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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

Aussi, l’arrondissement a rendu possible le

fondé en 2017 par Rafael Benitez et Pilar

projet Musique pour les yeux qui visait à

Hernandez. En 2018, il a été reconnu comme

décorer six pianos publics tout en y incorporant
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de l’animation.
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Dans

une

stratégie d'impact, l’organisme a tenu à
concentrer ses activités les premières années

De plus, nous avons eu le soutien financier de

dans le quartier de Notre-Dame-de-Grâce.

la Fondation de la famille Brian Bronfman pour

Afin de poursuivre sa mission et d'accroître

le projet Des voix et des conseils, visant le

les projets artistiques, PAAL crée et organise

dialogue intergénérationnel entre des élèves de

des

projets

la francisation et des personnes âgées. PAAL a

pluridisciplinaires avec différents artistes,

aussi reçu l’appui du Conseil des Arts de
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Montréal, ce qui lui donna une reconnaissance
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formations à différents publics comme les
personnes âgées, les enfants ainsi que les

Toutefois,

la

plus

grande
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de
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l'organisme a été la colaboration en continu
avec le Conseil traditionnel Kanienkehaka de

L’année 2019 fut d’une grande importance

Kahnawake à travers des ateliers pour enfants

pour un organisme tel que PAAL qui promeut

et adultes. Pour PAAL, travailler avec les

le dialogue et le rapprochement interculturel

premières nations est un honneur de les aider

grâce aux subventions octroyées. C’est ainsi

à partager leur culture afin qu’ils découvrent la

que, grâce à l’appui du service de la culture

richesse des peuples autochtones et que les

de la Ville de Montréal, quatre projets ont pu

gens puissent marcher vers une juste et

être réalisés.

véritable reconciliation.

NOTRE MISION
PAAL Partageons le monde est une entreprise d'innovation
sociale qui éduque et sensibilise le public à la diversité
culturelle, l’égalité et l’inclusion dans l’optique de prévention du
racisme et de l’exclusion, en offrant des activités artistiques.

NOTRE VISION
PAAL aspire à ce que les habitants du Québec vivent dans une société où les
individus sont respectés et croient dans l’égale dignité de tous.tes, afin que
celle-ci donne les mêmes opportunités à tous, et s’inspire des valeurs
profondes des diverses cultures qui cohabitent. Nous voulons que tous.es
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
Tiohtià:ke, / Montréal soit une ville empathique, inclusive et en paix et qu’elle
continue à être un lieu où les gens se rencontrent pour partager et échanger.

Rapport annuel 2021-2022

2

3

Rapport annuel 2022

MESSAGE DE NOTRE
PRÉSIDENTE
C’est avec une très grande fierté que j’ai
accepté, il y a déjà un an, la présidence du
conseil d’administration de PAAL Partageons le monde. Une fois de plus,
cette année a été une année sous le signe
de la résilience.
PAAL est à moment charnière de son
existence. Notre mandat est essentiel et
vital dans le monde qui nous entoure.
Mieux comprendre la diversité culturelle
est le moteur des actions auxquelles nous
croyons. Voilà un nouveau jalon de
l’histoire de cette organisation que je suis
fière de présider et d’assister dans son
rayonnement. Cette année, PAAL a élargi
son champ d’action et nos activités
s'adressent aussi désormais à un public
adulte et ainé comme le programme «
«Des Voix et des conseils » ou encore,
notre Formation IDÉ, Diversité et inclusion
pour les equipes de travail en entreprise.

Au
terme
de
cette
année
de
transformations, je remercie les membres
du conseil d’administration, la directrice
générale, Pilar Hernandez Romero, le
directeur artistique Rafael Benitez ainsi
que toute l’équipe, les membres, les
bénévoles et les employés qui, par leur
engagement, permettent jour après jour
de faire vivre cette mission. Cet effort de
collaboration et de participation, je le
salue et souhaite travailler avec les
membres du conseil d’administration afin
de maintenir cet esprit.
J’aspire à un conseil d’administration uni
qui pourra assister PAAL dans son
développement pour faire valoir d’une
seule et même voix toute la richesse et le
potentiel de la compréhension de la
diversité culturelle, Ainsi, PAAL sera
toujours un joueur clé au sein de la
communauté.
De tout cœur, merci d’être avec nous et au
plaisir de collaborer avec vous toutes et
tous.

