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Mot de la présidente
Skennen kowa à tous!

L’année 2019 fut une réussite pour PAAL. Nous avons concrétisé notre mission grâce

au soutien des bailleurs de fonds qui nous ont permis de réaliser sept différents

projets. Nous avons ainsi triplé le nombre de nos projets et de leurs participants. La

confiance que nos clients nous portent pour promouvoir différentes cultures nous a

permis, au moyen d’ateliers réguliers, d’être à l’écoute de nos participants et d’en

apprendre plus sur eux.

 

Un de nos rêves s’est réalisé lorsque nous avons collaboré avec le Conseil traditionnel

Kanienkehaka, une des premières nations du Canada. Leur vision de la nature et de

l’environnement est une constante source d’inspiration pour nous. 

 

L’art et les traditions ont fait leurs preuves lors de nos interactions avec les autres. Ces

formes d’expressions nous permettent de percevoir et de franchir les barrières des

préjugés ou de la peur pour aller toucher les cœurs de nos participants. Nous

sommes inspirés par le travail de nos artistes collaborateurs qui font de l’art leur vie

tout en nous partageant leur vision.

 

En mars 2020, notre monde a été confronté à une grave pandémie, laquelle subsiste

encore. Celle-ci a provoqué de nombreux changements dans notre façon de vivre

auxquels nous dû nous adapter. Malheureusement, cette « nouvelle réalité » a aussi

fait ressortir le racisme, les inégalités et les privilèges de certains groupes sociaux.

Nous avons toutefois la ferme conviction que tous les êtres humains ont été créés en

égale dignité. Si la peur de l’autre provoque l’exclusion, notre antidote est

l’art, l’éducation, l’empathie et le partage des traditions ancestrales.

 

Nous espérons que ce rapport témoignera de notre travail afin que cette nouvelle

réalité soit une époque de Grande Paix où chacun a sa place. Nous avons besoin de

vous afin d’unir nos qualités et nos forces afin de pouvoir, ensemble, partager le

monde.

Pilar Hernandez Romero

*Skennen kowa, Grande paix en langue Kanienkeha
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Nos intêrets 

Interculturel

Traditions

Médiation culturelle

Loisirs culturels

Arts visuels (installations collectives/éphémères, photographies, vidéos)

Théâtre (récits d’immigration et de communautés racisées)

Danse et musique d’artistes multiethniques

Artisanat écologique (utilisation de matériaux biodégradables autant que

      possible, évènements zéro déchet)

Notre mission 

Organisme de bienfaisance à vocation interculturelle et artistique reconnu,

PAAL Partageons le monde propose des activités de rapprochement dans un

cadre artistique et ludique pour sensibiliser à la diversité, à l’égalité, à

l’inclusion et ainsi, prévenir le racisme.

Notre vision 

PAAL aspire à ce que les habitants de la Ville de Montréal développent des

compétences interculturelles et leur empathie, qu’ils profitent et soient

sensibles à la richesse de la diversité culturelle de la ville tout en ayant

une ouverture sur le monde sans avoir peur de l’autre. L’objectif est que

Montréal soit une ville inclusive et pacifique où règne l’empathie.



Historique

L’organisme fut fondé en 2017

et reconnu comme organisme

de bienfaisance en 2018.

Dans le cadre d’une stratégie d’impact,

l’organisme concentre ses activités à

Notre-Dame-de-Grâce en y

développant de nouveaux partenariats

avec les organismes communautaires

et artistiques. Dès la première année,

PAAL organisa l’évènement Dia de

muertos NDG qui porte sur la tradition

mexicaine du Jour des morts. Lors de

sa troisième édition, l’évènement a reçu

500 participants grâce à l’appui de

Patrimoine Canada et de la Ville de

Montréal.

