & développement
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Les comités
AVISEUR AUTOCHTONE Moe Clark, Joël Basile, Yann Allard-Tremblay, Jani Bellefleur-Kaltush, Nadia Duguay, François-Xavier Michaux (avec la
participation de Widia Larivière & Al Harrington) AUDIT Antoine Roy-Larouche, Christian Sénéchal, François-Xavier Michaux GOUVERNANCE ET
ÉTHIQUE Gabriel Marchand, Danielle Poulin, François-Xavier Michaux, Christian Sénéchal

109 partenaires et collaborateur.trice.s
AUTOCHTONES Administration régionale Kativik, Centre d’amitié autochtone de Montréal, Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, Centre de Santé MinoTehewin, Community Center Kangiqsualujjuaq, Conseil de la nation Anishnabe du Lac-Simon, Conseil de la Nation Innu Matimekush-Lac John, Conseil des
Atikamekw de Wemotaci, Conseil des Atikamekw d’Opitciwan, Conseil des Innus de Mingan, Conseil des Innus de Pessamit, École Amik-Wiche, École Kataku
ituteiaku, École Mamuatussetau tshetshi, École secondaire Uashkaikan, Ecole Teueikan Mingan, Espace Culturel Ashukan, ESUMA, Foyer pour femmes
autochtones de Montréal, Innu-Natukuna, Les Productions Feux Sacrés, Maison de la culture innue, Maison de la famille Qarmaapik, Maison des jeunes
d’Ekuanitshit, Maison des jeunes d’Opitciwan, Maison des jeunes Niwitcewakan-Wapi, NV of Kangiqsualujjuaq, Projets autochtones du Québec, Projet
Boussole, RÉSEAU pour la stratégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal, Services de santé et services sociaux de Matimekush, Services de
Santé - dispensaire d’Opitciwan, Site culturel Kinawit, The Cree First Nation of Waswanipi, Village de Kangiqsualujuaq, Willie J. Happyjack Memorial School,
Youth Center of Waswanipi CULTURELS BAnQ, Culture Bas-Saint-Laurent, Festival international de la littérature, La Maison Théâtre, Les Ateliers Jean Brillant,
Les Grands Ballets Canadiens de Montréal, Les Muses, Musée des beaux-arts de Montréal, Musée McCord, Opéra de Montréal, Orchestre Métropolitain,
Orchestre symphonique de Montréal, Possibles Éditions, Salle Bourgie, Société de la Place des Arts de Montréal, Société des musées du Québec, Théâtre du
Nouveau Monde, TOHU SOCIAUX Accueil Bonneau, Alternatives communautaires d’habitation et d’intervention de milieu, Amitié Soleil, Apathy Is Boring,
Association de Montréal pour la Déficience Intellectuelle, ATSA, Auberge Madeleine, Bonhomme à lunettes, Bout du monde, Burnaby Association for
Community Inclusion, Café de la Maison ronde, Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation du Mont Saint-Antoine, Chez Doris, CJE
Plateau, Club des consommateurs populaires de Pointe-Saint-Charles, Club des petits déjeuners, Collectif autonome des Carrefour jeunesse emploi du
Québec, Commissaire aux personnes en situation d’itinérance à Montréal, Commission canadienne pour l'UNESCO, Community Knowledge Exchange, Dans
la rue, Différents comme tout le monde, Dîners-St-Louis, École d’optométrie de l’Université de Montréal et la clinique mobile Regard collectif, En Marge 1217, Espace jeunesse Montréal, Esplanade, Interface d'Écoute, La Maison de la Syrie, La Maison du Père, La Maison Marguerite, La Maison Tangente, La rue
des Femmes, Le Boulot vers, Le Refuge des Jeunes de Montréal, Les Impatients, Les habitations De l'Érablière, L’Itinéraire, Maison de l’innovation sociale,
Médecins du Monde Canada, Mission Old Brewery, MOMENTA - Biennale de l'image, MR-63, ODNI - Objets dansants non identifiés, Ordre des optométristes
du Québec, Oxfam-Québec, Parrainage civique de l'Est de l'Île de Montréal, PAS de la Rue, Passages, Pavillon Patricia Mackenzie, Plein Milieu, posAbilities,
Québec solidaire, St. Michael's Mission, Temps libre, The Open Door, With One Voice
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le Laboratoire en
innovation sociale
COMPRENDRE, EXPÉRIMENTER, TRANSFORMER
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« Michel Beaulac, le directeur artistique de l’Opéra de Montréal, vient
nous voir durant l’entracte et nous proposer de faire le tour des
coulisses, ce qui est à proprement parler extraordinaire. On fait le tour, il
nous explique le processus de production à l'œuvre, l'endroit où les
costumes et accessoires sont. Il nous montre les loges, les décors, les
artistes. Tout le monde est un peu estomaqué : c'est assez incroyable
d'être là, pendant la pause du show. Après avoir fait le tour, il nous
ramène à notre place. On le remercie chaleureusement. »