NARRIMAN BEGUERET
Psychologue de formation, Narriman est titulaire du double MBA Exécutif Paris
Dauphine et ESG UQàM. Elle travaille à la Banque Nationale depuis 8 ans où elle
occupe actuellement un rôle de Directrice principale, gestion des talents TI.
D’origine algérienne, Narriman est née et a vécu en France. Elle est arrivée au
Québec il y a 15 ans, et de par son vécu, il lui tient à cœur de créer des ponts
entre les différentes cultures.

NOTRE CONSEIL
D'ADMINISTRATION
NARRIMAN BEGUERET

FATOU POMPILOUS-TOURÉ

PRÉSIDENTE

VICEPRÉSIDENTE

VALÉRIE BOIRE

JEAN LÉVI OUEDREAGO
TRÉSORIER

ADMINISTRATRICE

PILAR HERNANDEZ

BERNEST DURANDISSE
ADMINISTRATEUR

ADMINISTRATRICE

NOTRE ÉQUIPE
Travailler à PAAL, c'est faire partie d'une équipe qui place la collaboration et la bienveillance au
cœur de ses relations, et qui contribue aux efforts pour une société plus diverse, inclusive et
équitable.

PILAR HERNANDEZ
Directrice générale

CLAUDIA NUÑEZ
Marketing
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RAFAEL BENITEZ
Directeur Artistique

CATHERINE
BERANECK
Animatrice

YAEN TIJERINA
Mediatrice

MOUNIR SHAMI
Formateur
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« Ce fut un plaisir de vous
accueillir à notre garderie
depuis plusieurs semaines,
nos enfants ont vraiment
apprécié les différents
ateliers et expériences »
Diana Tosi,
directrice WestEnd Daycare

UNE ANNÉE DE DÉFIS ET
D'APPRENTISSAGES
En 2021 nous avons mis en
place des objectifs stratégiques
précis pour assurer la pérennité
de l’organisme et en augmenter
la visibilité auprès des clients
potentiels et partenaires. Aussi,
nous continuons de développer
l’offre de service de médiation
interculturelle pour répondre
aux enjeux cités plus haut, en
poursuivant les actions et en
assurant leur qualité. Durant
cette
année
nous
avons
également
consolidé
notre
équipe de travail, avec une
agente spécialisée en marketing
digital et une agente/médiatrice
culturelle.
Grâce
à
leurs
engagements soutenus et leurs
apports
respectifs,
notre
organisme a beaucoup grandi.
Nous remercions donc Yaen,
Claudia et Catherine pour leur
présence et collaboration. Cette
équipe renouvelée travaille avec
constance et dynamisme, pour
faire de PAAL un organisme
reconnu, se distinguant par ses
compétences et son implication
de qualité dans le milieu
interculturel
montréalais
et
québécois.
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Afin d’améliorer la gouvernance
de l’organisme, un sous-comité
ad-hoc a été mis en place pour
réaliser
l’analyse
du
fonctionnement de PAAL et
produire
les
documents
nécessaires pour faire les
évaluations avec le CA. Ainsi les
deux personnes qui forment ce
sous-comité
peuvent
se
concentrer sur les règlements.
Dans les prochains mois, le CA a
pour mission de poursuivre son
mandat, le code de déontologie
et d'entamer la révision de la
planification stratégique et de
travailler sur le membership de
PAAL. Il reste donc beaucoup de
travail à faire, mais nous
sommes contents et motivés car
la conviction et la passion de
tous les acteurs impliqués, nous
permettent de continuer à
relever de grands défis.
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NOS CHAMPS D'ACTION
Pour nous, la promotion du
dialogue et du rapprochement
entre les individus est plus efficace
quand nous utilisons l'art et les
traditions des nations. Les activités
de PAAL se développent davantage
sur le champ de la Formation/
Éducation avec des programmes
comme pARTagé, Arts après l'École
ou encore la Formation IDÉ. Dans
le domaine de la culture, grâce à la
collaboration des artistes
professionnels, les projets de
médiation culturelle comme Le Fil
de la Mémoire deviennent
possibles.

