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Champ d’action : Promotion de la diversité
LA JOURNÉE MARTIN LUTHER KING
Le 21 janvier 2019, la Ville de Montréal a célébré la Journée Martin Luther King, en
collaboration avec l’organisme Youth in Motion et le Réseau pour la paix et l’harmonie
sociale. Le thème choisi pour cette 16e édition : « Pour moi les droits, c’est quoi ? ».
Ce sujet a été discuté sous la forme d’un panel en compagnie de jeunes issus de la
diversité. Notre coprésident du Réseau pour la paix, Dino Grifo, a également livré un
discours pour faire valoir l’équité entre les êtres humains issus de toutes les cultures
confondues et pour encourager le pouvoir de l’amour comme arme de paix. À cet
effet, il a fait référence à la phrase suivante de Martin Luther King : « Darkness cannot
drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do
that » (« L’obscurité ne peut pas se sortir de l’obscurité ; seule la lumière peut le faire.
La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l’amour peut le faire »).
Enfin, ce rassemblement citoyen a laissé place à un moment de réseautage et
d’échange afin de favoriser le tissage des liens permettant de continuer ensemble le
travail pour la paix en action.

Crédit : ville de Montréal, Sylvain Légaré

SEMAINE DE SENSIBILISATION MUSULMANE (SSM) /
MUSLIM AWARENESS WEEK (MAW)
Afin de commémorer l’attentat de la grande Mosquée de Québec, qui s’est produit le 29 janvier 2017,
Ehab Lotayef, président du comité de coordination de la SSM et ingénieur de l’Université McGill, ainsi
que plusieurs de ses collègues et allié.e.s, ont décidé de dédier une semaine d’actions pour valoriser
la communauté musulmane. Du 25 au 31 janvier 2019, de nombreuses activités se sont réalisées sous
diverses formes telles que des projections et discussions, panels, événements commémoratifs, exposition, événements interculturels et
interreligieux, etc., afin de sensibiliser la population québécoise sur les réalités des québécois.e.s de confession musulmane. Le Réseau
a été appelé à faciliter la coordination avec certains organismes participants, dont le Centre justice et foi qui a exposé le photoreportage
« QuébécoisEs musulmanEs…et après ? » à la bibliothèque de McGill. Brian Bronfman, président du Réseau, a également participé à la
conférence de presse du 23 janvier dernier, afin de mettre en lumière cette semaine de sensibilisation et de livrer un discours de paix pour
valoriser le vivre-ensemble.
https://montreal.ctvnews.ca/video?clipId=1593919

SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME
L’année 2019 a marqué la 20e édition de la Semaine d’action contre le racisme (SACR), qui se veut aussi
une semaine pour rappeler l’importance de l’égalité des chances. Du 21 au 31 mars, sous le thème «
Mieux connaître le passé pour aller de l’avant », la SACR a coordonné une multitude d’actions et d’activités
qui sont répertoriées sur leur site web. Rappelons que selon les Nations Unies, le 21 mars marque la
Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, qui, malheureusement, est encore
vivement d’actualité jusqu’à ce jour. Le Réseau pour la paix est fier de compter parmi les partenaires de
la SACR, afin de participer à la promotion de cette semaine cruciale pour le développement de sociétés
plus justes, équitables et harmonieuses.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DU VIVRE-ENSEMBLE
EN PAIX (JIVEP)
Le 8 décembre 2017 l’Assemblée générale des Nations Unies a
proclamé le 16 mai La journée internationale du vivre-ensemble en
paix (JIVEP). Selon l’Assemblée, cette journée représente « [...] un
moyen de mobiliser régulièrement les efforts de la communauté
internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l’inclusion,
de la compréhension et de la solidarité, et l’occasion pour tou.te.s
d’exprimer le désir profond de vivre et d’agir ensemble, uni.e.s dans
la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde viable
reposant sur la paix, la solidarité et l’harmonie ».