William-J. Beauchemin, chargé du laboratoire en innovation sociale

Histoire du terrain

Projet d’une durée de trois ans sous le patronage de la Commission canadienne
pour l’UNESCO (CCUNESCO), en partenariat avec le Groupe des onze. Basé sur un
mode de recherche socialement innovant et intersectoriel de la culture par
l’identification et la diffusion de meilleures pratiques d’inclusion.

En 2017
11 partenaires institutions culturelles
9 partenaires communautaires
7 sorties culturelles incluant 14 ateliers
49 heures d’ateliers de médiation
63 participant.e.s
5 journées de travail d’équipe

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 et TOHU.

Partenaires communautaires
Les Muses, La Maison Tangente, Les Impatients, La Maison de la Syrie, Parrainage civique de l'Est
de l'Île de Montréal, Association de Montréal pour la Déficience Intellectuelle, L’Itinéraire, Bout du
monde et Accueil Bonneau.

Soutenu par Énergir
(Gaz Métro)
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Marie-Paule présente Exeko et la présomption d'égalité des
intelligences : « On pense que tout le monde est capable de penser. Ça
ne veut pas dire qu'on pense la même chose, mais ça veut dire qu'on
peut se parler et se comprendre. » William poursuit en présentant le
projet proposé au groupe : « Manon, en tant que députée, a un gros
porte-voix; quand elle parle à l'Assemblée nationale, on l'entend dans
tous les coins de la province. Ce qu'elle propose, c'est de passer son
porte-voix à un groupe d'ici, pour que la parole du groupe sur un sujet
qu'il juge important soit entendue bien fort. » Les réactions sont très
positives, enthousiastes mêmes. Un participant dit qu'il veut aller à
Québec pour se faire élire. Cela amène quelques sourires, puisqu'il est
habillé en veston cravate pour un rendez-vous plus tôt dans la journée :
« T'as déjà le look! » entendra-t-on.
Atelier au PAS de la rue

Histoire du terrain

Le laboratoire Parole inclusive vise à développer des processus facilitant la prise
de parole publique par des groupes marginalisés.

En 2017
4 partenaires
financiers
15 partenaires
communautaires
31 ateliers
81 heures d’ateliers
de médiation

286 participant.e.s
4 consultations et/ou projets d’écoute (Prise de
parole à l’Assemblée nationale des jeunes de Dans
la rue en collaboration avec la députée Manon
Massé, Consultation dans l’arrondissement Le SudOuest, Plan d’action montréalais en itinérance
2018-2020, Proposition de projets jeunesses avec
le CJE Plateau)

Partenaires communautaires
La rue des Femmes, CJE Plateau, Foyer pour femmes autochtones de Montréal, Auberge Madeleine,
Dans la rue, Projets autochtones du Québec, Passages, Accueil Bonneau, Centre d’amitié autochtone de
Montréal, Club des consommateurs populaires de Pointe-Saint-Charles, Amitié Soleil, Centre de
réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation du Mont Saint-Antoine, MR63, Les habitations
De l'Érablière et En Marge 12-17.
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la manufacture
ESPACES DE RENCONTRES, DE CRÉATION ET D’EXPÉRIENCES
RÉFLEXIVES, PARTICIPATIVES ET ÉGALITAIRES.
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« Stationné en plein centre-ville, sur St-Urbain, on est en pleine
discussion avec un jeune participant. On discute de littérature. Et à un
moment donné, il s’exclame : « Vous savez ce qui fait chier. C’est que
vous, ben vous êtes forts. Mais y’a pas beaucoup de gens comme vous.
Mais tsé, la van bibliothèque c’est fort. C’est plus fort que la mafia
même. » En discutant, il nous explique que pour lui, on donne de la
force. Parce que les livres c’est la connaissance et la connaissance ça
permet de résister au mensonge, au populisme, à la police. Et que ce
qu’on fait, on peut pas l’arrêter. Que si on arrête toute la mafia, il n'y en
aura plus, mais que si on arrête tous les médiateur.trice.s, nos livres
continueront à se promener et nos idées à se propager. »

Simon Chalifoux, médiateur

Histoire du terrain

Service de micro-bibliothèques fixes et mobiles hébergées dans
des refuges et centres de jour de Montréal, Biblio-libre favorise
l'accès aux savoirs et à la culture en utilisant le livre comme
prétexte à la rencontre littéraire.