Éducation /
Formation

Depuis le début, l'intervention de
PAAL au sein même de la
communauté et dans la vie des
citoyennes et citoyens est très
importante. Pour nous, le
développement social est capital.
C'est pour cette raison que
plusieurs de nos projets visent à
promouvoir l'égalité, le sentiment
d'appartenance et la fierté
d’évoluer dans une société
montréalaise diversifiée et riche.

Culture

Communauté

« C’est bien plus que de la peinture,
c’est travailler avec nos émotions.
Peut-être qu'on ne se rendait pas
compte à quel point on était seuls
pendant la pandémie. Se retrouver et
être ensemble, ça me remplit »
Malu, HLM Plamondon
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EN ACTION, MÊME DANS
DES TEMPS DIFFICILES...
Comparatif Revenus et dépenses
Revenus

Dépenses

300
260,808
238,128

200
157,573
140,265
117,775

120,234

100

0

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Cette année nous avons ressenti l'effet de
la COVID-19 et pour la première fois nos
dépenses ont été plus grandes que nos
revenus. Nous avons grandi notre équipe et
nous avons eu moins des subventions.
Malgré tout, la vente d'ateliers et le
développement des différentes clientèles
comme la Maison de la Culture NDG et le
Centre Communautaire Radisson a été
possible grâce au travail des équipes de
marketing. Elles ont su réaliser une solide
campagne promotionnelle avec comme
résultat une plus grande visibilité en ligne
et ainsi attirer l'attention d'une nouvelle
clientèle.

Notre collaboration avec d'autres
écoles et organismes
communautaires a été riche et
variée. Nous avons proposé des
ateliers aux écoles Saint-Rémy (pour
le programme Musique aux Enfants
de l'OSM), Pierre-de-Coubertin
(ESMB) Pierre-de-Coubertin (CSM) et
Honoré-Mercier ainsi que quelques
autres. Grâce à la technologie, nous
avons pu offrir des ateliers en
format virtuel en Nouveaux
Bruinswick et Labrador city.

« Cette approche créative
sur l’inclusion et
l’ouverture des autres
cultures est
magnifique...ça me donne
le goût d’aller au service
de garde...»
Christine, maman de Goga
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LES PROJETS DANS UN CLIN
D'OEIL
2021 a été une année où nous avons eu l'opportunité de rejoindre plusieurs
citoyennes et citoyens à travers nos programmes, financés par plusieurs paliers
gouvernementaux et l'administration locale. Voici un survol des chiffres des
programmes.

pARTagé
Dia de muertos

#PARTICIPANTS

DATES

FINANCÉ PAR

198

Automne 2021
Printemps 2022

MCC-Québec

27 oct /
3 nov 2021

PC, VdM, CAM

+1000
Virtuel+presenciel

Arts après l'école

150

Oct 2021 /
Déc 2021

VdM, Québec

Des voix et des
conseils

25

Oct 2021 /
Déc 2021

Canada

Le fil de la
mémoire

-

Été 2022

VdM, Québec

TOTAL

1373

FORMATION IDÉ

L'année passée, notre stratégie de
développement s’est axée sur la
diversification des segments de clients et
de sources de revenu. Avec ce mandat
nous avons entamé le développement
d'une nouvelle formation en diversité et
inclusion. Un an après et grâce au travail
de Mounir Shami et Rafael Benitez, nous
présentons la formation IDÉ. Ce
programme est divisé en 4 modules de 4
heures chacun, touchant l'Identité, la
Culture, la Diversité et l'Inclusion. Grâce
à ces outils, nous proposons à nos clients
de développer des solutions adaptées à
leurs entreprises pour que la gestion de
la diversité culturelle ne soit plus un
enjeu pour eux.
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Un programme de
formation créatif pour
améliorer le climat de
travail.