Ce sont près de 140 personnes, dont une centaine d'élèves, qui se
sont réunies le 14 mai dernier au Collège Dawson, afin de participer
à la 3e Rencontre des Ambassadeurs de la non-violence. Cet
évènement a été organisé par l'Académie de la non-violence, centre
de formation de Femmes Internationales Murs Brisés (FIMB), un
réseau d'entraide mondial présent dans 105 pays. Le Réseau pour
la paix s'est joint avec enthousiasme aux trois écoles participantes
ainsi qu'à de nombreux partenaires. Cette rencontre aura permis la
création de ponts entre étudiant.e.s d'âges et d'horizons culturels
différents ayant tou.te.s fait un choix individuel de non-violence
comme vecteur d'expression. L'objectif principal fut de créer
collectivement un « Manifeste pour le vivre-ensemble dans la paix » ;
un geste posé pour établir les bases d'un monde meilleur, à l'attention
de tou.te.s et qui sera promu sur leur site internet. À noter que les
élèves ciblés ont tou.te.s participé à des ateliers de Chindaï©, une
méthode d'éducation et de communication à la non-violence et se
sont engagé.e.s à animer de courts ateliers dans les classes de leur
école. Cela leur permettra donc de maintenir les bénéfices de la nonviolence dans la vie scolaire au quotidien.

Crédit : FIMB © - Catherine Béraneck & Gilles Pilette

Cette année, le Réseau pour la paix s’est engagé à mettre en
lumière ce jour singulier en participant à la mise en œuvre et au
développement favorable d’initiatives collectives qui se sont
déroulées au cours du mois de mai jusqu’à la mi-juin. Voici donc
les partenaires avec qui le Réseau a eu le bonheur et le privilège
d’œuvrer en vue de favoriser un meilleur vivre-ensemble en paix :
Femmes Internationales Murs Brisés Canada, Le Café Floraison, Les
Artistes pour la Paix et ATSA Quand l’Art passe à l’Action.

Plus de 100 élèves en action pour la paix !
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Biennale Les Créateurs de Paix 2019

Aux extrémités : Brian Bronfman et Dino Grifo, co-fondateurs du Réseau pour la paix
et l’harmonie sociale, accompagné de Michel André, ancien président des Artistes
Pour La Paix

Les Artistes pour la Paix (APLP), un organisme à but non-lucratif, dont
la mission est de favoriser la création d’œuvres artistiques afin de
promouvoir la paix, sans parti pris, et en dehors de tout alignement
politique, ont proposé à tou.te.s les artistes peintres et dessinateur.
trice.s du Québec une exposition évolutive et participative sur le
thème de la paix, du 29 mai au 16 juin 2019, à l’Écomusée du fier
monde à Montréal. Cette manifestation artistique résulte d’une
collaboration unique entre L’Écomusée, Les Artistes pour la Paix, le
Réseau pour la paix et l’harmonie sociale, le Musée des beaux-arts
de Mont-Saint-Hilaire et L’Association des Artistes Peintres affiliés de
la Rive-Sud (L’AAPARS). Le Réseau encourage la création d’espaces
de dialogue inclusif et harmonieux pour le rapprochement des
collectivités. C’est donc avec plaisir que nous avons pris part à la
Biennale Les Créateurs de Paix 2019, afin de remettre les Prix du jury
ainsi que le Prix du public. C’est un privilège de pouvoir encourager
les artistes pour qui la paix fait partie intégrante de leur démarche
artistique en vue d’un meilleur vivre-ensemble.