L’année 2019 fut d’une grande

importance pour un organisme tel que

PAAL qui promeut le dialogue et le

rapprochement interculturel grâce aux

subventions octroyées. C’est ainsi que,

grâce à l’appui du service de la culture

de la Ville de Montréal, quatre projets

ont pu être réalisés.

Aussi, l’arrondissement a rendu possible

le projet Musique pour les yeux qui visait

à décorer six pianos publics tout en y

incorporant de l’animation.

De plus, nous avons eu le soutien

financier de la Fondation de la famille

Brian Bronfman pour le projet Des voix

et des conseils, visant le dialogue

intergénérationnel entre des élèves de la

francisation et des personnes âgées.

PAAL a aussi reçu l’appui du Conseil des

Arts de Montréal, ce qui lui donna une

reconnaissance en tant qu’organisme

artistique entre ses pairs.

Toutefois, la plus grande réussite de

l’année fut le projet Les Enseignements

Kanienkehaka, créé avec le Conseil

traditionnel mohawk de Kahnawake et

financé par Patrimoine Canada. Pour

PAAL, travailler avec les premières

nations fut une opportunité de découvrir

la culture et les défis de ce peuple. Ce

fut également un honneur de les aider à

partager leur culture avec les enfants

des camps de jour montréalais afin qu’ils

découvrent la richesse des peuples

autochtones.
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Pilar Hernandez, directrice générale. DESS en gestion d’organismes culturels,

spécialisation en médiation culturelle, certificat Reconciliation Through Indigenous

Education, Philosophie pour enfants, BAC en Beaux-Arts 

Rafael Benitez, directeur artistique.  Maîtrise en médiation interculturelle,

membre du Conseil interculturel de Montréal, BAC en Communication Visuel

Yaen Tijerina, médiatrice culturelle. Artiste visuel, arts plastiques,

artisanat, réseaux sociaux

Employée d’été: Louisane Fonzi, assistante à l’animation, étudiante en arts et

diversité, Université de Concordia; Stagiaires: Beatriz Dominguez, étudiante en

gestion de réseaux sociaux, Cégep de Jonquière; Abdelilah El Madi, étudiant en

médiation interculturelle, Université de Sherbrooke; Bénévole: Jaeden Wilson,

étudiant en éducation, McGill University

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 communautés qui les ont inspirés à fonder

PAAL
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Depuis sa naissance comme organisme

de bienfaisance, l’équipe de PAAL a

travaillé pour gagner la confiance du

marché dans lequel elle s’insère. Elle a

dû s’insérer dans le tissu culturel du

peuple québécois francophone, tant au

niveau de la vie institutionnelle que du

monde des affaires tout en prenant en

considération les mœurs et les traditions

dîtes « du terroir » et les failles du

système comme le racisme systémique,

entre autres. Au niveau local,

l’organisme s’implique dans la vie

communautaire et s’associe avec les

organismes bien implantés à NDG.

L’organisme désire apporter son

expertise en rapprochement

interculturel pour améliorer la vie des

citoyens de l’arrondissement.

La démarche protectionniste des

autorités québécoises est incapable

de faire face aux problèmes causés

par le racisme systémique, par

conséquent les tensions s'aggravent. 

L’administration locale commence à

regarder plus sérieusement le

problème du racisme systémique

dans l’arrondissement multiethnique

de CDN NDG dont la vie

communautaire est active. C’est

pourquoi PAAL est prêt à collaborer

avec les acteurs des différentes

organisations pour favoriser le « vivre

ensemble » et ainsi, créer un monde

meilleur.
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Notre
travail

La situation générale

Dans un contexte plus

large, alors qu’au

Canada est sous la

gouverne minoritaire du

parti libéral, le

gouvernement

provincial quant à lui n’est

pas favorable à une

intégration complète des

migrants (loi 21).

Photo: Yaen Tijeriina



Les enjeux

Viabilité et pérennité de l’organisme

par la création de services et projets

qui répondent aux programmes du

gouvernement et des fondations.

