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MISSION

URS
ET VALE

Mission :

Agir avec les jeunes pour promouvoir le respect des différences et engager le dialogue afin de bâtir un
environnement sans discrimination ni intimidation.

Valeurs :

S’inspirant de la philosophie des droits de la personne, notre organisme défend les valeurs universelles et
inaliénables de liberté, d’égalité et de justice.

Notre approche :

Notre travail d’éducation et de sensibilisation favorise une prise de conscience de la part des jeunes quant à
leur responsabilité face aux différentes formes d’intolérance dans leur milieu (racisme, sexisme, homophobie,
intimidation, etc.).
Valorisant la réflexion critique et l’engagement étudiant, nos Caravanes et nos Projets Empreintes invitent les
jeunes à s’interroger sur les enjeux éthiques du « vivre-ensemble », à trouver des solutions et à mettre en place
des actions qui favorisent le respect de la diversité.

Notre clientèle :

PAIX

AFFIRMATION DE SOI

EMPATHIE

ÉGALITÉ

SOLIDARITÉ
POSITIF
TOLÉRANCE

COHÉSION

INCLUSION

RESPECT

LIBERTÉ

OUVERTURE

Chaque année, nous rejoignons plus de 25 000 jeunes de 9 à 18 ans dans les écoles primaires et secondaires,
francophones et anglophones du secteur public et privé, partout au Québec et ailleurs au Canada.

JUSTICE

DIVERSITÉ

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

VIVRE ENSEMBLE
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Mot du président du Conseil d’administration et
de la directrice générale
20 ANS,

CROISSANCE !
ET TOUJOURS EN

L’année 2015-2016 marque le vingtième anniversaire de notre organisme. 20 ans, c’est beaucoup pour un
organisme comme le nôtre, mais c’est peu pour accomplir une si grande mission : bâtir une société sans
discrimination ni intimidation !
Même si notre Caravane de la tolérance originelle est toujours aussi pertinente et en demande, nous avons tout
de même ajouté des cordes à notre arc en diversifiant notre offre de service. De nouveaux ateliers interactifs
ont vu le jour, abordant les thèmes de la violence à l’école, l’homophobie et le sexisme. Une nouvelle approche
d’intervention a aussi été mise sur pied : le projet de mobilisation jeunesse Empreintes.
Si notre équipe d’animation et de chargés de projet a pu sillonner les routes du Québec et du Canada depuis
20 ans pour rencontrer près de 340 000 jeunes, c’est grâce à nos alliés. Des gens, des fondations et des
entreprises qui ont eu envie de faire une différence dans la vie des jeunes de notre société. Que ce soit en se
joignant à notre conseil d’administration, en assistant à nos événements bénéfices, en soutenant financièrement
nos programmes ou en relayant simplement nos parutions sur les médias sociaux, vous participez au succès de
notre organisme et à la poursuite de notre belle mission.
Merci !

Jean-Pierre Desrosiers
Président du Conseil d’administration

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Marie-France Legault
Directrice générale
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Nous célébrons nos 20 ans !
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Notre équipe d’animation a donné

> Notre organisme a visité

965 écoles

> Nos chargés de projets Empreintes ont accompagné

38 comités de jeunes

Historique
ENSEMBLE pour le respect de la diversité a débuté ses activités sous le nom de La
Fondation de la tolérance, nom qu’il a porté pendant 17 ans. Né lors de l’Année des
Nations Unies pour la tolérance en 1995, l’organisme s’est incorporé en 1996
comme OBNL non-partisan.
L’objectif des fondateurs de rapprocher les communautés au-delà des différences
s’est incarné au fil des ans à travers une diversité de projets, dont la production de
pièces de théâtre et d’outils pédagogiques. Toutefois, l’organisme s’est surtout fait connaître par le biais de ses
ateliers de sensibilisation nommés les Caravanes de la tolérance, qui ont fait sa réputation.
Ces ateliers abordent la question du vivre-ensemble et de la diversité sous toutes ses formes, qu’elle soit de
genre, d’orientation sexuelle, de religion, de condition sociale ou de couleur de peau.
En 2006, l’organisme se dotait d’une équipe anglophone pour desservir la communauté québécoise de langue anglaise.
Puis, en 2009, il a mis sur pied une Caravane de la tolérance pour les jeunes de 12-14 ans abordant plus
spécifiquement les questions d’intimidation et d’affirmation positive de soi.
En 2010, le projet pilote Empreintes est lancé dans 7 écoles secondaires de la grande région de Montréal. Ces
comités de jeunes, encadrés et formés par les professionnels de La Fondation, réalisent des actions positives
dans leur milieu scolaire pour promouvoir le respect de la diversité et lutter contre l’intimidation. Le projet
pilote connait un tel succès qu’en 2011, les Projets Empreintes voient officiellement le jour et se poursuivent
jusqu’à maintenant.