Crédit : CuisineTaVille2019 © ATSA - Daniel Robillard

Cuisine ta ville : un événement interculturel novateur
Le Réseau pour la paix est fier d'avoir été nommé comme
partenaire émérite de la seconde édition de Cuisine ta ville à la
suite de sa première collaboration avec l'organisme à but non
lucratif ATSA Quand l'Art passe à l'Action. Cet événement solidaire
et incontournable, qui s'est déroulé du 9 au 12 mai dernier à la
Place des Festivals, a réuni plus de 15 000 visiteurs et visiteuses.
En plus des 80 personnes rencontrées lors de partys de cuisine,
le foisonnement des prestations artistiques multidisciplinaires,
des conférences et des témoignages a permis de sensibiliser et
fédérer le public et le milieu pour une meilleure inclusion. Avec
la participation de 124 bénévoles et de 30 partenaires solidaires
représentant 35 pays, l'édition 2019 a sans aucun doute contribué à
renforcer le tissu social entre les diverses communautés culturelles
montréalaises présentes, et ce, grâce aux espaces créés favorisant
le rapprochement interculturel et le dialogue. Félicitations à
ATSA pour cette initiative hors pair et à tou.te.s les acteur.trice.s
impliqué.e.s pour la réussite de Cuisine ta ville !

Une rencontre interculturelle et interreligieuse
inestimable
« Méditer ensemble pour le vivre-ensemble » fut le thème choisi pour
l’événement du 16 mai dernier, co-organisé par le Café Floraison,
AISA Canada et le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale. Lors
de cette soirée, des intervenant.e.s de traditions et d’approches
méditatives issues des courants islamique, bouddhiste et mystique
chrétienne se sont porté.e.s volontaires pour guider une méditation
accessible à tout.e.s, afin de faire résonner le même message en
nous : « nous ne sommes pas si différent.e.s ». Le Café Floraison,
lieu propice pour favoriser le dialogue dans le respect et l’harmonie,
a donc ouvert généreusement ses portes au public, afin de faire
vivre cette expérience humaine riche et singulière. Le partage d’un
repas iftar a également fait le bonheur des convives, afin de célébrer
ensemble la fin d'une journée de jeûne du mois de Ramadan avec
les compagnes et compagnons musulman.e.s.
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Champ d’action : Prévention de la violence

COLLABORATION AVEC PREVNET
Le Réseau pour la paix est ravi d’avoir collaboré à la cruciale et récente étude de PREVNet (Réseau
pour la promotion des relations saines et l’élimination de la violence) visant à renforcer la capacité
des éducateur.trice.s pour prévenir la violence dans les fréquentations et faire la promotion de
relations saines. Le projet sera mené dans cinq provinces (Québec, Colombie-Britannique, Alberta,
Ontario et Terre-Neuve) et permettra de développer et de tester à la fois trois modèles grâce auxquels
les éducateur.trice.s pourront en apprendre davantage sur les relations saines et la violence entre
adolescent.e.s. Procurer de nouveaux outils aux éducateur.trice.s afin d’accroître leur capacité à
diffuser ce type d’informations, constitue une étape fondamentale. Le projet est dirigé par Dre Wendy
Craig, de l’Université Queen, tandis que l’équipe au Québec sera dirigée par les Dres Melanie Dirk et
Chiaki Konishi, de l’Université McGill et Alexa Martin-Storey, de l’Université de Sherbrooke. Le Réseau
a facilité aux éducateur.trice.s. et aux adolescent.e.s du Québec leur participation dans l’étude et a
suscité l’engagement de la Commission scolaire Lester B. Pearson.

MOUVEMENT POUR DES ÉCOLES SANS VIOLENCES SEXUELLES
Depuis presque deux ans, en collaboration avec plus d’une quinzaine d’organismes nationaux, le Réseau
prend part aux rencontres mensuelles du Mouvement pour des écoles sans violences sexuelles (MESVS).
Cette initiative a été créée au printemps 2018 en soutien à un groupe de jeunes filles de la Maison
d’Haïti ayant pris la parole publiquement pour demander des changements réels et pérennes, afin de
contrer les violences sexuelles dans leurs établissements scolaires. Que ce soit pour interpeler le
gouvernement à l’égard de la problématique en question, pour organiser certaines activités à portée
nationale visant la promotion des relations saines entre les jeunes ou pour créer des outils de formation
et de sensibilisation sur les relations saines entre les jeunes adultes, le Mouvement œuvre en synergie
et utilise la force de la collaboration pour mener à terme ses actions.
Bien que le Réseau ne soit pas un expert du terrain sur le sujet, nous tentons de faciliter la mise en lien
entre différents acteurs et actrices du domaine tout en faisant la promotion des actions du Mouvement.

