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10 ans d’engagement dans l’éducation à la

Différence
PRÉAMBULE
Le 10 avril 2006, La Fondation de la tolérance a célébré ses 10 ans d’engagement dans l’éducation à la différence au Musée
Pointes-à-Callières. À titre d’invité d’honneur, l’honorable Roméo Dallaire, sénateur, a prononcé une conférence très appréciée sur la tolérance et les responsabilités de la communauté internationale. Plus de 150 personnes étaient présentes dont
la ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, Lise Thériault, le ministre du Développement économique, de
l'Innovation et de l'Exportation, M. Raymond Bachand et le sénateur Yoine Goldstein.
Un autre évènement, présidé par la ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, Lise Thériault, a marqué l’année
2005-2006. En effet, le 27 septembre 2005, à l’Hôtel de Ville de Montréal a eu lieu le dévoilement de la programmation des
activités de La Fondation de la tolérance ainsi que le lancement de La Trousse d’outils de tolérance destinée à prévenir les
situations de discrimination chez les jeunes de 14 à 17 ans. Cette trousse contient le jeu interactif sur cédérom Bienvenue à
Monronville accompagné du Guide didacticiel de navigation ainsi que le kit pédagogique « Qui es-tu ? » réactualisé. À cette
occasion, plus de 120 personnes ont assisté à la démonstration du cédérom Bienvenue à Monronville

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au mois d’avril, le conseil d’administration a nommé M. John Parisella au poste de coprésident en remplacement de
M. Raymond Bachand. En effet, ce dernier a remis sa démission suite à son élection comme député du comté d’Outremont
au mois de décembre 2005. Soulignons que M. Bachand s’est impliqué durant 7 années au sein de La Fondation de la
tolérance et sa contribution a été majeure, pour assurer la pérennité de l’organisme.
Nos remerciements vont aux membres du conseil d’administration (année 2005-2006);
M. Yoine Goldstein, Coprésident *
M. John Parisella, Coprésident *
M. Viken Afarian
M. Daniel Amar
Mme. Rivka Augenfeld
M. Joseph Benarrosh*
M. Max R. Bernard
M. Aziz Chrigui
M. Ghislain Dufour
M. Marc Gold*
M. Thomas O. Hecht
M. Pierre Marc Johnson*
M. Elliot Lifson

Mme Monette Malewski*
M. Herbert Marx
M. Reford MacDougall
M. L. Jacques Ménard
Mme Nicole Ranger
Mme Dorothy Reitman
Mme Nicole Rondou*
M. Arlindo Vieira
M. Stephen A. Vineberg *
M. Gary Waxman

* Membres du comité exécutif
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Pour une seconde année, La Caravane a franchi les frontières du Québec. Invitée pour un séjour de cinq semaines en Alberta
par l’Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society (AJFAS), La Caravane s’est déployée dans une dizaine d’écoles situées dans
quatre villes de la province. À son arrivée à Edmonton, une cérémonie officielle a eu lieu à la Faculté St-Jean de l’Université
d’Alberta devant plusieurs représentants du gouvernement fédéral et provincial. À son départ, une réception a été organisée à Calgary. La tournée de La Caravane de la tolérance en Alberta a été menée à terme avec succès et professionnalisme
par l’équipe de La Fondation de la tolérance. Les animations et le contenu de La Caravane ont intéressé et suscité un vif
intérêt chez les jeunes et les responsables des communautés visitées. Cette réceptivité s’est, entre autres, exprimée par l’intérêt de certains intervenants des écoles à poursuivre des activités liées aux thèmes de La Caravane.
Au Québec, La Caravane a rejoint plus de 8 000 jeunes de 23 écoles dont 18 à l’extérieur de la grande région métropolitaine et ce, grâce aux subventions du ministère de l’Immigration et des communautés culturelles et du ministère de l’Éducation, Loisirs et Sports du Québec.
La mise à jour du contenu et de l’équipement de La Caravane prévue pour 2005-2006 n’a pu se réaliser faute de financement. Seule la vidéo sur les préjugés a été renouvelée : de nouveaux témoignages présentés dans une nouvelle esthétique
en font un outil d’animation plus riche.

Liste des écoles visitées
1. École Antoine-de-St-Exupéry (Saint-Léonard),
2. École secondaire Augustin-Norbert-Morin (Saint-Adèle),
3. École secondaire Beaulieu (St-Jean-sur-Richelieu),
4. École Calixa-Lavallée (Montréal-Nord),
5. École secondaire Chavigny (Trois-Rivière),
6. Collège Clarétain (Victoriaville),
7. Collège de Montréal (Montréal),
8. École secondaire Les Compagnons-de-Cartier (Québec),
9. École secondaire Curé-Antoine-Labelle (Laval),
10. École secondaire de L’Amitié (l’Assomption),
11. École secondaire de l’Île (Gatineau),
12. École secondaire Des Chutes (Rawdon),
13. Polyvalente Des Monts (Ste-Agathe-des-Monts),
14. École secondaire des Sources (Dollard-des-Ormeaux),
15. École secondaire Havre-Jeunesse (Sainte-Julienne),
16. Polyvalente Jean-Grou (Rivière-des-Prairies),
17. École secondaire La Courvilloise (Beauport),
18. Académie Les Estacades (Trois-Rivières),
19. Collège Mont-Saint-Louis (Montréal),
20. École secondaire Saint-Joseph (Saint-Hyacinthe),
21. Séminaire Saint-François (Saint-Augustin-de-Desmaures),
22. École secondaire Wilfrid-Léger (Waterloo),
23. École secondaire Jean-de-Brébeuf (Limoilou).
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THE TOLERANCE