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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Historique (suite)
En 2012, une Caravane de lutte à l’intimidation s’adressant aux écoles primaires est mise sur pieds.
Touchant à la fois les élèves de 4e, 5e et 6e année primaire et le personnel, ce programme vise à diagnostiquer,
à prévenir et à contrer l’intimidation en milieu scolaire. Chaque élève participe à une série de 3 ateliers lui
permettant de mieux comprendre l’intimidation et d’expérimenter les compétences sociales que sont l’empathie
et l’affirmation positive de soi.
En 2013, ENSEMBLE inaugure la Caravane Diversité sexuelle et homophobie, un atelier interactif qui convie
les élèves à une réflexion critique sur l’hétérosexisme et l’homophobie, leurs causes, leurs effets et leurs
manifestations, tant sur le plan des idées que des attitudes et des comportements, dans le but de créer un
climat scolaire plus ouvert et inclusif.
En 2015, une nouvelle Caravane nommée Sexes, genres et sexisme a vu le jour. Les participants sont appelés
à réfléchir sur une série de thèmes qui permettent de reconnaître l’existence du sexisme et la légitimité de la
lutte pour l’égalité entre les genres. L’atelier interactif aborde les stéréotypes de genre, les doubles-standards,
l’hypersexualisation, la notion de consentement, la violence faite aux filles et les mouvements féministes.

Prix et distinctions
Finaliste pour le PRIX ENSEMBLE CONTRE L’INTIMIDATION, Gouvernement du Québec, 2015
PRIX DROITS ET LIBERTÉS de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, 2010
MÉDAILLE DE LA PAIX des YMCA du Québec, 2010
MENTION HONORABLE DU PRIX D’EXCELLENCE de la Fondation canadienne des relations raciales, 2005
PRIX ANNE-GREENUP, Ministère de l’Immigration et des communautés culturelles, 2005
PRIX DE L’ACADÉMIE QUÉBÉCOISE DU THÉÂTRE : MASQUE DES ENFANTS TERRIBLES, 2004
PRIX INTERNATIONAL CONDORCET-ARON, 2004
PRIX VIRAGE IBM CANADA POUR L’INNOVATION SOCIALE, 2002
PRIX JACQUES-COUTURE, Ministère de l’Immigration et des communautés culturelles, 1997

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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Depuis ses débuts en 1995, l’organisation a évolué pour devenir aujourd’hui un chef de file éclairé en matière
d’éducation à la diversité, et ce, d’un bout à l’autre de la province de Québec et ailleurs au Canada.
Au fil des ans, l’existence et le développement des activités d’ENSEMBLE ont été possibles grâce à l’implication
personnelle et financière de personnes de divers horizons qui ont à cœur notre idéal de respect et d’égalité.
Au nom de notre conseil d’administration, de notre équipe et de tous les jeunes ayant bénéficié de nos
programmes, merci !

Yukon
Territoires
du Nord-Ouest

Nunavut

ColombieBritannique

Labrador

Alberta

Terre-Neuve
Québec

Manitoba
Saskatchewan

Î.-P.-É.

