
DIALOGUES CITOYENS: 
DIVERSITÉ ET INCLUSION 
AU COEUR DES PAROLES

EN QUOI CONSISTE LE PROJET ?
L’Institut Pacifique et Parole d’excluEs vous invitent à par-
ticiper au projet de dialogues citoyens où des espaces de 
dialogues sécuritaires et bienveillants seront proposés aux 
citoyens de Montréal-Nord qui subissent l’exclusion eth-
noculturelle. Ces espaces permettront aux citoyens d’être 
écoutés, accompagnés et outillés dans un cheminement de 
résilience dans le cadre d’activités créatives, ludiques et 
gratuites.

LA CIBLE ?
Nous estimons que pour développer les actions adéquates 
pour venir en aide aux citoyens de Montréal-Nord, il devient 
fondamental d’écouter les maux de ces derniers en les 
laissant s’exprimer dans un climat de confiance. Un travail 
d’accompagnement sera donc fait avec différents groupes 
d’âges et de provenances culturelles diverses dont:

- Des adolescents de 15 à 17 ans
- Des jeunes adultes de 18 ans à 21 ans
- Des adultes, parents et ainés

LA PLUS VALUE DE CE PROJET ?
Ce projet de dialogue social créatif permettra aux citoyens 
d’être de véritables acteurs du maintien du tissu social à 
travers la participation aux ateliers de dialogue, aux ate-
liers d’expressions, aux formations favorisant leur sa-
voir-faire, savoir-être et pouvoir d’agir, de faire entendre 
leur voix et trouver des pistes de solutions durables lors du 
processus de médiation. La fin du projet sera concrétisée 
par la création d’une oeuvre collective qui pourrait être ex-
posée dans un lieu public de Montréal-Nord.

AU SUJET DES ORGANISATEURS:
L’Institut Pacifique a pour mission de développer, mettre en 
oeuvre et promouvoir des savoir-faire en matière de résolu-
tion de conflits et de prévention des problèmes psychoso-
ciaux pour bâtir des milieux de vie exempts de violence et 
soutenir l’épanouissement psychosocial des enfants, des 
jeunes et des adultes.

Parole d’excluEs encourage la prise de parole citoyenne et 
rassemble des personnes issues de différents milieux au-
tour de projets collectifs, dans le but qu’elles améliorent 
leurs conditions de vie, qu’elles aient la possibilité de faire 
des choix et d’exercer leurs droits.



CE PROJET EST RÉALISÉ GRÂCE 

À L’APPUI FINANCIER DU MIFI

Offrir des espaces d’écoute aux citoyens de toutes 
origines où ils pourront se déposer et être écoutés 
dans ce qu’ils vivent sans jugement et ce, grâce à la 
présence d’un médiateur culturel, d’une médiatrice 
sociale de l’Institut Pacifique et d’une chargé de mobi-
lisation de Parole d’excluEs.

Développement des compétences sociales pour fa-
voriser des interactions saines et harmonieuses : La 
communication pacifique, la résolution de conflits et 
la psychologie dans un contexte de D&I étant la base 
de toute interaction sociale (notamment en temps de 
crise), nous croyons qu’en outillant les citoyens pour 
une meilleure gestion des relations interpersonnelles, 
leurs actions auront un impact direct sur les commu-
nautés, dont celles marginalisées. 

Médiation : Processus de résolution de conflits inter-
culturels via des cercles de dialogue mobilisant les 
portes-paroles de chaque groupe. Pour mieux se com-
prendre mutuellement et apprendre à trouver des so-
lutions à des problèmes communs ensemble. A la fin 
du projet, la création d’une oeuvre d’art collective per-
mettra de favoriser l’acceptation de chacun dans leur 
unicité et de créer un mieux vivre ensemble. 

Exposition de l’oeuvre d’art collective, créée à la Phase 
4, dans un lieu public de l’arrondissement de Mon-
tréal-Nord.

Des activités d’expressions artistiques seront offertes 
à chaque groupe cible afin de permettre l’expression 
émotionnelle sur leurs vécus entourant les événe-
ments découlant du racisme et de la discrimination et 
de discrmination sociale. Les activités artistiques au-
ront pour objectif d’approfondir l’expression des émo-
tions à travers divers médiums créatifs. 

Phase 1 (mars et avril 2021)

Phase 3 (avril et mai 2021)

Phase 4 (mai et juin 2021)

Phase 5 (juin 2021)

Phase 2 (mars et avril 2021)

LES PHASES 
DES ACTIVITÉS PROPOSÉES :

POUR PLUS D’INFORMATION : 
mediation@institutpacifique.com

mobilisation.esc@parole-dexclues.ca


