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Le mot de la Directrice générale 
 

La cause du « mieux vivre ensemble », embrassant la diversité culturelle et la volonté             
de favoriser l’intégration des minorités, n’aura jamais été aussi importante, en cette            
période de manifestations politiques et socioculturelles conflictuelles. L’épanouissement        
de la vie communautaire dans l’harmonie et la tolérance, contre les préjugés, imposera             
un meilleur climat social, scolaire et professionnel, facilitant le travail des enseignants et             
les rapports sociaux entre élèves, parents et professeurs.  
 
PAAL agit comme outil facilitant les rapports sociaux, renforçant les liens qui nous             
unissent, tout en embrassant la différence et l’art hétérogène, à l’image de tous et              
chacun, profitant à la formation et épanouissement des enfants. Contribuer au projet            
PAAL, c’est travailler à l’atteinte d’un climat favorable au succès de l’inclusion des             
enfants et adultes de tous les milieux.  
 
Nous avons à cœur le bien-être des communautés locales et l’épanouissement des            
enfants et des familles. Nous espérons que ce rapport témoignera de notre            
engagement, et que les projets et objectifs qui y sont décrits font écho à vos valeurs,                
puisque nous partageons cette volonté commune d’œuvrer pour la paix, la tolérance et             
l’inclusion de tous les citoyens au sein de la société québécoise.  
 
Pilar Hernandez Romero 
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À propos de PAAL Partageons le monde 

1. Mission 
PAAL Partageons le monde est un organisme artistique basé à Montréal qui travaille dans la               
sensibilisation à la diversité culturelle pour aider à la l’inclusion et à la cohésion sociale, en                
créant des lieux d’échanges par le biais de la médiation inter-culturelle. PAAL offre des activités               
sur différentes cultures du monde, en partageant des contes et des arts visuels de ces peuples. 
 

2. Vision 
 
PAAL oeuvre à ce que les habitants de la Ville de Montréal enrichissent leurs compétences en                
communications interculturelles, profitent de la richesse culturelle de la ville, augmentent leur            
sensibilité à la diversité culturelle qui les entoure et parviennent à une plus grande ouverture sur                
le monde, exempt de peur vis-à-vis l’autre. PAAL désire être reconnu comme un acteur de               
transition vers une Ville de Montréal plus empathique, inclusive, égalitaire et juste. 
 

3. Principes fondateurs 

● L’enfance soit considérée comme une espace essentiel du développement de l’homme. 

● Toutes les cultures du monde seront considérées en équité et harmonie. 

● Le respect, l’inclusion et la créativité sont la base des relations humaines. 

● Les divers générations sont en dialogue et se donnent mutuellement reconnaissance. 

● Tout le monde partage en réciprocité une même planète. 

● On veut que PAAL soit reconnu comme un acteur de transition vers ce monde. 
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4. Objectifs 
 

1. Développer une sensibilisation à la diversité culturelle par l’éducation des participants en            

partageant des connaissances sur des divers groupes culturels, surtout des valeurs           

culturelles, pour diminuer les préjugés et les barrières psychologiques et sociales. La            

plupart des informations partagés ne sont pas enseignées dans le système scolaire            

québécoise.  

2. Faciliter la participation active des citoyens à la vie culturelle, en explorant des             

expressions artistiques qui développent la créativité, des pratiques culturelles qui ne           

sont pas très connues et qui proviennent des différentes cultures du monde.  

3. Promouvoir l’inclusion sociale et culturelle des groupes ethniques qui habitent à           

Montréal en aidant à la cohésion sociale. 

4. Aider à construire une citoyenneté culturelle et une nouvelle identité interculturelle par            

l’interprétation, la réappropriation et la transformation de l’héritage culturel des groupes           

multiethniques qui forment la société de Montréal qui aide au développement de la             

collectivité. 

 
À ce fin,  

● Favorise l’échange culturel et l’inclusion de la diversité au moyen d’activités           
culturels et de médiation. 

● Offre des ateliers et des activités qui permettent de créer des environnements            
interculturels inclusifs et de/ développer la prise de conscience interculturelle. 

