JEUDI 21 MARS AU
DIMANCHE 24 MARS 2019
Montréal, Québec

MISE EN CONTEXTE
LOJIQ – Les Offices jeunesse internationaux du Québec est fier de s’impliquer dans les activités de la
20e édition de la Semaine d’actions contre le racisme et pour l'égalité des chances (SACR) en
favorisant la participation de deux jeunes Sherbrookoises liées à l’Association « Actions
interculturelles » à cet évènement, en collaboration avec le CIDIHCA (Centre international de
documentation et d’information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne) et le C.O.R. (Communication
pour l’ouverture et le rapprochement interculturel).
La section française de l’ Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) a, de son côté, soutenu la
présence d’un groupe de quatre jeunes Français.e.s qui participeront également au programme
d’activités dans le cadre de cette manifestation.
L’OFQJ, qui fait partie de la famille LOJIQ, a été l’un des partenaires historiques de la SACR en
œuvrant durant une dizaine d’années au sein de son comité organisateur. La SACR 2019 est pour
LOJIQ l’occasion de rappeler que la société québécoise inclut les valeurs de respect, de tolérance,
d'accueil et d'égalité comme fondamentales à ses idéaux démocratiques. La participation des jeunes
soutenus par LOJIQ et l’OFQJ aux activités de la 20e édition de la Semaine d’actions contre le racisme
(SACR) en est un symbole probant.
LOJIQ tient à remercier vivement tous ceux et celles qui se sont associé.e.s à l’accueil de cette
délégation franco-québécoise et notamment Madame Samira Laouni, coordonnatrice de cette
20e édition de la SACR.
Les participants au projet seront libres de participer aux activités de la SACR en dehors du programme
proposé ci-dessous.
Thématique de la SACR 2019: « Mieux connaitre le passé pour aller de l’avant »
Voir Calendrier des activités de la SACR
https://sacr.ca/calendrier_2019/

JOUR 1

Jeudi 21 mars 2019

14h à 15h - Présentation du programme de séjour par Thierry Tulasne, coordonnateur du programme Engagement
citoyen à LOJIQ et Samira Laouni , coordonnatrice de la 20e édition de la SACR.

Dans les locaux de LOJIQ, situés au :
934, Sainte-Catherine Est
Montréal • Métro Berri
Téléphone : 514-873-4255
Site Internet : https://www.lojiq.org/

17h à 19h - Évènement d’Inauguration à l’Hôtel de ville de Montréal
275 rue Notre Dame Est – Montréal – Métro Champs de Mars ou 15 minutes à pied des locaux de LOJIQ .

Afin de lancer les activités de la SACR et de souligner la Journée internationale pour l’élimination de la
discrimination raciale, la ville de Montréal, en collaboration avec la SACR et ses partenaires, organisera
l’évènement d’inauguration.

Objectifs:
Souligner les 20 ans de la SACR;
Reconnaître l’importance de l’initiative, de son impact et de son maintien;
Permettre aux organismes partenaires de la SACR d'interagir avec les différentes instances
gouvernementales présentes lors de l’inauguration.

Déroulement de la soirée:

·
·

17h - 17h : Arrivée des participants
17h30 - 18h Discours protocolaires:

Patrimoine canadien : M. Pablo Rodriguez, Ministre du Patrimoine canadien
Ministère de l’immigration, de la Diversité et de l’Inclusion: M. Simon Jolin-Barrette, Ministre de l’immigration
Mairesse de Montréal: Mme Valérie Plante, Mairesse de Montréal
SACR: M. Frantz Voltaire, Président, Mme Samira Laouni, coordonnatrice, SACR

·
·
·

18h-18h05 : Vidéo des 20 ans de la SACR et présentation du programme.
18h05-18h15: Prestation Slam
18h15-19h: Réseautage dirigé

JOUR 2

Vendredi 22 mars 2019

11h
Visite du Musée de l’Holocauste
Adresse : 5151 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, (Maison Cummings)

Métro : Côte-Sainte-Catherine (ligne orange)

Le Musée de l'Holocauste de Montréal est consacré à sensibiliser les gens de tous âges et de tous milieux sur
l’Holocauste, ainsi que sur l’antisémitisme, le racisme, la haine et même l’indifférence.

17h à 20h

CIDIHCA - C.O.R.

Grande conférence

«Où en sommes-nous avec le racisme?», par Mme Juanita Westmoreland-Traoré, juge-

doyenne à la Cour du Québec

Lieu; Maison d’Haïti, 3245, ave. Émile-Journault, Mtl
Métro : St -Michel

Contact: M. Frantz Voltaire (514) 627-5956

JOUR 3

Samedi 23 mars 2019

9h à 10h45 - Dans les locaux de LOJIQ
934, Sainte-Catherine Est
Montréal • Métro Berri

Table ronde / Échanges entre jeunes Français et jeunes Québécois de Montréal et des régions du Québec sur
leur perception du racisme dans leurs milieux de vie respectifs .
Animée par Frantz Voltaire : Écrivain et Directeur du Centre International de documentation et d'Information
haïtienne, caribéenne et afro-canadienne ( CIDIHCA )

11h à 13h - Toujours à LOJIQ
Wapikoni propose un atelier de découverte et de sensibilisation aux cultures et aux réalités des Premières
Nations.
Cet atelier, d'une durée de deux heures, présente la mission de l’organisme, les Premières Nations au Québec,
une définition de terminologies autochtones. La programmation, sous le thème de l'intégration et de la fierté
identitaire, comporte le visionnement de courts métrages et se termine par une période de questions.

Contact : MÉLANIE BRIÈRE
Coordonnatrice aux ateliers de sensibilisation
T. (514) 276-9274, #235

14h30 à 16h - Rendez-vous à la Maison d'Haïti
3245 Avenue Émile-Journault, Montréal,
Tél. : (514) 326-3022
Métro : St -Michel

La Maison d'Haïti est un organisme communautaire et culturel dédié à l'éducation et à l'intégration des personnes
et des familles immigrantes ainsi qu'à la création et au développement de liens étroits avec la société d'accueil.
L'organisme a pour missions la promotion, l'intégration, l'amélioration des conditions de vie et la défense des
droits des Québécois d'origine haïtienne et des personnes immigrantes, ainsi que la promotion de leur
participation au développement de la société d'accueil.

OBJET : Présentation de l’organisme, rencontre et échanges avec des jeunes de différents quartiers de Montréal,
St-Michel, Villeray, Parc extension, qui sont parmi les plus multiculturels de Montréal.

JOUR 4

dimanche 24 mars 2019

11h À 13h30 - Visite du Musée des Beaux – Arts
L'adresse d'entrée du musée :
2200 rue Crescent

Métro : Station Peel
Sortie Peel Ouest
ou
Station Guy-Concordia
Sortie Guy

La visite sera suivie d’un atelier de création :

Sommes-nous plusieurs personnes à la fois ? Quelle influence notre milieu a-t-il sur notre identité ? Est-ce que
notre corps, c’est nous ? Sous la forme de discussions et d’activités de réflexion, les participants abordent le
thème de l’identité à travers la collection d’art contemporain international.
Lors de l'atelier les participants vont explorer les techniques de dessin et de graphisme pour la réalisation d’un
autoportrait symbolique.

Le Musée des beaux-arts de Montréal, fondé en 1860, est un musée de réputation internationale consacré à la
promotion de l'art canadien et international.

Contacts :
Samira Laouni - Coordonnatrice de la 20e édition de la SACR. (514) 961-6859
Thierry Tulasne - Coordonnateur du programme Engagement Citoyen à LOJIQ – 514 873 42 55 poste 207