Ontario
NouveauBrunswick

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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Nous avons touché

Nous avons animé

Nous avons visité

26 334 jeunes

629 ateliers

106 écoles

Nous avons impliqué

Nous avons formé

Nous avons créé

102 jeunes

11 comités

43 actions

Empreintes

dans les projets
Empreintes

Nous avons atteint

Empreintes
dans les écoles

10 500 jeunes avec les actions Empreintes

COMMENTAIRES

PRIX ENSEMBLE
CONTRE L’INTIMIDATION

« Merci pour votre travail et votre passion.
Pertinent et très actuel. Bravo ! »
Enseignant à l’école secondaire Jean-Grou

ENSEMBLE pour le respect de la diversité a été
nommé finaliste pour le prix Ensemble contre

“You did a very good job presenting delicate
subject matter!”
Enseignant à l’école Laurentian Regional High School

l’intimidation décerné par le premier ministre du
Québec, M. Philippe Couillard.

“I thought this workshop was amazing.
Discrimination is not discussed enough in
school and it was great to be able to learn
more about it through this workshop.”
Élève de l’école Westwood Senior

Ce prix honore les organismes qui concourent, par
leurs réalisations, à la promotion du civisme, au
respect de la différence, au soutien des personnes
intimidées et de leurs proches, à encourager des

« Cet atelier m’a permis de voir plus grand et
d’avoir un meilleur sens critique. »
Élève de l’école secondaire Mont-Bruno

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

témoins à agir, ainsi qu’à la prise en charge et à la
responsabilisation des auteurs d’intimidation.
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S
ÉCOLES VISITÉE

EN 2015-2016

Écoles visitées par les Caravanes en 2015-2016
Centre-du-Québec
École secondaire Marie-Rivier
Estrie
École secondaire de l’Odyssée
École secondaire du Tournesol
Lanaudière
Collège Esther-Blondin
École Otapi
Ecole primaire De Charlemagne
Laurentides
Académie Ste-Thérèse
Laurentian Regional High School
Polyvalente St-Jérôme
École secondaire Cap-Jeunesse
École secondaire Jean-Jacques-Rousseau
École secondaire Rive-Nord
Polyvalente des Monts
Polyvalente Lavigne
Rosemère High School
Laval
École d’éducation internationale de Laval
École Leblanc
École secondaire Curé-Antoine-Labelle
Montérégie
Académie des Sacrés-Coeurs
Cégep de Saint-Hyacinthe
Collège Bourget
Collège Saint-Hilaire
Collège Saint-Maurice
École d’éducation internationale
Ecole primaire Paul de Maricourt
École secondaire André-Laurendeau

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

École secondaire de la Cité-des-Jeunes
École secondaire du Chêne-Bleu
École secondaire du Mont-Bruno
École secondaire Jacques-Rousseau
École secondaire Ozias-Leduc
École secondaire Saint-Joseph
École secondaire St-Jean-Baptiste
Howard S Billings High School
Polyvalente Hyacinthe-Delorme
Westwood Junior High School
Westwood Senior High School
Montréal
Beaconsfield High School
Beechwood elementary school
Collège de Montréal
Collège Jean-Eudes
Collège Mont-Saint-Louis
Collège Régina Assumpta
Collège Sainte-Anne de Lachine
École Bienville
Ecole Pierre de Coubertin
Ecole primaire Dollard-des-Ormeaux
Ecole primaire St-Gérard
École Saint-Pascal-Baylon
École secondaire Calixa-Lavallée
École secondaire Cavelier de Lasalle
École secondaire Daniel-Johnson
École secondaire des Sources
École secondaire Dorval-Jean-XXIII
École secondaire Jean-Grou
École secondaire La Voie
Ecole Vanguard
John F Kennedy High School
Lauren Hill Academy
Lauren Hill Junior High School
Lower Canada College
Margaret Manson Elementary School
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Roslyn Elementary School
Royal Vale High School
Royal West Academy
Saint Thomas High School
West Island College
Outaouais
École secondaire Louis-Joseph-Papineau
Colombie-Britannique
École Anne-Hébert
École Au-cœur-de-l’ile
École des Deux-rives
École des Grands-cèdres
École des Pionniers-de-Maillardville
École des Sept-sommets
École du Bois-joli
École du Pacific
École Entre-lacs
École Franco-Nord
École Gabrielle-Roy
École Rose-des-vents
École secondaire Chatelech
École secondaire Jules-Verne
École Victor-Brodeur
Nouveau-Brunswick
École Cité des jeunes A.M. Sormany
École secondaire Ernest-Lang
Polyvalente Thomas-Albert