EN 2017
14 bibliothèques en refuges
2 bibliothèques mobiles
1 nouveau partenaire (St. Michael's Mission)
3 Biblio-libres temporaires (Square Cabot, Festival international de la
littérature, Nuit des sans-abri)
54 ateliers
93 heures de médiation
225 personnes ont participé aux ateliers
8000 livres reçus en dons

Partenaires communautaires
Plein Milieu, Centre d'amitié autochtone de Montréal, PAS de la Rue, Mission Old Brewery,
Accueil Bonneau, Temps libre, Auberge Madeleine, L'Itinéraire, Chez Doris, St. Michael's
Mission et La Maison du Père.

Soutenu par
The Chawkers Foundation
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« J'ai rencontré M.D., d'origine haïtienne récemment immigré, dans un
centre d’accueil lors d’un atelier sur l’écoute imagé par un échange de
balle que l’on se passe, celui qui a la balle à la parole. À la fin de l’atelier
il me remercie pour cet oasis de 2 heures qu’il vient de vivre avec nous.
Je lui propose de garder la balle comme un objet pour lui rappeler qu’il
n’est là que temporairement, que cet endroit n’est qu’un arrêt provisoire
dans sa vie, qu’il va vivre quelque chose après. Quelques semaines plus
tard je le croise par hasard, il me dit avoir trouvé un appartement et me
remercie en me prenant dans ses bras : « Ta balle m’a permis de
m’évader quand j’en avais besoin, d’envisager que ce moment n’était que
transitoire et que le nouveau était devant moi, tu as été l’étincelle qui m’a
rallumé. » Il est reparti avec la balle. »

Kena Molina, médiatrice

Histoire du terrain

Programme de réflexion, d’analyse sociale et de
participation citoyenne destiné à tous les citoyens et citoyennes et
particulièrement aux personnes à risque, vivant ou ayant vécu une situation
d’exclusion.

EN 2017
7 partenaires financiers
8 partenaires communautaires
72 ateliers
183 heures de médiation
357 participant.e.s
12 ans d’existence

Partenaires communautaires
Plein Milieu, Espace jeunesse Montréal, Le Boulot vers, CJE Plateau, La Maison du Père, Accueil
Bonneau, Dîners-St-Louis, La Maison Tangente, Dans la Rue et L’Itinéraire.
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On est en train de discuter avec un monsieur de la van sur un des livres
qu'on vient de lui passer, il le feuillette tranquillement, quand un autre de
ses connaissances vient pour lui redemander de manière assez intrusive et
agressive de rembourser une somme empruntée. Le gars ne sait que lui
répondre, visiblement pris de court et l'autre devient plus insistant.
Mathieu, médiateur sur la van, observe calmement, puis lui propose un petit
café et de s'asseoir sur le bord de la van. La tension descend drastiquement
et l'homme se calme... Mathieu parle des livres de la van et il lui trouve une
biographie de Kurt Cobain qui fascine son interlocuteur. Ils partent dans
une discussion d'une heure sur la vie de l'artiste et les chemins similaires de
difficultés personnelles qu'on doit chacun vivre... L'homme repart calme,
avec son livre à la main.

Histoire du terrain

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, prétexte à l’ouverture d’un
dialogue et à la mixité sociale.

EN 2017
6 présences et ateliers sur des événements culturels (Journée du poème à porter,
CADOS, Différents comme tout le monde, Festival international de la littérature, ATSA Pas d’Radis Fiscaux, Nuit des sans-abri)
150 jours dans les rues de Montréal
6 ans sur les routes
520 heures de médiation
1500 personnes rejointes, citoyens et citoyennes en situation d’exclusion ou non
4 arrondissements couverts : Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Le Plateau-Mont-Royal,
Ville-Marie, Le Sud-Ouest
Série d’escales créatives et réflexives dans les espaces publics des Journées Oasis

