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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Skennen kowa à tous!

En 2020 PAAL célèbre ses premiers 5 ans! Une année plein de défis et de réussites.
Ce fut une année de consolidation pour PAAL. En mars, Yaen Tijerina, médiatrice culturelle, prend le projet
Des racines aux feuilles et tout récemment, Mélanie Turcotte et Mounir Shami, deux médiateurs

interculturels se sont joins à l'équipe pour offrir des service aux entreprises.
Malgré la COVID, notre équipe a fait preuve de créativité et de résilience. Nous avons eu l'opportunité
d'adapter nos activités à une formule hybride, en créant une offre virtuel et présentiel quand cela était
possible. Notre chaîne YouTube est passée de 10 à 70 vidéos!
PAAL a mis en place trois projets de loisir et de médiation inter-culturelle subventionnés par la Ville de
Montréal. Le Festival Dia de muertos NDG 2020 a été sélectionnés comme projets inspirants et il a été
présenté dans le 11e Rendez-vous de Loisir culturel organisés par la Ville de Montréal en février 2021.
L’année 2021, avec les défis imposés par les mesures sanitaires dû à la pandémie, est remplie de projets
pour PAAL qui réalise les projets Histoires NDG à travers le programme Patrimoines montréalais et
pARTagé, une série d'ateliers dans les CPE et services de garde des écoles du quartier NDG avec l’appui
du Ministère de la Culture et Communications. Cette année, PAAL a aussi réalisé sa première exposition
dans la Maison de la culture NDG, résultat du projet de médiation culturelle Le fil de la mémoire.
Finalement, PAAL développe son projet le plus ambitieux
jusqu’à maintenant, IDÉ, une offre de services
(formation, service-conseil et activités) pour améliorer
l’inclusion en milieu de travail.
Cette année, nous avons tou.te.s été témoins
des injustices causés par le racisme au Québec et
dans le monde; les morts de George Floyd et de
Joyce Echaquan ont été des évènements
qui ne devraient pas se répéter. La mission de PAAL
est plus importante aujourd'hui et nous sommes prêts
à relever de nouveaux défis pour convertir notre
monde à un monde de Paix, Amour, Amitié et Liberté
pour tou.t.es.
Pilar Hernandez Romero

*Skennen kowa, Grande paix en langue Kanienkeha
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NOTRE MISSION
PAAL PARTAGEONS LE MONDE (PAAL) EST UN ORGANISME D’ÉCONOMIE ET D’INNOVATION
SOCIALE QUI ÉDUQUE ET SENSIBILISE LE PUBLIC À LA DIVERSITÉ CULTURELLE, À L'ÉGALITÉ ET
À L'INCLUSION DANS L'OPTIQUE DE PRÉVENTION DU RACISME ET DE L'EXCLUSION EN OFFRANT
DES ACTIVITÉS ARTISTIQUES ET CULTURELLES.

NOTRE VISION
PAAL aspire à ce que les habitants de Québec vivent dans une société où tous les individus sont
respectés et qu’ils croient dans l’égale dignité de tou.te.s; que notre société donne les mêmes
opportunités à tous ses habitants et qu’elle s’inspire des valeurs profondes des cultures qui
habitent ici. Nous voulons que tou.te.s profitent de la richesse culturelle apportée par chaque
individu et qu’ils aient une ouverture sur le monde sans avoir peur de l’autre. Nous voulons que
Tiohtiake / Montréal soit une ville empathique, inclusive et en paix, qu’elle continue à être un lieu
où les gens se rencontrent pour partager et échanger.

PHILOSOPHIE
Notre inspiration : Tiohtiake, nom de l'île de Montréal en langue Kanien'keha
Tiohtiake, signifie Lieu où les nations et leurs rivières s'unissent et se divisent, pour PAAL,
Montréal est l’endroit traditionnel où les groupes et les cultures se rencontrent et échangent en
se respectant. L'art et les traditions sont notre canoë qui nous aident à changer de territoire, à
franchir les barrières culturelles (langue, religion, traditions, etc.) pour nous rencontrer libres de
peurs et de préjugés. Nous croyons dans l’égale dignité de toutes les cultures et de tou.te.s.
Nous sommes ouverts à l’innovation et à la créativité de notre équipe. Nous croyons dans
l’autonomie et la collaboration, ainsi que la communication bienveillante est la base pour les
bonnes relations afin que chaque personne puisse s’épanouir et développer pleinement son
potentiel.
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HISTORIQUE
L’ORGANISME FUT FONDÉ EN 2017 ET RECONNU COMME ORGANISME DE BIENFAISANCE EN 2018.

PAAL Partageons le monde (PAAL) a été fondé en
2017 par Rafael Benitez et Pilar Hernandez. En 2018,
il a été reconnu comme organisme de bienfaisance.

