RAPPORT
D'ACTIVITÉS 2019

Portail unique au Québec, le Réseau Outils de paix unit
des organismes qui construisent l’'harmonie sociale par
la prévention active de la violence sous toutes ses
formes.

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
organismes et des communautés.

Objectifs
Promouvoir et encourager des initiatives de paix et la
non-violence.
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.
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Mot de la présidente
En 2019, le Réseau fête ses 10 ans, et une nouvelle
ère se profile. Nous avons obtenu notre numéro de
charité tant attendu ainsi que le mandat de la
Communauté de pratique Inclusive de Centraide.
C'est donc avec fierté et confiance que nous
souhaitons poursuivre notre engagement !
2020 s'annonce alors comme une année charnière :
nous amorçons un processus de réflexion
stratégique pour consolider le travail et l'expertise
que nous avons aquis en tant que Réseau ces dix
dernières années; et poursuivons nos efforts pour
positionner notre réseau sur la scène
publique montréalaise et québécoise, comme étant
la référence communautaire dans le domaine de
la paix et de la prévention de la violence.

02

GOUVERNANCE
Sylvie Gamache, présidente
Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Michel Forgues, trésorier
YMCA du Québec
Ian Hamilton, secrétaire
Equitas

Ana Maria Cardona,
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence

REPRESENTANT.E.S
DES MEMBRES

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, Janvier/Juillet
Janie Bergeron, Septembre/Décembre
Regroupement des organismes ESPACE du Québec
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Lilia Goldfarb
Y des femmes de Montréal

ÉQUIPE DE TRAVAIL

Adriana Eslava,
Janvier/Juillet
PERCENT
Cloé Daguet, Septembre/Décembre
Coordonnatrices
Lori Palano,
Chargée de projet Communauté de pratique
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BONNE NOUVELLE !
En 2019, après plusieurs mois de travail et surtout grâce à
notre partenaire McCarthy Tétrault, le Réseau Outils de Paix
termine son processus de demande d’enregistrement à titre
d’organisme de bienfaisance et obtient son numéro de
charité.
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CHAMPS D'ACTIONS DU RÉSEAU
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LES 5 AXES DE TRAVAIL
Sensibilisation
et dialogue

Promotion et
visibilité

Cohésion et
transfert

Innovation
sociale

Analyse et
recherche

1- Sensibilisation et dialogue
Notre mission consiste à construire la paix par l’ action citoyenne. Pour cela, ensemble, nous outillons
les communautés au quotidien, afin que chacun puisse être un acteur de paix.

Une campagne commune pour les Journées Internationales de la Paix 2019
Année après année, les Journées Internationales de la Paix prennent de l'ampleur. Elles
sont à la fois une invitation à la rencontre et à l’action ; une vitrine unique pour montrer au
grand public le travail inspirant et nécessaire que font nos membres au quotidien pour
construire l'harmonie sociale. La grande diversité des activités proposées pendant plus
d'un mois témoigne qu'il n'y a pas qu'une seule façon de transformer notre société, mais
qu'il est possible et essentiel que chacun œuvre, à sa façon, à rendre le monde meilleur.
Depuis 2015, le Réseau conçoit une Campagne de communication et de
sensibilisation pour faire connaître le travail souvent trop peu connu de ses membres à la
population montréalaise. Cette année, la campagne intitulée Célébrons la différence
pour la paix se composait de 5 affiches, une affiche de lancement et 4 affiches
spécifiques, relayées dans les médias sociaux (Facebook, twitter et LinkedIn) par le Réseau
et ses membres, afin de mettre de l’avant notre approche commune visant à briser le
cercle de la violence.
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La campagne : 5 affiches -1 approche commune

L'affiche commune pour le lancement le lundi 9 septembre
présente l'approche SPINN (Soutenir, Prévenir, Intervenir
et Influencer).

Soutenir en outillant, porté par le Regroupement des
Organismes ESPACES du Québec, l'Institut Pacifique et le Centre de
Ressources pour la Non-Violence, la semaine du 16 septembre.