● Oeuvre à travers d’une gamme d’activités et des ateliers créatifs, éducatifs et            
dynamiques adressés à un public diversifié. 

● Met en place un groupe de travail intégré par des artistes des divers origines,              
chargés de fonder une connaissance plus approfondi des traditions de son lieu            
d'origine. 

● Outille les organismes éducatifs à travers d’un programme d’ateliers éducatifs et           
artistiques, à court et moyenne terme. 

● Offre aux intervenants d’école une alternative pour mieux sensibiliser les élèves           
à découvrir son identité individuelle et collective à travers des ateliers éducatifs et             
des activités artistiques. 

 
  

4 



 

 

 
Pour accroître ces objectifs,  l’organisme: 
 

● Diffuse son l’identité pour obtenir la reconnaissance de ses pairs sur la            
métropole.  

● Consulte des professionnels pédagogiques pour faire participer à la mise en           
place des ateliers pour les programmes éducatifs. 

● Oeuvre en formation pour être reconnu dans un environnement professionnel          
des artistes et médiateurs (culturels et interculturels) à travers des différents           
ateliers.  

● Travaille dans la transmission des traditions du monde de façon documenté et            
ludique. 

● S’engage comme acteur local à NDG et au future comme acteur régional. 
● Intervient dans une milieu social avec les partenaires et les commanditaires. 
● Effectue des actions pour réussir à multiplier ses ressources afin de consolider le             

financement nécessaire pour continuer sa mission et pour élargir son champ           
d’action d’activité. 
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5. Historique 
L’organisme commence ses activités avec une idée claire de ses fondateurs pour conserver les              
valeurs et la continuité des traditions et des célébrations saisonnières. C’est idée amène à              
concevoir une série des ateliers à travers lesquels l’organisme pourrait préciser l’histoire, les             
coutumes et les traditions des différents culturels.  
 
En aout 2015, l’entreprise individuelle Chilpayates, partageons le monde, organisme de           
médiation culturelle est constituée en vue de combler les besoins de la population mexicaine              
touchée par les traditions et coutumes de leur pays. 
 
Dans le cadre des entreprises mexicaines à Montréal, la création du premier atelier nommé              
Escribir pintando (Écrire en dessinant) est intégré afin de montrer les valeurs issues des              
cultures qui composent le Mexique d'aujourd'hui. Cet atelier est organisé en partenariat avec le              
Consulat Mexicain. L’objectif principal des ateliers est de découvrir et de s’ouvrir à différents              
culturels tout en ayant un lien entre l’histoire ou conte raconté et la créativité personnelle à                
partager. 
 
En 2016, persistante à l’idée de transmission des valeurs se crée le livre             
d’activités sur la culture mexicaine, nommé Chilpalivre .  
 
De 2015 à 2016, Chilpayates anime 40 ateliers, pour 978 participants et une             
visibilité auprès de 3000 personnes. La plupart des ateliers ont été offerts            
gratuitement.  
 
L’organisme est fondé au début du 2017 afin de poursuivre sa mission ainsi qu’à la préservation                
de ses objectifs et à la recherche des financements. PAAL, partageons le monde, organisme de               
sensibilisation à la diversité culturelle. 
 
Dans une stratégie de communication, l’organisme concentre leurs activités à l’arrondissement           
de Côte-de-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, en développant des nouveaux partenariats avec les         
organismes communautaires et artistiques.  
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L'équipe de travail 
 
Expérimentés en médiation culturelle et interculturelle, nos professionnels font preuve          
d’initiative et de rigueur et s’investissent avec souci de l’épanouissement des communautés qui             
les ont inspirés à fonder PAAL. 
 