RAPPORT ANNUEL 2015-2016

Écoles participant au projet Empreintes 2015-2016
École secondaire Calixa-Lavallée
École secondaire de la Cité-des-jeunes
École secondaire Daniel-Johnson
École secondaire des Sources

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

École secondaire du Chêne-bleu
École secondaire Jacques-Rousseau
École secondaire Jean Grou
École secondaire La Voie
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École secondaire Otapi
École secondaire Saint-Jean-Baptiste
Howard S Billings Regional High School
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Le 1er juin dernier, ENSEMBLE pour le respect de la diversité tenait son cocktail de levée de fonds annuel au Salon
1861, de Montréal. L’événement Mosaïque se déroulait sous la présidence d’honneur de Monsieur Sylvain Roy,
président et chef de l’exploitation de Fiera Capital (Canada).

159 089 $

387

amassés

8

commanditaires

billets vendus

67

donateurs

Les fonds amassés lors de cette soirée permettront à environ 12 000 élèves de recevoir dans leurs classes la
Caravane de la tolérance, l’atelier interactif d’ENSEMBLE pour le respect de la diversité.
L’organisme tient à remercier M. Sylvain Roy, le président d’honneur de la soirée et Fiera Capital, le commanditaire
principal de l’événement, ainsi que tous ses autres commanditaires, ses donateurs et ses participants.
À l’année prochaine !

Commanditaires

COMITÉ D’HONNEUR :
Partenaire Diamant
(7 500 $)

Partenaire Principal
(15 000 $)

Stephen & Lillian
Vineberg
Family Foundation

Partenaires Argent
(2 500 $)
Alvin Segal Family
Foundation
Banque de Montréal
Banque Nationale
Borden Ladner Gervais

Donateurs (1 000$ et plus)

Mercedes-Benz Rive-Sud

Président d’honneur :
Sylvain Roy, Fiera Capital (Canada)
Membres du comité d’honneur :
Sébastien Barangé, CGI
Marie-Christine Blain, DuProprio
Valérie Boucher, Lavery
Brian Bronfman, Fondation de
la famille Brian Bronfman
Michel Olivier Bruyere, Aon Risks
Solutions
James Cherry, Aéroports de Montréal
Thomas Copeland, PSB Boisjoli
Pierre B. Côté, Borden Ladner Gervais

> CANDEREL

Dominic Costantini, Citibank Canada

> Claudine & Stephen Bronfman
Family Foundation

Jean-Pierre Desrosiers, PSB Boisjoli
Lyne Gagné, Aon Risk Solutions

> Gaz Métro

Brenda Gewurz, Proment

> Sylvain Roy

Marc Gold, Université McGill

> Peerless Clothing

Jean-Sébastien Lamoureux, NATIONAL

> RBC

Monette Malewski, Groupe M Bacal
Me Claude Morency, Dentons Canada

> Jean-Pierre Desrosiers

François Morin, Morin relations
publiques

> Mitzi & Mel Dobrin Family
Foundation

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Celine Yan, Gestion de Placements
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ERSITÉ
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D
PRIX
PAUL GÉRIN-LAJOIE 2015-2016
L’édition 2015-2016 de la remise du Prix de la diversité a eu lieu lors du cocktail-bénéfice annuel d’ENSEMBLE,
le mercredi 1er juin au Salon 1861, de Montréal.

2 récipiendaires

LE PRIX DE LA DIVERSITÉ PAUL-GÉRIN-LAJOIE,
EN BREF
RIMA ELKOURI,

auteure et chroniqueuse
à La Presse, qui fait
rayonner par sa plume les
valeurs de respect de la
diversité, de justice et de
tolérance.

crédit photo : La Presse

SAMIAN,

rappeur et artiste, pour
le rôle important qu’il joue
non seulement dans le
rapprochement entre les
communautés autochtones
et non-autochtones, mais
aussi pour un mieux
« vivre ensemble » général.

