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GOUVERNANCE
Conseil
d’administration
Sylvie Gamache, présidente

Mission
Le Réseau Outils de paix a pour
mission de promouvoir l’harmonie
sociale et de prévenir la violence
en développant des compétences
de paix au sein des communautés.

Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie

Michel Forgues, trésorier
YMCA du Québec

Ian Hamilton, secrétaire
Equitas

Représentant.es
des membres
Herman Deparice-Okomba et
Ana Maria Cardona
Centre de prévention de la radicalisation
menant à la violence

Shimbi Katchelewa
Centre de ressources sur la non-violence

Estelle Drouvin
Centre de services de justice réparatrice

François Caron-Melançon, Janvier/Juillet
Marie José Fiset, Septembre/Décembre
ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Joseph Vumiliya
Initiatives & Changement Canada

Shirlane Day et Julie Lefebvre
Institut Pacifique

Joseph Allen
LOVE Québec

Joël Castonguay
Regroupement des organismes ESPACE du
Québec

Lilia Goldfarb
Y des femmes de Montréal

Équipe de travail
Adriana Eslava, Coordonnatrice

Objectifs
Promouvoir et encourager des
initiatives pour la paix et la nonviolence.
Favoriser la concertation, les
échanges sur les meilleures
pratiques, l’innovation et le
partage de compétences entre ses
membres.
Susciter des actions communes et
des partenariats autour des
enjeux de paix et de non-violence.
Stimuler le dialogue pour favoriser
des transformations sociales
durables en matière de paix et de
non-violence.

Principes
Les rapports entre les membres se
fondent sur la confiance, la
transparence
et
la
responsabilisation.
Le réseau respecte l’autonomie de
chaque
organisation.
En
travaillant ensemble et en
apprenant des autres, les
organismes
membres
se
renforcent et se complètent.
Le réseau favorise la mise en
commun de compétences, de
connaissances et d'expertises
dans un cadre collaboratif et
bienveillant.

AXES DE TRAVAIL ET CHAMPS D’ACTION
Les 5 axes du plan d’action
Cohésion et
transfert

Promotion et
visibilité

Sensibilisation
et dialogue

Innovation
sociale

Analyse et
recherche

Champs d’actions du Réseau et de ses membres pour briser le cercle de violence !

Prévention

Transformation sociale

Guérison et
réconciliation

Intervention

Médiation
citoyenne
Réparation

Cohésion et transfert | Sensibilisation et dialogue

1.

Partage et échange d’expertise

Organisation de 2 séances d’information, de formation et de réseautage, au printemps et à l’automne, entre les
organismes membres, des décideurs politiques, des partenaires communautaires, des fondations, des jeunes et
des citoyens engagés au service de la non-violence.

IMPACTS
Permet d’identifier les zones de complémentarité et les diverses approches
d’intervention des membres et des partenaires.
Encourage le partage de ressources et de bonnes pratiques.
Permet de tisser et de renforcer des liens de collaboration.

2.

Représentation du Réseau

Co-organisation, participation et mobilisation dans les événements commémoratifs réalisés en partenariat avec
le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale et la Ville de Montréal : La Journée Martin Luther King le 15 janvier
2018 et la Journée internationale de la paix le 21 septembre 2018.

IMPACTS
Met en valeur les actions citoyennes pour la paix et la diversité culturelle du milieu
communautaire montréalais.
Contribue à améliorer la notoriété du Réseau auprès des partenaires, des représentants
de la ville et des donateurs potentiels.
Permet de tisser et de renforcer les diens de collaboration intersectoriels.

Adriana Eslava, Coordonnatrice du Réseau
Maître de cérémonie MLK 2018

Des représentants des organismes membres et les
partenaires de la célébration JIP 2018

Promotion et visibilité

1.

Création de contenu et présence sur les réseaux sociaux

Publication d’articles sur le site internet et la page Facebook.
Publication de portraits Facebook #AmbassadeursdePaix.
Migration sur le site internet du Réseau des Histoires de paix et publication d’articles sur la page Facebook.
Promotion des activités des membres.

IMPACTS
Accroît la visibilité du Réseau : fréquence annuelle de plus de 7000 personnes sur les
publications, augmentation de 16% du nombre de personnes suivant la page Facebook.
Promeut la diversité et la complémentarité des expertises au sein du Réseau.

2.

Présence du Réseau dans les médias alternatifs

Suite à sa participation à la soirée de réseautage du 18 avril 2018, Robert Lalonde, journaliste indépendant, a
décidé d’écrire un article sur le Réseau et le projet sur les histoires de paix. L’article intitulé « Devenir une
référence incontournable au Québec » a été publié par la Revue Rencontre, vol. 8 • no 24.

3.

Campagnes de sensibilisation

Actualisation et diffusion de la campagne « Quel est ton outil de paix ? ». Depuis 2015, le Réseau promeut une
campagne d'éducation et de sensibilisation adressée au grand public dans le but de valoriser les gestes qui
permettent aux citoyens de bâtir la paix au quotidien. 13 vignettes illustrant ce travail pour la paix ont circulé sur
les médias sociaux durant les mois de septembre et d’octobre.

IMPACTS
Favorise la notoriété du Réseau auprès de nouveaux publics.
Permet de sensibiliser le grand public sur les enjeux en lien avec la paix et la prévention
de la violence.

Innovation sociale | Analyse et recherche

1.

Création de communautés de pratiques

Présentation et approbation en 2018 d’un projet novateur en partenariat avec Centraide du Grand Montréal,
dans les cadre du Fonds Inclusion1. Le Réseau Outils de paix mettra en place une communauté de pratique avec
les organismes bénéficiaires du Fonds Inclusion et les membres du Réseau, dans le but de renforcer les
interventions qui promeuvent des milieux de vie inclusifs et favorisent une plus grande ouverture des
communautés à la différence. Une chargée de projet a été embauchée à l’automne pour démarrer le projet en
janvier 2019.
La chargée de projet travaillera également sur
l’approche commune du Réseau « l’approche
SPIIN » (Soutenir, Prévenir, Intervenir, Influencer
par la Non-violence), qui offre une méthode
systémique pour une prise en charge collective et
citoyenne afin de briser le cycle de la
violence. Cette approche permettra aux citoyens
de s’outiller et de se réapproprier leur pouvoir
pour transformer les situations conflictuelles
auxquelles ils sont confrontés.

MERCI | à nos partenaires financiers
Oblates Franciscaines
de Saint-Joseph

1

Cette allocation de Centraide s’inscrit dans le cadre du Fonds Inclusion, qui est un fonds philanthropique qui fait la promotion de l’ouverture, de l’inclusion
et de l’égalité. Il mise sur l’éducation comme vecteur de changement pour lutter contre l’intolérance, la discrimination et l’intimidation. Quatre de nos
membres bénéficient actuellement des allocations du Fonds Inclusion, par l’entremise de Centraide ou de la Fondation de la famille Brian Bronfman. Il s’agit
d’ENSEMBLE pour le respect de la diversité, de l’Institut Pacifique, de LOVE Québec et d’Equitas.