Rafael Benitez 
Membre du Conseil interculturel de Montréal 2017-2020  
Maîtrise en Médiation interculturelle  
Déployer sa personnalité conteuse 
BAC en Communication visuelle 
 
Pilar Hernandez 
AEC Spécialisation en médiation culturelle 
Programme de mentorat DAM et HEC-Montréal  
DESS en gestion d’organismes culturels  
BAC en Beaux-Arts 
 
Employés contractuels 
Chloé-Anne Touma Mai-Juin Conseillère en communication, Emploi d’été 
Iliana Jasso   sep 2017 - avril 2018 Assistante administrative, Emploi-Québec 
 
Stagiaires 2017 
Stanny Stacco Sep-Déc Stagiaire en communication, UdM 
Stagiaires 2018 
Andrea Ruiz Jan-fév Conseiller pédagogique ,  

Programme Interconnexion 
 
Personnes ressources (mentorats) 
Liette Gauthier, Maison de la culture d’Ahuntsic Mentorat en gestion culturelle 
Isabelle Anguita, travailleuse indépendante Mentorat en médiation culturelle 
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Le conseil d'administration 
Cette année, l’organisme a tenue trois réunions. La préparation des réunions sont réalisés pour              
différentes personnes membres de l’équipe de travail. La directrice et le comptable se sont              
communiqués à plusieurs reprises. Il y a eu des changements des dans les places durant la                
période. 
 
Membres 2017 
Mme  Pilar Hernandez Présidente  
M.    André Varin Vice-président  
Mme  Suzane Liberbaum Trésorière (quité en novembre 2017) 
M.    Humberto Martinez Administrateur (quitté en janvier 2018) 
Mme  Rose Marie Schade Administratrice 
 
Membres 2017 
Mme  Pilar Hernandez Présidente 
M.    André Varin Vice-président 
M     Mohamed Moujoud Trésorier 
Mme  Rose Marie Schade Administratrice 
V a c a n t e Administrateur 
 
Membres proposés 2018  
M.       Mohamed Moudjoud 
Mme Iliana Jasso  
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Sources de financement 

Ventes 
Organismes communautaires  
La Ruche d’art NDG 
Corporation de développement 
communautaire CdN  
Centre communautaire Walkley 
Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants 
(Ahuntsic) 

Musées et centres culturels 
Musée Pointe-à-Callière 
La  TOHU 

Festivals 
Semaine des Arts NDG 
Festival Petits Bonheurs 
Au-pied-du-courant  
Bibliothèque LaSalle  
Bibliothèque Parc-Extension 
Consulat du Mexique 

 

Subventions 
Député David Birnbaum 
Député Kathleen Weil 
Emploi Québec 
Emploi d’été (Service Canada) 
 
Clients privés 
Camp de jour Annakara 

Partenaires 
Conseil Communautaire NDG 
Bienvenue NDG 
La Ruche d’art Sherbrooke Forest 
Centre communautaire Walkley 
Centre communautaire St-Raymond 
La cité des arts des enfants (St-Michel) 
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Notre travail 

La situation générale 

Le postulat de départ du projet est que les personnes de la société d’accueil et les immigrants                 
n’ont pas de connaissances d’un, ni de l’autre, alors que s’ils se connaissaient plus, il aurait                
plus de chances de rapprochement et de rencontres. Il existe un analphabétisme culturel des              1

deux côtés. Bien si dans les cours de francisation les immigrants commencent à apprendre la               
culture d’accueil québécoise, les lacunes par rapport aux autres cultures qu’ils côtoient tous les              
jours sont énormes. Le même pour la société d’accueil qui n’a pas de références culturelles               
dehors sa propre culture.  
 
Le projet vise un changement des rapports sociaux, car il œuvre pour l’inclusion des groupes               
culturels qui ne sont pas représentés dans le paysage montréalais et québécois, ni dans les               
discours et les actions étatiques. La cohésion sociale et le développement culturel sont les buts               
ultimes du projet.  

Enjeux de la société québécoise et de la société Montréalaise 
● Montréal a une population très diversifié (plus de 150 groupes culturels)  
● Chaque année arrivent 40,000 immigrants a peu près, provenant du quatre coins du             

monde. 
● Il existe un racisme systémique dans la société d’accueil qui empêche la pleine inclusion              

des nouveaux arrivants et des groupes culturels. 
● Il n’existent pas des programmes pour valoriser les apports culturels des groupes            

existants dans la société montréalaise. 
● L’enfance n’est pas considéré comme une étape essentiel pour la construction d’un            

société interculturel. 
● Les definitions existants d’art, langue, culture entre autres, ne correspondent pas à la             

réalité et son dictés par une groupe minoritaire où la diversité n’est pas assez              
représenté. 