Partenaires sociaux
Projets autochtones du Québec, Mission Old Brewery, Pavillon Patricia Mackenzie,
Centre d’amitié autochtone de Montréal, Café de la Maison ronde, PAS de la rue, DînersSt-Louis, En Marge 12-17, Musée McCord, La Maison Tangente, The Open Door, St.
Michael's Mission et Chez Doris
Soutenu
par Fondation Bon
départ de Canadian
Tire
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Au fil des rencontres et pour alimenter le projet, Jani a décidé de ne pas
s’en tenir à prendre les gens en photo, mais aussi de leurs demander de
contribuer à la mise en scène de ces dernières. Rapidement, elle a voulu
joindre une autre thématique aux rencontres, celle du choc ou de
l’harmonie entre la ville et la tradition. Quelle place occupe la tradition dans
un grand centre urbain, autant pour les Autochtones que pour les
allochtones? Un des grands plaisirs, et la plus belle rencontre s’est faite au
niveau de l’équipe composée de Jani Bellefleur Kaltush et Jani Greffe
Bélanger, amenant au projet, les visions autochtones, allochtones et
permettant aux deux parties d’apprendre constamment, ainsi que
d’échanger culturellement et artistiquement.

Histoire du terrain

Projet de créations artistiques collaboratives et inclusives réalisées
par et pour les participant.e.s d’Exeko, les artistes invité.e.s et les
citoyen.ne.s rencontré.e.s dans l’espace urbain.

EN 2017
7 résidences
8 artistes
7 disciplines artistiques
125 heures de séances de création
407 personnes ont pris part à ces résidences
5 partenaires communautaires de réalisation
4 arrondissements (Le Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie, MercierHochelaga-Maisonneuve, Rosemont-La Petite-Patrie)

Partenaires communautaires
Plein Milieu, Accueil Bonneau, The Open Door, Auberge Madeleine et
Projets autochtones du Québec
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« J'ai été très contente de venir avec Trickster pendant 2 semaines, ici dans mon chez-moi, à
Nutashkuan. Ça m’a fait bizarre de revenir dans mon ancienne école, de revoir certains de mes
professeurs. Ils sont encore très gentils. J’ai fait presque tout ma scolarité ici. Je sais que vous trouvez ça
dur, des fois. Vous venez à l’école, c’est déjà un grand pas. Vous faites tous un grand pas, à chaque matin.
L’école, c’est important. Pour mieux comprendre le monde autour. Déjà apprendre en même temps mais
chacun à sa façon. Vous vous construisez votre propre personne. Tout ce que vous apprenez ici et à tous
les jours va vous servir plus tard. Tout! Je sais que vous avez des rêves, tous différents les uns des autres.
Je vous encourage à aller au bout de votre rêve. Un de mes rêves était de finir mon secondaire à l’école
Uauitshitun. Mais mon autre rêve était de revenir partager ce que j’ai appris ailleurs aux autres
personnes. Tout se partage et c’est une de nos plus grandes valeurs à Nutashkuan.
Vous êtes tous intelligents, curieux et présents. Je sais que des fois, les journées étaient un peu plus
longues pour vous mais vous participiez. Je suis fière de voir passer des mocassins dans le corridor,
d’entendre parler innu près des casiers et en classes. N’ayez pas peur de croire en vous, de vous affirmer,
d’avoir vos propres opinions, je vois que vous avez tous de la confiance en soi. Quand on est jeunes,
surtout à votre âge, on vit beaucoup de choses. Mais continuez, ne lâchez pas. Le temps arrange les
choses. Tout rêve se réalise, même quand on est plus vieux, croyez-moi! Vous pouvez tout faire, à vous
de travailler. Soyez courageux! »

Jani Bellefleur-Kaltush, médiatrice

Histoire du terrain

Programme de médiation intellectuelle et culturelle dédié aux jeunes autochtones
et élaboré en collaboration avec les communautés et les services en milieu urbain
afin de faciliter l’apprentissage et la compréhension des enjeux entourant les
savoirs, les traditions et les langues autochtones.