PROJECTION DU DOCUMENTAIRE WOMAN
C’est lors des Journées de la paix, édition 2019, que le documentaire « Woman » a été diffusé le 18
octobre dernier. Cette œuvre cinématographique a permis de donner la parole à 2000 femmes de 50
pays différents, afin de recueillir leurs témoignages portant sur de nombreux enjeux reliés à la condition
des femmes à travers le monde. En collaboration avec le Festival du Nouveau Cinéma, le Réseau a
participé à la réalisation de cet événement en permettant à ses partenaires du terrain, qui œuvrent
dans le domaine de la prévention de la violence à l’égard des femmes et des filles, ainsi qu’au grand
public, d’assister à cette grande première nord-américaine. Le réalisateur Yann Arthus-Bertrand et la
réalisatrice Anastasia Mikova nous ont honoré de leur présence tout en répondant aux questions du
public. Ce fut donc un privilège de pouvoir comprendre le processus de réalisation de ce film où 2000
entrevues furent réalisées, afin de donner une voix à des femmes d’ici et d’ailleurs à propos de sujets
qui nous concernent tou.te.s.
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RAPPORT DU FORUM SUR LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES
ET DES FILLES ET SON IMPACT SUR LES ENFANTS
Le Rapport du Réseau pour la paix et l’harmonie sociale sur la violence à l’égard des
femmes et des filles et son impact sur les enfants a vu le jour à la fin de l’année
2017. Avec ses 12 recommandations, nous continuons de le promouvoir dans nos
réseaux et auprès des représentants gouvernementaux. Avec nos partenaires du
terrain œuvrant dans le domaine, nous encourageons le gouvernement à appliquer
des mesures concrètes pour agir de concert avec les organismes engagés dans cette
problématique sociale qui demeure très préoccupante.

PARTENARIAT AVEC L’INSTITUT D’ÉDUCATION SOCIALE
ET ÉMOTIONNELLE – ISEE
Depuis 2014, le Réseau s’intéresse au domaine de l’apprentissage socio-émotionnel, un élément
crucial de la prévention de violence et le développement des relations saines. Par conséquent, en
2018, nous avons établi un partenariat formel avec l’Institut d’éducation sociale et émotionnelle (ISEE)
et sa fondatrice Dre Tara Wilkie. ISEE a exprimé récemment sa gratitude envers le Réseau pour son
soutien continu et son engagement. Leurs activités englobent :
»

une formation de 4 semaines à l’École Siddhartha Ladakh à propos des capacités personnelles
d’apprentissage socio-émotionnel des enseignant.e.s et la façon de devenir un modèle pour
d’autres enseignant.e.s;

»

un atelier de 2 jours avec des enseignant.e.s et des parents au sein de l’École Américaine de
Mumbai (ASB);

»

une formation de 3 jours à Gandhi’s Ashram à Ahmedabad pour des enseignant.e.s en soutien
aux communautés défavorisées (slums);

»

de multiples ateliers dans plusieurs écoles en Amérique du Nord, soit une série de formations à
la Commission scolaire Lester B. Pearson et une formation PSX14 aux États Unis, à Bronx ;

»

un projet-pilote d’une large mise en œuvre de notre programme CS3 (Core Skills in 3 domains
of ME, YOU and US), qui inclut également deux outils d’évaluation pour mesurer l’impact du
programme;

»

la production d’un livret de jeu pour accompagner les cartes « émotions et besoins ».