Prévenir en informant, sensibilisant, éduquant, porté par
Equitas, LOVE Québec et ENSEMBLE pour le respect de la
diversité, la semaine du 23 septembre.

Intervenir par des actions : diagnostic, médiation,
réconciliation, réparation, porté par le Centre de Services de
Justice Réparatrice, Initiatives et Changement et le Centre de
formation sociale Marie-Gérin-Lajoie, la semaine du 30 septembre.

Influencer par des actions : pouvoir d'influence,
transformations sociales durables, porté par les YMCA, le Y des
Femmes et le Centre de Prévention de la Radicalisation Menant à
la Violence, la semaine du 7 octobre.
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2- Promotion et visibilité
Le Réseau se donne pour mission de faire la promotion des initiatives pour la paix et de leurs
retombées sur la communauté du Grand Montréal. Portail unique au Québec, nous œuvrons ensemble
pour sensibiliser le grand public sur les enjeux de la paix, de la justice sociale et de la prévention de la
violence. Pour ce faire, le Réseau travaille à augmenter la visibilité des organismes membres et de
faire reconnaitre leurs expertises.

Les Histoires de Paix à Montréal
Depuis plus de 2 ans, le Réseau souhaite célébrer la proactivité et le leadership de la
communauté montréalaise dans la promotion de la paix et du vivre-ensemble
harmonieux. Le projet Histoires de paix à Montréal met 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 quartiers de la ville.
En 2019-2020, les Histoires de paix reprennent vie grâce au Centre de Prévention de la
Radicalisation Menant à la Violence (CPRMV) et un partenariat avec le Mahatma Gandhi
Institute for Education of Peace (MGIEP) de l’UNESCO. Dans le cadre du projet « Kindness
Matters for the SDG’s » qui vise à mobiliser la jeunesse mondiale autour des Objectifs de
Développement Durable pour assurer la paix et la prospérité des peuples à
l’horizon 2030, les Histoires de paix seront actualisées sous forme de vidéos, et
répertoriées sur une map-monde.

Le Québec en général, et Montréal en particulier n’affichaient
tristement rien et ne rendaient pas justice au dynamisme et à
l’engagement de notre communauté montréalaise ; nous
souhaitons donc ainsi rendre à ces initiatives la visibilité qu'elles
méritent !
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3- Cohésion et transfert
Parce que notre modus operandi consiste à promouvoir le partage et le transfert de connaissances et
compétences entre nos membres, nos partenaires et les citoyens, nous nous rencontrons pour
resserrer les liens et échanger. Que ce soit sous la forme de 5@7 ou de communauté de pratique, ces
rendez-vous facilitent la mise en commun des expertises et la mise en lumière de la complémentarité
des approches de chacun tout en favorisant les collaborations ponctuelles ou permanentes entre les
membres sur des dossiers communs.

Le 5@7 du printemps : "10 ans d'engagement au service de la non-violence"
Le Réseau organise traditionnellement deux 5@7 par an : un au printemps et un à
l'automne. Le 5@7 du printemps visait cette année à célébrer, ensemble, les 10 ans de
création de ce qui a commencé comme un événement, pour devenir aujourd'hui une
OBNL incorporée dotée d'une coordination générale et d'une chargée de projet.

1

Une ligne de temps
permettait aux membres et partenaires de se
remémorer les moments clés de l’histoire du Réseau
: 10 affiches allant de 2009 à 2018 invitaient les
participants à inscrire un événement, une activité,
une action ou un moment de l’histoire du Réseau
qui les a particulièrement touchés ou marqués.

2

Un théâtre-forum
Pourquoi travailler pour la paix
? Grâce à de brèves scènes
présentant des situations
vécues par des travailleur.se.s
oeuvrant pour la paix, les
participantEs étaient invitéEs à
partager leurs expériences
autour de l’utilité de leur rôle,
leur efficacité, leur importance.