Amélioration d’une structure

organisationnelle et du modèle de

gestion en accord avec les attentes

des bailleurs de fonds pour éviter des

problèmes de gouvernance.

Réglementation gouvernementale et

sensation de sécurité des participants

face aux évènements et aux activités

publics.

Expansion de l’offre et de l’expertise

numérique pour rejoindre le public.

Intensification de la concurrence due

au COVID.
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Un modèle

d’affaires pour

répondre à la

communauté

Le modèle d’affaires de PAAL est celui

d’une entreprise basée sur l’économie

et l’innovation sociale dont les sources

de revenus sont diversifiées :

subventions du gouvernement, ventes

aux entreprises, aux écoles, aux festivals

d’été. 

PAAL offre des ateliers et des activités

artistiques grand public qui aident à

développer des compétences

interculturelles pour former une société

plus égalitaire et juste.

L'intégration sociale et linguistique des

membres des communautés

ethnoculturelles est une priorité des

gouvernements et des administrations

tant au niveau local, provincial que

fédéral et est influencée par les

processus migratoires récents. Le

dialogue entre les cultures est

primordial pour prévenir l'isolement des

individus et toute forme de violence.

Il est impératif de

comprendre le

phénomène interculturel

et de l'inclusion qui est

actuellement en pleine

croissance, mais aussi de

souligner la nécessité

d’intégrer les immigrants

qui est tout aussi

importante.

Bien que la recherche d'emploi et de

logement soit prioritaire, l'intégration

culturelle est d’autant plus

importante. Les gens qui habitent ici

depuis des générations peuvent être

impassibles face à l'interculturalité et

ainsi être à la source de tensions ou

des problèmes de communication. 

D'autre part, il y a peu d’organismes

qui offrent des services allant au-delà

que l’accueil et de l’accompagnement

pour les nouveaux arrivants. L’offre de

projets à volet interculturel pour

pallier la problématique des frictions

interculturelles est limitée et pour la

plupart, ne s’adresse qu'aux nouveaux

arrivants. Ce sont tous ces facteurs qui

engendrent des occasions d’affaires.



La médiation inter-culturelle

L’année 2019 fut couronnée de succès pour PAAL grâce aux différents projets

qui ont permis de mettre à profit l’expertise et la créativité de l'équipe. En

combinant l’imagination des artistes, l’intérêt du public et les besoins de la

communauté, nous avons créé deux grands projets. Ceux-ci nous ont permis de

mettre en relation des artistes variés avec le public de l’arrondissement CdN-

NdG désireux d’en connaître plus sur les expressions culturelles qui reflètent la

richesse de la composition sociale du secteur.

Musique pour les yeux avait pour objectif de faire rayonner la diversité

culturelle de l’arrondissement CDN-NDG. Pendant six semaines, les pianos

installés par le Service de la Culture de la Ville furent réinventés par des artistes

visuels de la diversité, fiers de leur identité montréalaise. De plus, trois de

musiciens d’origine ethnique diverse présentèrent de la musique originaire des

pays de l’artiste visuel qu’ils accompagnaient lors de la journée. C’est ainsi que

se produisit un fascinant échange entre la musique et les arts visuels que les

gens du quartier ont pu vivre en gaieté et en partage en dansant et écoutant de

la musique du monde au grand air, dans la rue et sur les trottoirs. 

Réalisations
L’année 2019 fut une réussite pour PAAL. Les enseignements

Kanienkehaka, Musique pour les yeux, La corde invisible du violon,

Dia de muertos NDG, Des racines aux feuilles... Plus de 6,000

participants se sont présentés à nos activités printemps-hiver.
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La Corde invisible du violon fut un projet prodigieux pour l’équipe qui a réussi

pour la première fois à attirer l'attention et avoir le soutien financier du Ministère

culture de la culture et des communications du Québec, le Conseil des Arts de

Montréal et Culura Jalisco. Lors de la Corde invisible du violon, le Mariachi

Tradicional Los Choznos du Mexique et La chasse-balcon du Québec ont fait une

recherche collaborative et empirique pour trouver quelle corde de cet instrument

déclenche l’envie de taper le sol avec les pieds et le goût de danser. Les deux

groupes se sont rencontrés à Montréal pour réfléchir, travailler et briser les murs

ensemble. Ils ont donné des conférences ainsi qu’un concert dans le cadre de

l’évènement Dia de Muertos NDG.