ISEE et le Réseau pour la paix poursuivent les discussions sur les collaborations à venir.
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Champ d’action : Promotion de la paix
LES JOURNÉES DE LA PAIX (JP),
DU 1er SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE, MONTRÉAL
Pour la 5e année consécutive, le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale a eu le
privilège de coordonner la programmation commune des Journées de la paix parmi
laquelle la Journée internationale de la paix demeure l’une des célébrations phares
de la programmation. Ce changement d’appellation a été fait pour tenir compte du
nombre grandissant d’activités proposées et du nombre de partenariats créés.
Une fois de plus, la programmation proposée aux Montréalais et Montréalaises a
permis de mettre en lumière les acteurs et actrices de la paix de notre communauté
et fut un moment privilégié pour réfléchir et agir de manière individuelle et collective
concrètement pour la paix. En plus de la pertinence de l’événement dans le contexte
d’une ville comme Montréal, les Journées de la paix sont, sans contredit, une fenêtre
de visibilité qui permet de renforcer et consolider la position du Réseau comme un
acteur important dans le domaine de la paix.
Par conséquent, les Journées de la paix est un projet porteur que nous souhaitons
poursuivre en 2020.

Une édition au rayonnement exceptionnel !
Cette année, le Réseau a redoublé d’efforts pour développer la visibilité de l’événement
et de sa riche programmation afin d’être mieux connu du grand public.
»

Développement et mise en ligne d’un site web des Journées de la paix
(www.journeesdelapaix.com et www.thepeacedays.com) : le site web a été mis
en ligne le 30 août et a été visionné par environ 2 000 personnes. Il comprend
un calendrier interactif permettant aux utilisateurs de visualiser l’ensemble de
la programmation et d’avoir accès à la description de chaque activité, de la liste
des partenaires de réalisation et des partenaires financiers, etc. Les inscriptions
ont également pu être faites à partir du site via un formulaire électronique et les
sondages de satisfaction (dont un sondage destiné au grand public) ont aussi
pu être complétés à partir du site.

»

Plan de communication des Journées de la paix : un plan de communication a
été développé avec l’appui d’une firme spécialisée et a permis d’identifier des
outils de communication favorisant une plus grande visibilité de l’événement
auprès du public montréalais. Le plan de communication étant un outil évolutif et
adaptable aux ressources (humaines, financières, matérielles) du Réseau, notre
équipe a cette année développé un partenariat avec des personnalités publiques
à titre d’ambassadeur.drice.s (cf. point ci-dessous) et acheté des publicités sur
Facebook, ce qui a permis d’atteindre plus de 5 400 montréalais.es.

»

Ambassadeurs et ambassadrice de la paix : les messages de paix et
d’ouverture à Autrui de cette nouvelle édition ont été portés cette année
par nos ambassadeurs Eli Batalion et Jamie Elman (Yidlife Crisis) et notre
ambassadrice Kim Thuy. Très actifs sur les réseaux sociaux, nos ambassadeurs
et ambassadrice ont contribué à augmenter la visibilité des Journées de la paix,
notamment à travers le partage de nos publications Facebook qui ont atteint,
entre le 28 août et le 18 octobre, plus de 27 000 vues.
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67 partenaires de réalisation
25 nouveaux partenaires
29 000 personnes touchées
par nos campagnes de
promotion
31 partenaires financiers

Production et diffusion de 3 annonces de service public : avec la collaboration
de nos ambassadeurs et ambassadrice, en partenariat avec CTV, 3 annonces
de services publics faisant la promotion des Journées de la paix ont été
produites et diffusées sur leurs ondes (plus de 47 fois) et sur la chaîne Elles
fictions de Vtélé (29 fois).

»

Un communiqué de presse faisant la promotion de l’édition 2019 des
Journées de la paix a été préparé par l’équipe et diffusé à travers l’agence
CISION générant la reprise du communiqué dans 25 médias (en ligne, sociaux
et imprimés).