C A R AVA N

NOUVEAUTÉ : LA CARAVANE DE LA TOLÉRANCE EN ANGLAIS
Une des priorités de 2004-2005 s’est concrétisée au cours de cette année financière. En effet, grâce à un don de La
Fondation Nussian et André Aisenstadt, la version anglaise de La Caravane a été créée : The Tolerance Caravan. Conçue à
la lumière de l’expérience sur le terrain de la version française, The Tolerance Caravan est équipée d’un système multimédia innovateur facilitant une interactivité accrue. The Tolerance Caravan sera finalisée à l’automne 2006. Elle visitera les
écoles anglophones du Québec à partir de janvier 2007. La Fondation de la tolérance prévoie s’inspirer des améliorations
apportées à la Caravane en anglais pour rajeunir La Caravane en 2007.
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UN NOUVEAU SITE INTERNET
Le site Internet de La Fondation de la tolérance (www.fondationtolerance.com) a été complètement repensé et mis à jour. Désormais tous les documents nécessaires pour connaitre
l’organisme et ses activités sont disponibles en ligne, en version française et anglaise. Une navigation souple et un design graphique aéré permettent d’utiliser efficacement ce support communicationnel. Les enseignants et les intervenants peuvent visionner des extraits vidéo de l’activité La Caravane et retrouver l’ensemble des documents nécessaires à la venue de l’une ou
l’autre des activités offertes. Des explications claires de la mission, une présentation de tous les
outils pédagogiques, des témoignages de jeunes et d’intervenants, une liste de références et de
sites d’intérêt régulièrement mise à jour, la liste des honneurs et des prix reçus et finalement
une salle de presse virtuelle complètent les informations qu’on y retrouve.

FINANCEMENT
Dans la perspective du financement de La Fondation de la tolérance, les membres du comité exécutif se sont personnellement impliqués et ont sollicité différentes fondations et entreprises privées. Tout particulièrement, La Fondation Alex et
Ruth Dworkin a généreusement accepté de soutenir l’organisme. Son aide lui a permis de réaliser une vidéo sur les préjugés
et le Guide d’accompagnement de La Caravane destiné aux enseignants et enfin, de couvrir le salaire d’un professionnel.
Au cours de cette année, l’apport des individus et des corporations a représenté 56,6 %, soit plus de la moitié du budget,
suivi par le Gouvernement du Québec (34,9 %) via le Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec
et le Ministère de l’Éducation, Loisirs et Sport et finalement la contribution des écoles 8,5 %.
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L’ÉQUIPE AU TRAVAIL

Une équipe réduite a assumé les réalisations de toutes les activités programmées pour cette année financière. Elle a été
constituée d’une directrice générale, d’un coordonnateur de projets et de trois animateurs-recherchistes. Encore une fois,
malgré la surcharge de travail, l’équipe a fait montre de professionnalisme puisque nos partenaires gouvernementaux, privés
et scolaires continuent de reconnaître nos réalisations. Enfin, soulignons la grande disponibilité de nos trois animateursrecherchistes qui ont travaillé cinq semaines en Alberta loin de leur famille.
Mme Assia Kada, Directrice générale
M. Zakaria Lingane, Coordonnateur de projets
M. Germain Royer, Chargé de projet et animateur-recherchiste
Mme Andréanne Paquet, animatrice-recherchiste

Nouvelle photo

Mme Natalie Dubé, animatrice-recherchiste

PRIORITÉS ET PERSPECTIVES 2006-2007
Cette année sera principalement axée sur la réalisation d’un plan de financement dont les objectifs sont de consolider les
acquis et d’assurer la viabilité à long terme de La Fondation de la tolérance.
Afin de faire connaitre davantage l’organisme auprès du grand public et des médias, la conception et la réalisation d’une
campagne de communication efficace sera au cœur des préoccupations de l’équipe de La Fondation de la tolérance.
Du côté des projets éducatifs, la mise en route de La Caravane en anglais et la formation de son équipe d’animation font
partie des objectifs à court terme. De plus, le dépôt à Patrimoine canadien d’une demande de subvention pour la création
d’un projet ayant pour clientèle cible les enfants de 9 à 12 ans permettra à La Fondation de la tolérance d’affirmer un peu
plus sa présence dans le milieu des écoles primaires. Cette percée, déjà entamée en 2004 avec la bande dessinée Le Bal
des couleurs, répondra à une demande de la part des intervenants du primaire pour une activité interactive de sensibilisation à la différence.

CONCLUSION
Les événements qui nourrissent l’actualité des derniers mois ne nous laissent en rien penser que la mission éducative de La
Fondation de la tolérance n’a plus sa raison d’être. Au contraire, nous sommes convaincus que ses actions de sensibilisation (publications, participation à des réflexions, débats publics, ateliers, pièce de théâtre, etc.) jouent et joueront un rôle
crucial dans la construction d’une société ouverte et mature, capable de tempérance et de vigilance.

5

Nous remercions vivement nos fiers donateurs
Ministère de l’Éducation du Québec

La Fondation Nussia et André Aisenstadt

La Fondation communautaire juive de Montréal
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La Fondation familiale Trottier

Les Investissements Jack Dim ltée

Maxwell Cummings Familiy Foundation

Nathan Steinberg Family Foundation

The Thomas O. Hecht Foundation

Yoine Goldstein