Les résultats de ce projet peuvent être visionnés dans un vidéo produit pour

démontrer le succès de l’évènement sous le lien suivant :

https://www.youtube.com/watch?v=ngz4UeDFC64&t=6s
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Dia de muertos NDG

Enfin, l’évènement phare de l’année, Dia de muertos NDG

fut un grand succès avec plus de 1,500 participants. Le 2

novembre 2019 fut le sommet d’une semaine débordante

d’activités artistiques pour un public varié.

1 atelier de création dans la Bibliothèque Benny ;

1ateliers de danse traditionnelle avec le groupe Los Choznos, au Café 92 ;

1 conférence « Rituel funéraire » à l’Université McGill University par Mariana

Castellanos;

1 concert-atelier à l’école Notre-Dame-de-Grâce par Los Choznos,avec la

participation de 300 élèves;

2 visites-ateliers sur le Jour des morts pour les écoles Marc-Favreau et

RudolfSteiner 

1 conférence « La corde invisible du violon » à l’Université McGill par le groupe

Los Choznos et la Chasse-Balcon;

 1 grand évènement « Dia de Muertos NDG » à l’École Rudolf Steiner avec la

participation de plus de 1 350 personnes.

Nous remercions Patrimoine Canada, le programme Diversité des

Expressions culturelles du Service de la Culture de la Ville de Montréal pour

le financement et les nombreux élus qui nous ont accompagné lors de notre

grand évènement qui se veut un remerciement à nos ancêtres de qui nous

avons hérité cette manière d'honorer le cycle de la vie et la mort.

Les activités gratuites furent les suivantes :



Le loisir culturel

En 2018, nous nous étions donné comme objectif de porter un message en

faveur d’une société plus ouverte et inclusive. C'est avec cet esprit que nos

deux grands projets « Des voix et des conseils » et «Des racines aux

feuilles» ont vu le jour.

Pour faire rayonner la diversité montréalaise et pour favoriser les échanges

intergénérationnel et interculturel, le projet « Des voix et des conseils» fut

réalisé durant le mois de mai 2019. Pendant les 3 séances du projet, un groupe

de personnes âgées et un groupe d’étudiants de francisation ont échangé des

cartes postales dans le but de découvrir l’autre et d’établir un dialogue dans le

but de connaître l’autre et d’établir undialogue plein de messages de paix,

d’amour et d’amitié. Ce projet a été financé grâce à la Fondation de la Famille

Brian Bronfmann.

Juste avant la crise sanitaire, nous avons réussi à déployer notre projet « Des

racines aux feuilles », un camp de jour pour que les enfants et les adultes issus

de l’immigration découvrent la peinture et le mime comme moyen d’exprimer

leur créativité artistique et leurs expériences de vie. Le tout fut réalisé en

partenariat avec le Centre les artistes Ana Contreras, Denis Moreno et Yaen

Tijerina, grâce au financement du programme Loisirs culturels de la Ville de

Montréal. Ce projet a marqué la première incursion de l’organisation dans un

camp de jour.
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Le projet « Les enseignements Kanienkehaka pour mieux nous comprendre »

est un autre grand exploit de l’année en délimitant l’avant et l’après de notre

organisation par l’implication et l’envergure. Avant d’arriver à un accord avec les