En 2017
4 nations rejointes (Anicinabe, Crie, Atikamekw, Innue) et 8 communautés (Lac-Simon, Nutashkuan,
Wemotaci, Pessamit, Waswanipi, Val-d’Or, Opiticiwan, Mingan)
657 participant.e.s
400 spectateur.trice.s
12 610 km parcourus
11 projets intensifs, camps d’été, camps de leadership au Québec
6 Raconte-moi ta langue
23 partenariats avec les conseils de bande, centres de santé, écoles, camps, centres d’amitié autochtone,
universités
3 camps de leaderships qui renforcent notre partenariat avec le Club des petits déjeuners
8 projets de transfert de connaissance et de pratique

Partenaires autochtones
Centre d’amitié autochtone de Montréal, Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, Centre de Santé Mino-Tehewin,
Conseil de la nation Anishnabe du Lac-Simon, Conseil des Atikamekw d’Opitciwan, Conseil des Innus de Mingan,
École Amik-Wiche, École Teueikan, École secondaire Uashkaikan, Conseil des Innus de Pessamit, Maison de la
culture innue, Maison des jeunes d’Ekuanitshit, Maison des jeunes d’Opitciwan, Maison des jeunes NiwitcewakanWapi, Conseil des Atikamekw de Wemotaci, Services de Santé - dispensaire d’Opitciwan, Site culturel Kinawit, The
Cree First Nation of Waswanipi, Willie J. Happyjack Memorial School, Youth Center of Waswanipi, Conseil des
Innus de Natashquan, Centre de santé Montagnais et École Uauitshitun.

Soutenu par la
Fondation RBA
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l'incubateur
OBSERVER ET CRÉER DES PROTOTYPES DE PROJETS
D’ACCESSIBILITÉ AUX SAVOIRS, À LA CULTURE ET AUX
ESPACES DE PAROLE CITOYENNE.
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« Je n’ai pas réalisé la valeur des connaissances que j‘ai acquises de l’atelier
d’Exeko sur les soins aux personnes marginalisées avant ma première clinique,
à la Mission Bon Accueil. Au cours de mon interaction avec les différents
individus, j’ai réalisé qu’il y avait plusieurs occasions où j’ai été tentée de les
étiqueter avec un jugement rapide concernant leur éducation ou leur parcours
ou leurs manières sociales. Cependant, les connaissances acquises lors de
l’atelier Exeko m’ont encouragée à arrêter de juger ces individus et à saisir
l’opportunité de découvrir leur individualité et leurs intérêts sociaux. J’ai été
surprise de voir comment chaque individu appréciait les soins oculaires que
nous lui fournissons et l’impact de nos services sur l’amélioration de leur vision
et de leur qualité de vie; qu’il s’agisse de lire le journal ou de lire un roman ou
simplement de jouer au bingo. Regard Collectif a été une expérience
incroyable, qui m‘a permis d’évoluer et d’améliorer mes compétences en
matière de jugement social. »

Vithusha Illanganathan, étudiante au doctorat en optométrie

Histoire du terrain

IncluVision est un projet de santé communautaire qui vise à améliorer l’accès aux soins
oculo-visuels comme levier d’accessibilité à la culture et aux savoirs pour les personnes
en situation d’exclusion. Le projet vise une transformation sociale du milieu de la santé
oculovisuelle via l’accessibilité et l’humanisation des soins.

Depuis 2016
1 188 paires de lunettes distribuées
Une centaine d’observations terrain, de témoignages recueillis et de rencontres avec les
participant.e.s et les intervenant.e.s communautaires
Projet pilote de dépistage oculo-visuelle : tests à l'aide de la technologie Eye Netra doublé
par un examen complet de la vue effectué par des professionnel.le.s qualifié.e.s. de la vue
43 participant.e.s en situation d’itinérance : Hommes (31%) / Femmes (69%) / 81% ont + de
35 ans
2 formations en 2017 et 2018 sur les pratiques inclusives à 40 doctorant.e.s de l’École
d’optométrie de l’Université de Montréal
1 projet d’analyses et de recherches terrain : révision des pratiques sous l’angle de
l’inclusion
10 ateliers d’accompagnement

Partenaires sociaux
École d’optométrie de l’Université de Montréal et la clinique mobile Regard collectif, Ordre des optométristes
du Québec, Bonhomme à lunettes, PAS de la rue, Médecins du Monde Canada, Chez Doris, Foyer pour femmes
autochtones de Montréal, Centre d’amitié autochtone de Montréal, Mission Old Brewery, Auberge Madeleine,
La Maison du Père et Mission Bon Accueil.
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CITATIONS CLÉS DU YEL HUB
Ellasie: « Ça nous fait comprendre qui nous sommes, ce que nous
sommes, ce que nous valons. Ça suscite l'intérêt d'en faire plus... Et
nous croyons que nous pouvons en faire plus »

Alice: « Si fiers de voir les jeunes à la recherche de solutions. Nous, les
aînés, devons-les aider »