Aussi, l’arrondissement a rendu possible le projet

Dans une stratégie d'impact, l’organisme a tenu les

Musique pour les yeux qui visait à décorer six pianos

premières années à concentrer ses activités dans le

publics tout en y incorporant de l’animation.

quartier

de

Notre-Dame-de-Grâce.

Afin

de

poursuivre sa mission et d'accroître les projets

De plus, nous avons eu le soutien financier de la

artistiques, PAAL crée et organise des évènements,

Fondation de la famille Brian Bronfman pour le projet

des

Des voix et des conseils, visant le dialogue

projets

artistes,

pluridisciplinaires
partenaires

avec

différents

communautaires,

intergénérationnel entre des élèves de la

commanditaires et collaborateurs, qui lui permettent

francisation et des personnes âgées. PAAL a aussi

d’offrir des ateliers, des projets et des formations à

reçu l’appui du Conseil des

différents publics comme les personnes âgées, les

Arts

enfants ainsi que les nouveaux arrivants.

reconnaissance en tant qu’organisme

de

Montréal,

ce

qui

lui

donna

une

artistique entre ses pairs.
L’année 2019 fut d’une grande importance pour un
organisme tel que PAAL qui promeut le dialogue et

Toutefois, la plus grande réussite de l'organisme a été

le

la

rapprochement

interculturel

grâce

aux

collaboration

en

continu

avec

le

Conseil

subventions octroyées. C’est ainsi que, grâce à

traditionnel Kanienkehaka de Kahnawake à travers

l’appui du service de la culture de la Ville de

des ateliers pour enfants et adultes. Pour PAAL,

Montréal, quatre projets ont pu être réalisés.

travailler avec les premières nations est un honneur ,
alors que nous voulons partager la culture et la
richesse des peuples autochtones et que les gens
puissent marcher vers une juste et véritable
réconciliation.

PHOTO: PAAL
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PLAN STRATEGIQUE
Objectifs stratégiques
1. Assurer la pérennité de l’organisme

1.1. Consolider l’offre de services existantes de médiation inter-culturelle pour répondre aux enjeux
identifiés et assurer leur qualité
1.2 Diversifier les segments de clients/sources de revenu
Augmenter la taux d'approbation de subventions
Augmenter la collecte de dons et la ventes d’ateliers
Développer et vendre une formation sur l’inclusion en milieu de travail, virtuel ou en présentiel
1.3 Travailler en concertation avec d’autres organismes pour mutualiser les efforts
2. Augmenter la visibilité de l’organisme auprès des clients potentiels et des partenaires

2.1. Créer et mettre en place un plan de communication et de marketing
3. Consolider l’équipe de travail (employé, bénévoles, partenaires) pour répondre aux
opportunités du marché

3.1 Réaliser et mettre en oeuvre un plan de ressources humaines qui inclut des bénévoles
4. Améliorer la gouvernance de l’organisme

4.1. Réaliser l’analyse de la gouvernance de PAAL, produire les documents nécessaires et faire des
évaluations avec le CA
Mettre en place le Comité de gouvernance
Réviser et faire les modifications aux règlements généraux
Réaliser le mandat du CA et le code de déontologie
Réviser et faire les modifications au membership de PAAL

ARTS

COMMUNAUTÉ

ÉDUCATION
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CA / GOUVERNANCE
LE CA DE PAAL A TRAVALLÉ DANS LE DOSSIER GOUVERNANCE EN FAISANT UNE RÉVISION AUX
RÉGLEMENTS GÉNÉRALES, DANS LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE L'ORGANISME ET DANS LA
CRÉATION DE POLITIQUES QUI PERMETTENT À PAAL DE TRAVAILLER EFFICACEMENT ET EN
TRANSPARANCE.

Pilar Hernandez Romero Présidente
Fatou-Pompilus Touré Vice-Présidente
Narriman Begueret - Sécretaire
Mai Ian Nguyen - Trésorière
Valérie Boire - Administratrice

L'ÉQUIPE DE TRAVAIL
EXPÉRIMENTÉS EN MÉDIATION CULTURELLE ET INTERCULTURELLE, NOS ARTISTES ET PROFESSIONNELS
FONT PREUVE D’INITIATIVE, DE RIGUEUR ET VEILLENT À L’ÉPANOUISSEMENT DES TOU.TE.S.