Crédit : ville de Montréal, Sylvain Légaré

»

Les activités phares et les nouveautés !
Sous le thème rassembleur et à l’image de la ville de Montréal « Célébrons la
différence et travaillons de concert pour la paix », la programmation 2019
comprenait à la fois des activités phares et de nouvelles initiatives. De nombreuses
activités présentées lors d’éditions précédentes des Journées de la paix ont
également été incluses telles que :

Crédit : Michael Abril

Le lancement officiel annuel de l’initiative des Journées de la paix, co-organisé
avec la Ville de Montréal et présenté à l’hôtel de ville qui s’est déroulé aux
alentours du 21 septembre pour commémorer la Journée internationale de
la paix des Nations Unies. En 2019, un panel a été organisé pour l’évènement
autour de la question « En quoi ma différence est-elle ma force et comment
contribue-t-elle au développement de la société montréalaise ? ». La prestation
musicale, qui a suivi les discussions, a été l’occasion de mettre en valeur la
culture autochtone avec les performances dynamiques des chanteuses de
gorge inuit Nina Segalowitz et Lydia Etok.
»

Les parcours interreligieux et interculturels co-organisés avec les
pastorales sociales. Cette année, ce sont trois pastorales sociales qui
ont fait découvrir de nouvelles cultures et religions à leur communauté.

»

L’action de rue « Porteur de Paroles festif et citoyen », du Collectif 21
septembre, s’est tenue le 21 septembre dernier à la station de métro
Laurier, sous le thème de l’urgence climatique. Cette année, le Collectif
a également proposé une veillée musicale autour de la paix.

»

Des ateliers, conférences, pièces de théâtre, expositions et projections
de films, dont ceux tenus par le Collège Dawson, le Musée des Beaux-Arts
de Montréal et les organismes communautaires favorisant les échanges
et la réflexion autour des enjeux de la paix, du mieux vivre-ensemble et
de l’inclusion.

»

Des campagnes de sensibilisation du grand public, dont celles réalisées
depuis 5 ans par le Réseau Outils de paix.

Crédit : Maryse Boyce

»
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Crédit : Michael Abril

En plus des activités proposées par les collaborateur.trice.s de longue date, l’arrivée
de nouveaux partenaires a permis d’enrichir et de diversifier la programmation, de
couvrir davantage de thématiques et de rejoindre différents publics cibles. Cette
année, ce sont plus de 25 nouveaux partenaires qui se joints à la programmation
comme Yellow Pad Sessions, Institut National pour l’équité, l’Égalité et l’Inclusion
des personnes en situation de handicap, Service jésuite des réfugiés et Centre de
recherches et d’activités culturelles et communautaires pour les diversités, parmi
d’autres, en abordant des thèmes tels que les personnes vivant avec un handicap, la
situation de personnes réfugiées et de personnes LGBTQI+.
En dernier lieu, cette 5e édition a été clôturée pour une seconde année par la Soirée du
film pour la paix co-organisée avec le Festival du Nouveau Cinéma où le documentaire
« Woman » a été mis en valeur (voir référence page 14).

OUTILS DE PAIX
Portail unique au Québec, le Réseau Outils de paix unit 12 organismes qui construisent l’harmonie
sociale par la prévention active de la violence sous toutes ses formes en développant des compétences
de paix au sein des communautés. Ce réseau favorise la concertation, les échanges sur les meilleures
pratiques, l’innovation et le partage de compétences entre ses membres, en plus de promouvoir et
d’encourager des initiatives pour la paix et la non-violence. Les rapports entre les membres se fondent
sur la confiance, la transparence et la responsabilisation. Le Réseau pour la paix et l’harmonie sociale
soutient Outil de paix depuis sa création, y compris la mise à disposition d’une coordonnatrice au cours
des dernières années, afin d’encourager les membres à œuvrer ensemble plus efficacement, dans un
cadre collaboratif et bienveillant.
Nous sommes d’ailleurs très heureux d’annoncer qu’après dix ans d’existence en 2019, le Réseau Outils
de paix s’est vu confier la coordination du projet de « Communauté de pratique » des bénéficiaires du
Fonds Inclusion de Centraide. Le projet s’est donc amorcé cette année avec, entre autres, la mobilisation
des intervenant.e.s, la collecte d’informations, la création des outils de travail en commun, la conception
et la mise en œuvre du suivi et de l’évaluation du projet. Pour plus d’information à cet égard, s.v.p.
contacter Lori Palano à projet@outilsdepaix.org