1 On utilise l’analphabetisme culturel comme opposant au terme alphabétisme culturel, définit comme «              
… l’ensemble des savoirs et des aptitudes nécessaires à la pratique des compétences interculturelles. »               
L'analphabétisme culturel vise «... à libérer les gens des modes de raisonnement et d’expression propres               
à leur culture, afin qu’ils puissent entrer en rapport avec d’autres et écouter leurs idées moyennant,                
parfois, l’appartenance à un ou plusieurs systèmes culturels, en particulier lorsqu’ils ne sont ni appréciés,               
ni même reconnus dans tel ou tel contexte sociopolitique.», en UNESCO, Compétences interculturelles ,             
Paris, UNESCO 2013. P. 5, 17.  
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Ateliers et activités 
La proposition d’action culturelle de PAAL sont des activités et des programmes composés pour              

une série d’ateliers et qui ont un impact plus grand avec le public. Dans le sens de la                  

démocratisation de la culturelle, le projet facilite l’accès aux arts et à la culture pour le plus                 

grand nombre et diverses publics en se présentant dans divers contextes : centres             

communautaires et culturels, musées, écoles, festivals, bibliothèques, d’une façon gratuite pour           

les participation.  

Dans le contexte de démocratie culturelle , les activités misent la diversité en mettant en valeur               2

les bagages culturels des groupes minoritaires ou exclus de la société comme les cultures              

autochtones. Ils vont valoriser les différentes formes d’expression culturelle comme l’artisanat           

versus l’art professionnalisé ou institutionnalisé. 
Les activités de PAAL utilisent l’art du conte et de l’artisanat pour transmettre de messages et                

créer la réflexion et le dialogue entre les participants. À travers du conte, il y une interprétation                 

du récit et de la culture partagée et ses valeurs. En faisant une création, les participants ont                 

l’opportunité d’avoir un moment pour s’épanouir, apprendre une nouvelle technique et gagner            

de la confiance en soi pour être capable d’accomplir un projet et d’exprimer leur créativité. À la                 

fin de l’atelier, il y a un temps de réflexion et d’échange entre les participants, qui difficilement                 

partageraient sur les sujets proposés (la paix, la mort, par exemple) dans d’autres contextes, en               

développant leurs capacités d’expression et ses compétences interculturelles.   3

 

2 «… démocratie culturelle, caractérisée par la mise en valeur d’oeuvres et de modes de vie liés à                  
l’expression des cultures populaires, définies non seulement comme cultures traditionnelles, mais           
également comme cultures métissées ou émergentes...». Lafortune, Jean-Marie, éd. La médiation           
culturelle: le sens des mots et l’essence des pratiques . Québec: Presses de l’Université du Québec,               
2012. p. 2 
3 « La médiation culturelle implique que le développement individuel passe par le dialogue avec l’autre et                 
par la prise de conscience de la dimension civique des pratiques culturelles. ». P. 2. Ibid.  
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Le projet vise dans l’amélioration du vivre-ensemble en créant des ponts et de rapports entre               

les personnes de différentes origines, en diminuant les difficultés inhérentes de vivre dans une              

société avec différents groupes et leurs préjugés, où le côtoiement devient de plus en plus               

difficile. PAAL veut travailler pour la transmission culturelle des toutes les cultures exposées, en              

donnant des codes, de valeurs et des repères culturels aux participants.  

Réalisations 
En 2017-2018,  

nous avons animé 56 ateliers et activités,  
nous avons eu 1064 participants,  
70% des enfants et 30% adultes 

Ateliers 
L’atelier Animaux fantastiques a participé dans le Festival Petits Bonheurs à la TOHU. 
L’atelier la Grande Paix de Montréal a été créé avec l’appui des membres de la communauté                
Kanien'kehá:ka et il a été présenté au Musée Pointe-à-Callière. 