3

Cocktail et réseautage
Un moment informel dédié aux rencontres et aux
échanges autour d'un verre et des bouchées : à la
recherche des opportunités de collaborations et de
partage !
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4- Innovation sociale
Depuis 2016, le Réseau travaille au développement d'une approche commune afin de briser le cercle de
la violence. En 2019, le Réseau obtient la charge et le financement lui permettant de chapeauter la
Communauté de pratique dites Inclusive.
Nous sommes très fierEs de la confiance que Centraide nous octroye au travers de cette mission,
preuve de la reconnaissance de notre engagement et notre expertise développées ces dix dernières
années !

La communauté de pratique Inclusive
La communauté de pratique est constitutée (et ouverte à) des organismes bénéficiaires du
Fonds Inclusion et des membres du Réseau Outils de Paix.
1 Objectif commun : renforcer les interventions et les pratiques de chacun dans leur
propre champ d'action afin de promouvoir des milieux de vie inclusifs et de favoriser une
plus rgande ouverture des communautés à la différence.
1 Charte de participation : toute participation est volontaire et éclairée. Sont considérés
"membres" les organismes ayant déclaré son intention et son engagement à la Charte de
participation.
1 Méthodologie commune : cette première année marque la mise en place de la
rencontre et des outils de collaboration. En favorisant un climat de confiance et
d'ouverture, les membres sont invités à être proactifs pour diriger la forme et le contenu de
la communauté -plan de transfert de connaissances, mesure d'impact, partage
d'informations, création d'un répertoire et lexique commun, etc...

1

rencontre de lancement
permet de confirmer la participation des
organismes

2

rencontres individuelles
permet de sonder les intérêts et besoins des
organismes

3

journées d'échange entre intervenantEs
Permettant :
- d'identifier des éléments de complémentarité des diverses
approches d'intervention des membres et partenaires

- d'encourager le partage de ressources et de bonnes pratiques
- de tisser et de renforcer des liens de collaboration
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5- Analyse et recherche
À travers la systématisation de son approche commune et la mise sur pied d'une communauté de
pratique qui bénéficie de l'expertise et des savoirs de ses membres et partenaires, que ce soit par
l'élaboration d'outils, de processus ou l'organisation d'événements, le Réseau oeuvre aussi à l'analyse
et à la recherche dans le domaine spécifique de l'harmonie sociale et de la non-violence.

Le 5@7 de l’ automne :
réconciliation et décolonisation avec les communautés autochtones
Au mois d’octobre 2019, la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès, mieux connue sous le
nom de Commission Viens, rendait public son rapport final, après près de 3 ans d’enquête.
Elle succédait l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et
assassinées (ENFFADA) qui avait également soumis ses recommandations au mois de juin.
Ces deux enquêtes, complémentaires, en lien avec la violence systémique vécue par les
peuples autochtones concluaient par de véritables «appels à la justice» et «appels à
l’action». Au Réseau, il nous est alors apparu fondamental d'explorer, collectivement, cet
appel à la réconciliation et à l’établissement d’un nouvel équilibre des forces avec les
communautés autochtones. C’est sous la forme du traditionnel 5@7 de réseautage que
nous avons convié les membres et la communauté plus largement à se réunir autour du
thème : De l’enquête à l’action : comment mettre en œuvre les recommandations
des récentes Commissions d’enquête sur les peuples autochtones au Canada afin
de briser le cycle de la violence touchant cette population, spécifiquement en
milieu urbain ?

De gauche à droite, nos conférenciers :
Alexis Wawanoloath
Rodrigue Turgeon
et Me Geneviève Richard.
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Reconnaissance du territoire non cédé sur lequel nous nous réunissons, revue des éléments marquants et des pistes
de solutions des Rapports des commissions d’enquête provinciales et nationales sur les Premiers Peuples en matière
de violence en milieu urbain, et analyse critique de la situation d’un point de vue autochtone.

Poursuite des échanges de manière informelle : le sujet suscite beaucoup d’intérêt et la rencontre des univers est
porteuse de beaucoup de richesse !

MERCI | à nos partenaires financiers