Communications
D’année en année, le Réseau multiplie les efforts pour renforcer
les communications afin de mieux faire connaître sa mission ainsi
que ses actions. Pour bien commencer l’année 2019, le Réseau et
la Fondation du Grand Montréal ont organisé pour ses membres
et ami.e.s une table ronde ayant comme objectif d’aborder
les différents enjeux de communication au sein de chaque
organisation. Les participant.e.s ont été invité.e.s à présenter leur
organisme et leur calendrier d’événements Ensuite, une discussion
a été amorcée à propos des outils de communication (plateformes
numériques, médias sociaux, etc.) efficaces et essentiels dans la
pratique quotidienne de chacun.e. L’idée de constituer un groupe
d’échange sur les communications a également été proposée.
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La création d’infolettres de 3 à 4 fois par année demeure un outil
essentiel, afin d’informer nos membres, ami.e.s, partenaires et
allié.e.s sur les activités réalisées et en cours. La page Facebook
du Réseau, ainsi que celle des Journées de la paix demeurent utiles
pour diffuser des nouvelles, des événements passés et à venir, ainsi
que diverses informations reliées à nos axes d’action.
Concernant le site web du Réseau, nous déployons les efforts
nécessaires pour réaliser sa mise à jour régulièrement, afin
d’optimiser la diffusion et l’accès d’informations claires aux
visiteur.e.s. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de créer
un site indépendant pour les Journées de la paix.

Vie associative

Crédit : Michael Abril

L’activité annuelle du comité des membres, soit le déjeuner des
membres, s’est réalisée en juin 2019. Pour l’organisation de cet
événement, nous avons pu compter sur la précieuse collaboration
de la Fondation du Grand Montréal, membre du Réseau. Comme
invité, nous avons eu le privilège de recevoir Michael Brown,
médiateur auprès des Nations Unies, qui nous a partagé son
expérience en résolution de conflits et en tant qu’acteur de paix.
Le comité des membres se réunira à nouveau en 2020 pour planifier
le prochain événement et échanger sur divers sujets concernant les
membres et ami.e.s du Réseau. Si vous êtes intéressé.e.s à vous
joindre au comité, merci de nous en faire part.

C’est le 18 novembre 2009 que le Réseau pour la paix et l’harmonie
sociale a vu le jour et c’est le 18 novembre 2019 que nous avons
eu le plaisir de célébrer les 10 ans du Réseau, en compagnie de
ses membres, ami.e.s et allié.e.s. Nous avons eu le privilège de
nous rassembler à La Maison Louis-Joseph Forget. En revisitant,
en images et en mots, les actions réalisées durant la dernière
décennie, nous avons réaffirmé notre vision, notre mission et notre
engagement. Nous espérons que les prochaines années seront
empreintes de solidarité, de partenariats et de collaborations aussi
riches que celles de notre première décennie.

Membership
En 2019, nous sommes fier.e.s d’avoir accueilli deux nouveaux
membres au sein du Réseau, soit la Fondation de la famille Claudine
et Stephen Bronfman, ainsi que l’Autre Maison. De plus, pour la
catégorie « Ami.e.s » du Réseau, créée pour permettre aux individus
de s’impliquer dans l’organisme, nous pouvons compter sur la
présence de cinq nouvelles personnes, soient Catherine Boulos,
Soryl Rosenberg, Larry Markowitz, Phyllis Lambert, Miriam Roland
et Geoff Moore. Jusqu’à ce jour, le Réseau compte sur la présence
de 21 membres, dont 14 fondations, 5 membres corporatifs, 2

membres institutionnels et 12 ami.e.s. Nous souhaitons remercier
chaleureusement nos membres et ami.e.s de croire en la force de
la collaboration pour la paix en action. Sans le soutien financier
de nos membres et ami.e.s, le Réseau n’existerait pas. Nous vous
remercions chaleureusement de votre engagement.

Rapport annuel 2019 | 11

Réseau pour la paix et l’harmonie sociale
328 avenue Victoria,
Westmount (QC), H3Z 2M8
Tél : 514 484-3336
info@lereseaupaix.ca
www.thepeacenetwork.ca