Pilar Hernandez, directrice générale. Maitrise en management des industries culturelles /
Spécialisation en médiation culturelle / Certificat Reconciliation Through Indigenous Education.
Rafael Benitez, directeur artistique. Maîtrise en médiation interculturelle,
Yaen Tijerina, médiatrice culturelle. Artiste visuel.
Mélanie Turcotte, agente de Développement
Mounir Al Shami Chargé de Formation IDÉ
Employée d’été: Imelda Arellano, assistante à l’animation, étudiante en éducation, UQAM.
Stagiaire: Narela Acosta, responsable de réseaux sociaux, CEGEP de Jonquière.
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LES DÉFIS DE 2020
LA SITUATION GÉNÉRALE / OFFRE VIRTUEL
2020 a été une période difficile pour tous en raison

Heureusement, l'art constitue un moyen très puissant

de la pandémie. Cette réalité a changé nos vies

pour aider l'humanité à exprimer ses peines, ses

puisqu'elle demande le respect de plusieurs mesures

angoisses, mais aussi des sentiments positifs comme

et l'apprentissage de nouvelles habitudes. Il faut être

le rêve d'un monde meilleur.

attentif et solidaire envers les autres pour se protéger
et traverser cette crise. C'est une période ou la

Même si nos activités sont des expériences à vivre en

capacité de s'adapter aux nouveaux défis représente

presenciel, nous avons occuppé le ''territoire virtuel"

un atout pour maintenir l'espoir et le moral.

pour exprimer notre créativité. La pandémie ne nous
pas a arrêté et nous nous sommes servi des logiciels,

Nous

voulons

transmettre

tout

cela

à

nos

applications et possibilités. Cet ainsi que les codes

participants, spécialement aux enfants qui sont très

QR, les sites web, les visioconférences en zoom, les

sensibles à tous ces bouleversements. Ceux-ci

enregistrements en format WhatsApp, Facebook

peuvent se sentir parfois vulnérables et confus.

Instagram, vidéos Youtube entre autres, s'ajoutent à

Comment pouvons-nous les aider ?

la liste des outils pour continuer avec notre mission.
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LOISIR CULTUREL

Arts après l’école vise à offrir des ateliers

hebdomadaires d’arts plastiques aux jeunes enfants
qui fréquentent les programmes après l’école des
centres communautaires St-Raymond et Westhaven,
à Notre-Dame-de-Grâce. Au cours des ateliers, nous
explorerons les matériels naturels et les différentes
techniques pour les utiliser. Nous parlerons de
l’importance de la nature pour nous et pour les
peuples autochtones. Notre objectif est de donner
aux enfants des outils leur permettant d’être créatifs
avec des matériels qu’ils peuvent trouver facilement
et de façon écologique.
Pendant la pandémie, nous avons réalisé des vidéos
et de trousses de matériels pour les enfants. De
septembre à octobre, quand les mesures sanitaires
l'ont permis, nous avons été contents de retrouver les
enfants.
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Dès racines aux feuilles est un projet pour que les enfants

et les adultes issus de l’immigration découvrent la
peinture et le mime comme une moyen d’exprimer leur
créativité artistique et leurs expériences de vie.
Le projet veut que les nouveaux arrivants puissent avoir
accès aux activités créatives pour sortir de leur
isolement, découvrir des espaces communautaires
(organismes du quartier), faire de nouvelles
connaissances pour favoriser leur inclusion.
Ateliers d’arts plastiques pour les parents
Ateliers de théâtre pour les enfants de 6 à 12 ans
Ateliers arts plastiques pour les enfants de 6 à 12 ans
Artistes participants : Ana Crontreras et Denis Moreno
Médiatrices culturelles : Yaen Tijerina, Pilar Hernandez et
Ana Luisa Cornejo
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MÉDIATION CULTURELLE

PHOTO: ADRIANA GARCIA CRUZ

Le fil de la mémoire est un projet de médiation inter-

culturelle et intergénérationelle qui a amené à une réflexion
sur les souvenirs, les histoires de famille et l’identité entre
l'artiste photographe Adriana Garcia Cruz et les habitant du
quartier Notre-Dame-de-Grâce à Montréal.
Médiateur inter-culturel : Rafael Benitez
Commissaire : Mariza Gonzalez argonza
À travers une série de rencontres au printemps 2020, l’artiste
Adriana Garcia Cruz et des habitants de NDG ont créé des
images et des réflexions autour d'objets personnels qui ont
été exposé à la Salle d’exposition du Centre culturel de
Notre-Dame-de-Grâce de février à avril 2021
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Le projet Histoires de NDG cherche à partager le
récit de vie de huit personnes des quartiers StRaymond, Walkley, Westhaven et Benny: quatre
premiers fondateurs et quatre nouveaux arrivants
des différentes origines. Nous voulons montrer les
ce qui est commun dans leurs expériences
d’occupation du territoire, et comment ils sont
arrivés

à

bâtir

et

à

s’intégrer

dans

leurs

communautés.
Notre-Dame-de-Grâce n'a jamais eu une société
d’histoire du quartier et les projets d’histoire n'en
sont qu'au début. Nous considérons important de
faire connaitre l’histoire sociale de NDG pour
promouvoir le sentiment d’appartenance. La force
patrimoniale de NDG se trouve dans les initiatives et
les histoires des résidents où tout le monde trouve
sa place. Nous voulons transmettre que la présence
de chaque résident est important et qu’elle change
le quartier de façon bénéfique.