Vickie : « Ça m'a vraiment fait réaliser... qui nous sommes et ce que
nous avons à offrir. Maintenant, je veux en faire plus pour travailler en
équipe au sein de ma communauté. Si nous travaillons sur un objectif
commun, imaginez la force que nous pouvons avoir! »

YEL HUB
Le Youth Empowerment and Leadership Hub, nommé Akuk par ses membres, est un projet
pilote qui consiste en une plateforme pour les jeunes adultes employé.es de différentes
organisations clés dans la communauté de Kangiqsualujjuaq. Face à la complexité des défis
auxquels font face les communautés du Nunavik, les membres du Hub ont décidé de joindre
leurs efforts afin de faire de la communauté un environnement éducatif inclusif et
dynamique.

En 2017
2 mois intensifs d’atelier à Kangiqsualujjuaq au Nunavik (Québec)
+ de 160 heures d’ateliers et d’activités
45 jours intensifs de formation professionnelle, de conception de projet, de
gestion de projet, de conception d’activités et d’animation
Organisation et tenue d’un événement majeur sur l’empowerment et le
leadership chez les jeunes. Environ 250 personnes des 1000 personnes de la
communauté étaient présentes

Partenaires autochtones
Village de Kangiqsualujuaq, Qarmaapik
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Mobilisation de savoir
DÉVELOPPER NOS COMMUNAUTÉS DE PRATIQUES ET
D’INTÉRÊTS MULTISECTORIELLES EN VUE DE DISSÉMINER ET
D’AMPLIFIER L’IMPACT.
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formations
et accompagnements
En plus de nos programmes réguliers, nous menons activement différents projets de transfert de
connaissances, de formations professionnelles et d'accompagnement socioprofessionnel. 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.

Depuis 2016
Un colloque universitaire en médiation intellectuelle, tenue en octobre 2016
Des bourses permettant de réaliser un projet de médiation à l'intersection de la philosophie et de l'art, offertes
durant l'année 2016
Un accompagnement multilatéral avec Oxfam-Québec en innovation sociale et coconstruction de connaissances,
incluant des formations, des consultations, de l'appui spécifique, et ainsi de suite, en cours depuis 2016
Une initiative de transfert avec des acteurs et actrices du secteur social à Vancouver pour intégrer les arts et la
philosophie comme outils d'intervention sociale
L'appui au développement d'un plan stratégique à la Société des Musées du Québec en 2017
125 formations professionnelles, conférences, panels et autres activités de transfert
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VISIONNAIRES

COMPLICES

INCLUSIF.VE.S

ENGAGÉ.E.S

ENTHOUSIASTES

PME Mtl, Fondation Bon départ de Canadian Tire, Fondation Inspirit,
Fondation Chawkers

VOLONTAIRES

Gaz Métro (Énergir), Fondation RBA

PARTENAIRES
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Maude Alarie-Labrèche, Vincent Bolduc, Steven Bond, Suzanne Bond, Clara Bonnes,
Manon Bouchard, Mailis Burgaud, Emilie Chabot, Alain Chalifoux, Camille-Alexie
Chalifoux, Vincent Chiche, Vincent Demers, Jean-Marie Duguay, Lucette Duguay, Nadia
Duguay, Al Etmanski, Bruno Gagnon, Martine Graffin, Tiffanie Guffroy, Rodrigue Guité,
Muriel Kearney, Jean Lamothe, Geneviève Langlois, Sylvain Lefèvre, Yannick Maignien,
Gabriel Marchand, Serge Merinho, François-Xavier Michaux, Thierry et Pascale Michaux;
Genevieve Morais, Elisha Muskat, Joel Nadeau, Danielle Poulin, Gabrielle Powers
Langlois, Isabelle Prince, Elisabeth Pruszynski, Jeannine Quentin, Jacinthe Rivard,
Christian Sénéchal, Johanne Turbide, Sébastien Vandal, Fabrice Vil, Patrick White

DONATEUR.TRICE.S
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Revenus
Apports en bien
Apports
et services
en bien
8%

Dons
2%

Revenus de partenariats et
Revenus de parta
services
15%

Subventions
gouvernementales
Subventions
gouv
40%

Charges
Frais d'administration
Frais
10%
RH
6%

Fondations
fondations
et sociétés
/ soc
35%

Frais
d'opérations
Frais
d opératio
13%

RH
71%

Developpement et opérations des programmes

États financiers
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