membres du Conseil traditionnel Kanienkehaka de Kahnawake, nous avons dû

appliquer nos connaissances en rapprochement et médiation interculturelle tout

en démontrant la pureté de nos intentions. Collaborer avec les autochtones est un

défi qui demande une grande dose de sensibilité et de respect pour les traditions

et la sagesse ancestrale. D'autant plus quand l’implication du Gouvernement

fédéral est présente à cause de la longue histoire connue de tous. Ce programme

d’éducation non formel (en dehors des heures d’école) s’est développé entre les

mois d'avril 2019 jusqu’ à mars 2020. Le Conseil Traditionnel mohawk a été notre

partenaire dans le développement des activités, pour la présentation des contenus

et l’animation des ateliers. Le programme a été présenté à partir du mois du juin

2019 aux camps d’été de NDG et a fini avec le groupe de citoyens engagés avec

l'environnement Social Justice Club de Transition NDG en mars 2020, deux

semaines avant la déclaration de l’urgence sanitaire pour le COVID-19. La toute

dernière présentation fut faite par téléconférence. Plus de 250 enfants et 75 adultes

sont maintenant plus sensibles à la réalité, à la vision de la vie et de la nature de la

nation Kanienkehaka.
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C’est ainsi que nous avons créé des

projets en collaboration avec les centres

communautaires Walkley, Westhaven et

St-Raymond.

 

Le projet TeenArts@Westhaven

avait pour objectif d'intervenir auprès

des adolescents qui assistent au

Service de halte-accueil afin de

développer leurs compétences

interculturelles et artistiques. Pour ce

faire, nous avons organisé des ateliers

artistiques qui montrèrent aux

participants des techniques de

différentes origines en décorant

le centre qui les accueille.

L’artiste multidisciplinaire Omar

Bernal fut invité à diriger ces activités

puisqu’il possédait l’expérience pour

interagir avec les adolescents. Pour

Arts après l’école, nous souhaitions

offrir des ateliers hebdomadaires

d’arts plastiques aux jeunes enfants

qui fréquentent les programmes

parascolaires des centres

communautaires St-Raymond et

Westhaven.

Une fois de plus, la crise sanitaire du

COVID-19 a empêché la réalisation

des projets déjà enclenchés. Les

artistes Yaen Tijerina et Omar Bernal

ont développé, en réaction aux

mesures de distanciation, une série

des vidéos que nous avons nommé

Arts à la maison. Ces vidéos sont

faciles à consulter sur la chaîne

Youtube de PAAL. Si les consignes

sanitaires le permettent, nous

continuerons d’offrir aux

enfants les ateliers d’Arts après l’école

de septembre jusqu’à décembre 2020
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Nos alliés des
Centres
communautaires
locaux

Notre mission nous apporte

à faire des alliances et des

partenariats avec les centres

communautaires travaillant

avec les populations moins

favorisées.



Renforcement des capacités

L’année passée, nous avions l’objectif de

diversifier nos sources de financement.

Durant l’automne, nous avons reçu une

nouvelle positive de la part de Patrimoine

Canada au sujet de l’obtention de la

subvention « Renforcement des Capacités

communautaires ». 

 

Avec ces fonds, nous avons engagé la

firme externe Phil.ca pour nous aider à

développer un plan de collecte de dons.

Ils nous ont fourni à la place un plan de

développement avec un certain nombre

des recommandations à faire avant le

lancement d’une campagne de collecte

des dons. Malgré l’apparente pertinence

des observations contenues dans ce

document d’une vingtaine des pages,

l’organisme manque de ressources pour

les mettre sur pied.

 

Toutefois, la rédaction d’un argumentaire

était importante pour aller de l’avant avec

notre plan de collecte de dons. Lorsque

l'argent de la subvention fut écoulé, nous

avons utilisé des ressources internes pour

engager Chantal Bouchard, consultante

en collecte de fonds, pour nous aider à

rédiger nos arguments de ventes. Elle

nous a fourni un document qui est prêt à

être mis en page pour son envoi dès que

nous sommes prêts à commencer la

campagne d’été 2020.
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Impact de PAAL

Cette année, nous avons rejoint plus de 3000 personnes en

plus de 80 activités.

