
PARTAGEONS LE MONDE

Programme

À travers une série d’ateliers originaux et 
créatifs, la Tour du Monde vise à plonger ses 

participants dans un bain de culture.
Le tour du monde est une série d’ateliers artistiques 
donnant un aperçu des cultures provenant de 
différents continents. En étant ainsi exposé aux 
cultures du monde, les participants seront en 
mesure d’y reconnaître des valeurs communes 
au milieu qui lui est familier (harmonie, respect, 
solidarité, etc.), à travers de nouvelles approches. 

Ateliers de sensibilisation 
à la diversité culturelle



• Valoriser l’apport culturel 
des immigrants de toutes les 
origines, à la culture québécoise et 
montréalaise;

• Diffuser les valeurs des diverses 
cultures intégrantes de la société 
montréalaise afin de promouvoir 
le respect et la tolérance entre 
communautés culturelles;

• Faire connaître les traditions 
et apports artistiques, culturels et 
économiques des communautés 
culturelles;

• Aider à la formation des 
citoyens de demain, fiers 
d’appartenir à une société 
interculturelle qui embrasse la bi(tri)
culturalité harmonieuse de leur(s) 
identité(s);

• Développer les compétences 
interculturelles de participantes, 
par la transmission de la tradition 
orale et matérielle, en créant 
une expérience positive dans 
des contextes culturels différents 
de ceux qui lui sont familiers, 
afin de favoriser un climat social 
respectueux.

Selon l’époque de l’année,les ateliers offerts sont:

Le programme a pour objetifs:

Suivez-nous
@paalmtlRÉSÉRVATIONS:  

Pilar Hernandez, 
Téléphone: (514) 657-3340, 
Courriel : info@paalmtl.org

• Cuisine du maïs

• Mandalas naturels, geometrie  
 tibetain

• Totem autochtone

• Le sapin de Noël et le Yalda,  
 tradition perse

• Masques du Cameroun.

• Samain- Halloween Celte

• Jour des morts mexicain

• Mosaïque juive

• Piñata, Noël mexicain

• Histoires de tapis volants de 
 l’orient

• Rangoli indien

• L’histoire d’Osiris et ses 
 momies fleuries. 

• Le chacal berbère a l’échine 
 roussie.

• Les rois mages

• Le Wampum de deux voies, 
 Journée nationale du vivre  
 ensemble.