Le projet pARTagé est un programme de loisir
culturel composé d'une série d’ateliers d’arts
visuels pour que les enfants découvrent l'art de
différents peuples et cultures présents au Québec.
Notre projet cible deux groupes d'âge : les enfants
de 3 à 5 ans qui fréquentent des garderies et des
CPE, mais aussi les enfants de 5 à 12 ans qui
fréquentent les services de garde des écoles
primaires, le tout dans le quartier Notre-Dame-deGrâce
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FESTIVAL DIA DE MUERTOS NDG
PAAL considère que durant cette période d’épreuves, de défis et de deuils, la tradition du Jour des
Morts sera d'une grande valeur pour rendre hommage aux victimes de la COVID-19 ainsi qu'à tous
ceux qui sont partis avant nous. Cette tradition ancestrale peut prendre pour nous la signification
d'un deuil communautaire.

Annuellement, PAAL Partageons le monde organise Dia de Muertos NDG, une série d’activités qui
soulignent la Fête des Morts, tradition mexicaine déclarée patrimoine culturel immatériel de l’humanité par
l’UNESCO, pour honorer le cycle de la vie et de la mort. Durant la pandémie, des familles d’origine
mexicaine ont été invitées à réaliser des autels des Morts. Puis, ils ont été exposés dans des commerces du
quartier Notre-Dame-de-Grâce pour créer un parcours. Chaque autel est muni d’un code QR, menant à des
capsules vidéos artistiques et des témoignages. L’utilisation des territoires physique et numérique permet
de perpétuer cette tradition, de la partager et de contribuer à tisser des ponts entre les différentes
communautés. Une façon originale de favoriser le dialogue et la pratique artistique amateure.
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FORMATION IDÉ
Conscient des enjeux de la diversité culturelle en
milieu professionnel, PAAL a lancé un tout nouveau
programme d’activités qui vise le développement de
l’apprentissage interculturel pour les équipes de
travail. Favoriser l’inclusion de tous est notre objectif.
En ouvrant le dialogue sur des questions concernant
la culture et la diversité et en découvrant les
perspectives

des

autres,

les

participants

se

rapprochent les uns des autres et ainsi, ils peuvent
créer des relations plus productives. Ils développent
également de meilleures pratiques pour permettre à
tous de progresser équitablement dans un milieu
sain et inclusif.
Nous avons accueilli Mélanie Turcotte comme
Agente de Développement et Mounir Shami Chargé
de Formation. Les deux sont détenteurs d'une
Maîtrise en Médiation Interculturelle et ont avec
beaucoup d'expérience.
Avec une équipe renouvelée, nous comptons aider
les entreprises et le milieu communautaire à mieux
collaborer ensemble à travers le dialogue, l'empathie
et la découverte des valeurs communs
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NOTRE IMPACT
NOS RESOURCES
HUMAINS

3

NOUVEAUX
EMPLOYÉS
À TEMPS
PLEIN

NOS
PARTICIPANTS

2000

PARTICIPANTS
PRÉSENTIELLES

NOS
ACTIVITÉS

70

TROUSSES
REMISES

10 bénévoles
15 artistes collaborateurs
issus de la diversité culturelle
3 centres communautaires partenaires
en milieu défavorisé

3 000 participants/spectateurs virtuels
50
adults ont participé
aux projets de loisir et médiation culturelle
100 enfants ont suivi des ateliers
en loisir culturel en milieu défavorisé

2 expositions
5 rencontres de médiation culturelle
5 conférences
9 projets
14 vidéo promotionnels
4 vidéos enseignements Kanienkehaka
8 illustrations/ infographies Jour des mort
6 vidéos Jour des mort
16 vidéo-ateliers
27 ateliers
28 nouvelles activités
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NOTRE IMPACT

CONCLUSION
Le monde et la façon dont nous vivons aujourd'hui sont la raison pour laquelle PAAL est né.
Nous sommes dans l’obligation morale de lever la voix et prendre posture devant tous ces
phénomènes. À l’aide de l’art et de tous nos collaborateurs, partenaires et alliés, nous allons agir
de la façon la plus efficace et stratégique pour pouvoir partager le monde en paix, amour, amitié
et liberté.
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PHOTO: ADRIANA GARCIA CRUZ

DÉCLARATION DES REVENUS
GRÂCE À L'APPUI DES SUBVENTIONS NOUS AVONS PU OFFRIR UN PLUS GRAND
NOMBRE D'ACTIVITÉS. NOS REVENUS TOTAUX SONT DE 140,265$
ET DE DÉPENSES DE 122,085$
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