La vente des activités aux festivals d’été est une importante source de revenus

pour PAAL. Les revenus générés par ces ventes nous permettent d’investir

dans nos projets de recherche et de développer de nouveaux produits ou

activités. Nous avons aussi eu de nouveaux clients comme le Festival

interculturel d’été de Repentigny, l’école Imagine à Lachute et des clients

récurrents comme Mexico au Village-au-pied-du-courant, Fiesta de cultures à

St-Rémi et le festival Petits Bonheurs. L’existence de ces nouveaux clients

nous indique qu’il y a un fort potentiel de marché pour PAAL à l'extérieur de

Montréal.
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Les participants
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Total de participants

Âge des participants

Lieu de résidence participants
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La COVID et
#BLACKLIVESMATTER

Cette situation représente un défi pour toute la société et

PAAL doit s’adapter aux changements pour répondre aux

nouveaux problèmes que la situation cause.

Quelles subventions seront encore disponibles : arts, inclusion,

loisir/médiation culturelle, autochtone?

Les nouveaux arrivants continueront-ils à arriver à Montréal en grand

nombre? L’inclusion des tous.tes sera-t-elle encore importante pour la

société et le gouvernement?

Est-ce que le racisme augmentera ?

Quelle sera la posture finale du gouvernement par rapport au racisme

systémique?

  Quels seront les ajustements/changements après la COVID des

personnes et gouvernements ?

Le monde entier a été pris par surprise par l’apparition de la COVID-19.

Malheureusement, dans l’arrondissement même,  des actes racistes eurent

lieu contre certaines communautés et la montée de l’intolérance se ressent

dans toute la province. L’assassinat de George Floyd par un policier aux

États-Unis et d’autres crimes et actes racistes contre la communauté noire

ont fait ressurgir le mouvement Black Lives Matter avec force dans le monde.

Cela eut un impact direct à Montréal où le SPVM est aussi accusé du

profilage racial. L’administration locale doit reconnaître ouvertement le

racisme systémique existant pour pouvoir commencer à le désarticuler.

Dans ce contexte PAAL se demande :
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La montée politique d’une droite qui n’est pas bien informée au sujet de la

migration.

La population au Canada est plus consciente des changements

climatiques.

La résistance face aux inégalités, du white privilege et la lutte contre le

racisme.

L’intérêt dans le savoir des autochtones et dans la réconciliation avec les

premières nations du Canada.

L’achat numérique devient de plus en plus fréquent.Les gens cherchent

plus des aliments biologiques, végétariens et végans.

Une nouvelle spiritualité qui se nourrit des différentes traditions.L’art n’est

plus une exclusivité des artistes reconnus par le mainstream. 

La démocratisation des arts est de plus en plus présente partout la ville.

Grâce à l’impact de la technologie, les gens sont de plus en plus

intéressés dans les “behind the scenes”, les “making of”, les “Do it

yourself” de ce qu’ils consomment. 

Ils veulent savoir comment faire les choses et sont motivés à apprendre. 

De plus, il existe un mouvement croissant de population qui passe du rôle

du consommateur “do it yourself” vers le producteur de ce type de

contenus et de partage du savoir.

Nous avons identifié quels ont été les changements des trois dernières

années à Montréal, au Québec et au Canada qui influence le travail de PAAL 

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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États 

financiers

Les pouppées Chankay
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Déclaration des
revenus
Grâce à l'appui des subventions nous avons pu offrir une plus

grand nombre d'activités. Nos révenus totaux sont de 164,000$ 

et des dépenses de 119,000$
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Revenus 2019 -2020

Dépenses 2019 -2020









Les Enseignements Kanienkehaka
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