
Cette année, dans le cadre de la Journée internationale de la paix 2017 et du 375e anniversaire de la 
Ville de Montréal, le réseau Outils de paix souhaite célébrer la proactivité et le leadership de la commu-
nauté montréalaise dans la promotion de la paix et du vivre-ensemble harmonieux. Le projet Histoires 
de paix à Montréal mettra en lumière des initiatives de paix et de non-violence qui se sont déployées 
récemment ou historiquement sur le territoire montréalais, et ce dans tous les arrondissements de la 
ville.

Promouvoir la grande variété d’actions et d’initiatives déployées à 
Montréal afin de sortir du cercle de la violence et construire une ville 

Objectifs du projet

Sensibiliser la population montréalaise sur les actions construc-
tives qui se déploient dans leur ville et leurs quartiers.

Mettre en valeur sur une plateforme internet les actions des indi-
vidus, groupes, organismes et/ou institutions qui s’engagent dans la 
promotion de la non-violence, le respect et le vivre-ensemble à Mon-
tréal. 

Partagez votre Histoire de paix!
Le réseau Outils de paix vous invite à participer au projet Histoires de paix à Montréal

Pour ce faire, le Réseau invite ses partenaires, les citoy-
ens, les arrondissements ainsi que les organismes com-
munautaires de Montréal à lui soumettre des présenta-
tions de projets qui ont contribué à la promotion d’une 
culture de paix dans la métropole. Ces « Histoires de paix 
» seront ensuite mises en valeur par le réseau Outils de 
paix sur une plateforme internet, dévoilée en septem-
bre prochain dans le cadre de la programmation de la 
Journée internationale de la paix 2017.  

Notre porte-parole 
Rabii Rammal 

« Je suis fier d’être 
porte-parole 

d’une initiative 
qui rassemble et 
met en lumière 
des gens et des 

projets aussi 
inspirants que 
nécessaires »

https://www.facebook.com/OutilsDePaix/
http://www.outilsdepaix.org/
http://www.outilsdepaix.org/


La promotion et le respect  
de la diversité

La résolution de conflits

Quels projets peuvent être présentés ?
Une initiative et/ou action qui :

CONTRIBUE au développement de la paix, de la non-violence et du vivre-ensemble 
harmonieux dans la communauté (soit par la prévention, la médiation, la réparation, 
la réconciliation, l’intervention ou la transformation sociale)

RASSEMBLE, forge des ponts et/ou engage le dialogue dans la communauté

A une PORTÉE et un IMPACT significatifs et durables dans la communauté

N’est PAS à but lucratif 

Les initiatives présentées peuvent aborder une grande variété de thématiques qui 
contribuent à créer des communautés pacifiques, inclusives et non-violentes, incluant :

La lutte contre toute forme 
de discrimination 

La prévention de la violence 
sous toutes ses formes

La promotion des 
droits humains

La réconciliation et/ou le rapprochement 
entre communautés ou individus

Le développement durable et 
socioéconomique

L’empowerment 
des individus et 

communautés L’inclusion sociale

https://www.facebook.com/OutilsDePaix/
http://www.outilsdepaix.org/
http://www.outilsdepaix.org/


Faites connaître votre initiative!
Les initiatives de paix correspondant aux critères seront documentées par Outils de paix 
à l’aide de photos et de témoignages, lesquels seront présentés sur une plateforme in-
ternet dans le cadre de la programmation de la Journée internationale de la paix 2017. 

Qui peut présenter 
une initiative? Les citoyens, organismes 

communautaires, 
institutions et 

arrondissements

Date limite pour 
présenter une initiative 

de paix

 31 août 2017
Comment participer ? 

Le réseau Outils de paix remercie 
ses partenaires pour leur soutien 
dans la mise en œuvre de ce projet

1. Veuillez envoyer une courte description de votre initia-
tive à : coordination@outilsdepaix.org

Outils de paix vous contactera pour confirmer que votre 
initiative correspond aux critères de participation et dé-
terminer avec vous les façons 
de présenter cette dernière sur la plateforme internet. 

2.

Veuillez noter que ce projet a comme but de donner une visibilité aux organismes et aux initiatives de paix à 
Montréal et ne comporte pas de prix pour les participants. 

https://www.facebook.com/JourneePaixPeaceDayMTL/
mailto:coordination%40outilsdepaix.org?subject=
mailto:coordination%40outilsdepaix.org?subject=Partager%20mon%20Histoire%20de%20paix
https://www.facebook.com/OutilsDePaix/
http://www.outilsdepaix.org/
http://www.outilsdepaix.org/
http://www.bronfman.ca/fr/
http://www.375mtl.com/
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