En avril notre formation
a été reconnue par
l'Ordre des Conseillers
et Conseillères en
Ressources Humaines
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PROJET PARTAGÉ

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 et les enfants de 5 à 12
ans qui fréquentent les services de
garde des écoles primaires, dans le
quartier Notre-Dame-de-Grâce

Nous sommes heureux de pouvoir
offrir des ateliers artistiques
interculturels aux tous-tes petits.es
pour une deuxième année, grâce
au soutien du Ministère de la
Culture et des Communications du
Québec. Merci aux garderies
participantes ! Cette année, Yaen
Tijerina a fait explorer et connaître
aux enfants des cultures et l’artiste
danseuse Maria Garza a présenté
deux beaux ateliers de danse qui
feront bouger les enfants aux
rythmes lationaméricains.

DES VOIX ET CONSEILS

Ce projet aide à combattre
l’isolement et rétablir les liens
entre les gens. À travers des
techniques artistiques, les
participants ont un espace de
créativité et d’échanges qui les aide
à regarder d’une façon
bienveillante des événements de la
vie quotidienne. Nous avons
attendu une année pour donner
des ateliers auprès des aînées à
cause de la COVID-19. Ce projet est
possible grâce au Gouvernement
du Canada.
Rapport annuel 2021-2022
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DIA DE MUERTOS 2021

Le Festival Dia de muertos NDG 2021
a su créer des opportunités de
dialogue entre les membres de la
société par le biais de plusieurs
activités. Plus de 2000 participants
ont pu apprécier ce premier
rapprochement interculturel entre la
tradition mexicaine et le samhain
celte. Nos activités proposent ; une
exposition photographique dans les
vitrines des commerces, la projection
du film Québecois « Apapacho » deux
ateliers et contes pour les familles
chez Café 92 et Café Élémentaire.

Trois ateliers scolaires sur le Jour des
morts ont été présentés à HonoréMercier. En collaboration avec le
vidéaste Edgar Osorio nous avons
produit six vidéos sur la musique
irlandaise et mexicaine, de la danse
contemporaine et de la poésie. Un site
web contenant toute la programmation
et des videos en ligne. Ainsi chaque
année, les diverses communautés
accueillent notre événement avec
intérêt et se montrent très
participatives. Le festival prend de plus
en plus d'ampleur.

SITE WEB

Comme mentionné, la stratégie de
marketing digital a joué un rôle
d’importance capitale pour nos actions en
2021. Durant le mois de septembre, nous
avons engagé du personnel spécialisé en
marketing digital pour actualiser et
rendre plus fonctionnel notre site web et
les communications. Grâce à des mois de
travail ardu, des longues heures de
formation et du mentorat, nous avons pu
présenter notre nouvelle image sur le
web. N'hésitez pas à faire le tour sur
www.paalmtl.org
Dans l’ensemble, nous avons augmenté la
visibilité de l’organisation auprès de
clients et de partenaires potentiels. Nous
avons également mis en oeuvre un plan
de
communication
et
de
commercialisation.
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Le nombre de nouveaux visiteurs sur
notre page a augmenté de 80 % depuis le
lancement, et ceux-ci sont restés plus
longtemps.
La croissance mensuelle des utilisateurs a
augmenté de 30 %
Ensuite, nous avons mis en place Google
Analytics, Google Ads et Facebook Meta
Business
pour
une
amélioration
constante de nos sites Web et canaux de
médias sociaux.
En ce qui concerne les médias sociaux,
nous avons renforcé notre présence en
ligne après la mise en œuvre d’un
calendrier de contenu et la création
d’articles. Nous avons obtenu 3 500
abonnés sur Facebook, 500 sur Instagram
et 320 sur LinkedIn.
Enfin, nous avons élaboré plusieurs
documents de relation publique et de
marketing pour être cohérents dans nos
communications avec divers publics.
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NOS BÉNÉVOLES

Les bénévoles sont une ressource vitale pour
PAAL. Nous ne pourrions tout simplement pas
faire ce que nous faisons sans notre
merveilleux réseau de bénévoles. Nous
comptons sur leur expertise et leur
enthousiasme, ce qui nous permet de toucher
les écoles et les communautés de manière
plus approfondie et plus riche.
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ÉTATS FINANCIERS
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