Programmes 
 
Nous avons créé un programme d’activités avec 5 nouveaux ateliers pour           
célébrer et connaitre des festivals des quatre coins du monde. Le           
programme Tour du monde a été présenté pendant l’automne au Centre           
communautaire Walkley. 

Activités artistiques 

#DiademuertosNDG 
C’est dans cet esprit et porteur d'un objectif bien défini comme acteur            
local responsable, que le projet #DiademuertosNDG a été mis en          
oeuvre en partenariat avec plusieurs organismes sociaux résidents à         
NDG. Près de 387 personnes sont venues le jour de l'évènement. Des            
élèves de l’école Rudolf Steiner ont participé dans la création de crânes            
et la communauté mexicain a créé 9 autels pour leurs morts.  
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Orientations stratégiques 

1. Professionnaliser PAAL 
a. Component Médiation interculturelle (Fait accompli) 
b. Component Médiation culturelle (En cours, fin 2018) 

i. Créer un cadre méthodologique pour les activités de PAAL dans les           
techniques de la médiation culturelle et le champ d’étude et de médiation            
interculturelle pour améliorer nos activités 

c. Component Éducation (Fait accompli) 
i. Mettre au point  le développement pédagogique des ateliers existants 

d. Component Artistique (2018) 
i. Continuer la formation artistique  
ii. Avoir la reconnaissance des pairs du conte arts visuels 
iii. Développer le réseau de contacts du milieu 

e. Component Administration (Fait accompli) 
i. Avoir une capacitation en comptabilité 
ii. Créer la stratégie de l’organisme 
iii. Créer une stratégie pour les projets spéciaux 

 

2. Diversifier nos sources de financement, en allant vers les         
fondations privées, les ministères fédéraux et provincial 

a. Ajuster le modèle d’affaires et les prévisions financières de PAAL (En cours) 
i. Fondations privées 

1. Fiduciaires 
2. Numéro d’organisme de charité 

ii. Ministères fédéraux  
1. Multiculturalisme 
2. Jeunesse 
3. Groupes autochtones 
4. Personnes âgées 

iii. Ministères provincial 
1. Rayonnement de la métropole 

iv. Ville de Montréal 
1. Interculturelle 
2. Médiation culturelle 
3. Loisir artistique 
4. Bureau d’intégration aux nouveaux arrivants 
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b. Connaître les programmes de subvention, se renseigner sur les dates limites           
pour présenter de demandes (Fait accompli) 

c. Valider le profil de candidature de notre organisme dans les différents           
institutions et paliers gouvernementaux  (en cours) 

 

3. Élargir les relations entre partenariats  
a. Continuer à développer un réseaux des partenaires avec un engagement stable           

et durable en vue de la réalisation des projets en commun (en cours) 
b. Favoriser les échanges en tant que partenaire entre des acteurs scolaires et            

communautaires (en cours). 
 

4. Renforcer le processus de ventes  
 

a. Mettre au point le développement pédagogique des ateliers existants (Fait          
accompli) 

 
b. Activités parascolaires (en cours) 

i. Continuer le dossier avec d’Éduc-action pour être fournisseurs  
 

c. Aux écoles (en cours) 
i. Faire une liste des prospects des écoles privées et publics  
ii. Participation avec une école partenaire  
iii. Rechercher la validation des activités par l’École plurielle  

 
d. Aux bibliothèques (en cours) 

i. Faire une liste des responsables des animations dans les bibliothèques  
ii. Actualiser le dossier des ateliers avec la Ville de Montréal (prix, offre) 

 
e. Festivals, camps d’été (en cours) 

i. Contacter des clients des années précédentes 
ii. Faire une liste des prospects des nouveaux clients  

 

5. Continuer avec les efforts de communication  
a. Continuer à publier l’infolettre  (en cours) 
b. Maintenir les réseaux sociaux  (en cours) 
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6. Élaborer un plan Marketing  
 

a. Réalisation un positionnement de l’organisme (en cours) 
b. Actualiser le site Web et diverses outils promotionnels  (en cours) 
c. Vérification et mise en oeuvre du plan de visionnement de l’organisme (en            

cours) 
 

7. Ressources humaines 
 

a. Avocat Février-avril, Bénévoles d’affaires 
b. Assistant administrative Septembre-Avril, Emploi-Québec 
c. Organisateur d'événements Septembre-décembre, Stage 
d. Agente communication Mai-Aout, Emploi d’été 

Septembre-Décembre. Stage 
Janvier-Avril. Stage 

e. Conseillere marketing Automne, Stage 
f. Médiateur interculturel 
g. Encourager des artistes de la diversité culturelle à participer dans divers projets  

 

8. Accroître le projet #DiademuertosNDG  
 

9. Projets diverses 
a. Rétablir le Projet BTC Noches de arte pour la saison d’automne 
b. Continuer à la recherche de nouvelles idées à établir au future 
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BIOGRAPHIE RAFAEL BENITEZ 
 
Rafael Benitez est un artiste multidisciplinaire avec plus de vingt ans de carrière au Mexique et                
au Canada. Depuis le début, il s’intéresse à l’identité, la diversité et la culture populaire.  
  
En 1993, Rafael fonda Fakir, un collectif qui créa une « revue objet ». Le collectif, actif 10 ans,                 
touchait les arts plastiques, l’art performance et l’audio. Fakir vit le jour lors des premières               
années des ordinateurs et se voulait une révolte contre l’automatisme par son côté artisanal. Le               
collectif a présenté ses projets au ARCO en Espagne.  
 
En dirigeant plus de 20 artistes mexicains, “Vous n’êtes pas ici” naît en 2000. Le projet se                 
propose comme un catalogue de traditions et d’identités locales démontrant aux habitants d’un             
même pays leurs différences en faisant une réflexion sur l’identité individuelle.  
  
En 2015 à Montréal, après la naissance de son premier enfant, Rafael décide de continuer son                
parcours artistique, mais désormais dans les contes et l’illustration pour enfants. Jusqu’à            
maintenant, il a participé dans trois livres et il a écrit et illustré un livre de contes mexicaines.  
 
Comme conteur, Rafael partage au travers des contes provenant de différentes parties du             
monde les différences visibles, mais aussi les similitudes présentes dans le fonds des récits :              
les valeurs. En trois ans, il s’est présenté près de 2000 personnes dans des bibliothèques,               
écoles et festivals.  
 
En 2016, il commence à parcourir dans la médiation culturelle avec l'oeuvre éphémère La 
marche de rêves, un tapis en sciure de bois qui part avec le vent, oeuvre présenté à la TOHU et 
dans l’exposition Nulle p’art ailleurs.   
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BIOGRAPHIE PAAL 
 
Production  

Dia de muertos NDG, 4 novembre 2017 
Exposition de 10 autels de morts et concert de musique mexicaine  
Assistance 350 personnes 

 
Présentations  

Arrondissement CdN-NdG, novembre-décembre 2017 
Centre d’aide aux nouveaux arrivants, novembre 2017  
Centre communautaire Walkley, septembre-novembre 2017 
La Ruche d’art St-Henri, octobre 2017 
École Rudolph Steiner, octobre 2017 
La TOHU, aout 2017 
Semaine des arts NDG, aout 2017 
Fête interculturelle NDG, aout 2017 
Musée Pointe-à-Callière, aout 2017 
Au-pied-du courant, aout 2017 
Camp d’été Annakara, juin-aout 2016, 2017 
La TOHU (Festival Petits  bonheurs), mai, 2017 
Corporation de développement CdN, mai 2017  
La Guirnalde du 375, Carrefour d’éducation populaire Pointe-St-Charles, 2017 
École Le Ber, janvier 2017 
Bibliothèques Petite Patrie, Côte-St-Luc, LaSalle 2017 

La Ruche d’art NDG 2016-2017  
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