Créé en 2009, ce Prix récompense la contribution
exceptionnelle d’une personnalité dans la promotion
des valeurs humanistes, des droits de la personne,
de la tolérance, de la lutte contre la discrimination et
du rapprochement interculturel.
Ce prix porte le nom de monsieur Paul Gérin-Lajoie,
ancien ministre de l’Éducation du Québec et acteur
historique de plusieurs des transformations importantes
qui façonnent encore la société québécoise. Les valeurs
liées à la tolérance passent surtout par l’éducation et
c’est dans les écoles qu’ENSEMBLE accomplit
son travail.
Lauréats précédents :
2014-2015 (6e édition)
Oliver Jones, jazzman
2013-2014 (5e édition)
Kim Thúy, romancière

crédit photo : Melika Dez

2012-2013 (4e édition)
Dany Turcotte, personnalité publique
2011-2012 (3e édition)
Maxime Collard, étudiant, Isabelle Marchand, sa mère
2010-2011 (2e édition)
Le Père Emmett “Pops” Johns, intervenant auprès
des jeunes itinérants
2009-2010 (1re édition)
Dr Gilles Julien, fondateur de centres de pédiatrie sociale

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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VOS DONS

EN ACTION !

Tous les dons reçus, peu importe le montant, nous aident à poursuivre notre mission et à bâtir avec les jeunes
une société plus ouverte, tolérante et inclusive.

100 $

1 classe du secondaire
reçoit un atelier de la
Caravane de la tolérance

5 000 $

Financement du Grand
Rassemblement qui
accueille les 120 jeunes
des projets Empreintes

500 $

5 classes reçoivent un
atelier de la Caravane
de la tolérance

10 000 $

Financement du Camp
de formation Empreintes
d’une durée de 3 jours
pour les 120 participants

1 000 $

1 école reçoit la visite
de notre Caravane de
la tolérance

25 000 $

2 écoles profitent de
notre projet Empreintes
pendant une année
scolaire complète

50 000 $

4 écoles profitent de
notre projet Empreintes
pendant une année
scolaire complète

Comment soutenir notre mission ?
Vous partagez nos valeurs et notre mission vous tient à cœur ? Voici comment soutenir notre mission :
> Vous pouvez faire un don en ligne à l’aide du service CanaDon en visitant notre site web : www.ensemble-rd.com/faire-un-don
> Vous pouvez également nous faire parvenir un chèque à l’ordre d’ENSEMBLE pour le respect de la diversité,

180, boul. René-Lévesque Est, bureau 420, Montréal (Québec) H2X 1N6

> De plus, vous pouvez nous contacter pour faire une transaction par téléphone au 514 842-4848

No de charité : BN 892419946 RR 0001
Informez-vous de nos nouveaux développements en recevant notre infolettre. Pour vous inscrire, écrivez-nous à info@ensemble-rd.com
Restez branchés sur notre mission grâce aux réseaux sociaux :
@EnsembleRD
EnsembleRD

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Merci à tous nos donateurs !
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CIERS
PARTENAIRES FINAN
2015-2016
50 000 $ et plus :

De 5000$ à 24 999$ :

1 000 $ à 4 999 $

Subventions

Banque TD
Barreau du Québec
TELUS
Fiera Capital
Alex & Ruth Dworkin Family Foundation
Dym Family Foundation
Fondation Québec-Jeunes
Hydro-Québec
Sœurs de St-Joseph de St-Hyacinthe
Stephen & Lillian Vineberg Family
Foundation
Banque Nationale
Brian Bronfman Family Foundation
Canderel
CIBC
Fondation Jeunesse-Vie
Maxwell Cummings Family Foundation
Ursulines de la maison canadienne
Zeller Family Foundation

Alvin Segal Family Foundation
Borden Ladner Gervais
Banque de Montréal
Claudine & Stephen Bronfman Family
Foundation
Mercedes-Benz Rive-Sud
The Azrieli Foundation
Gaz Metro
Mme Francine Charbonneau,
Députée des Milles-Îles
M. Sylvain Roy
Peerless Clothing
RBC
M. Jean-Pierre Desrosiers
M. Claude Boulay
Cascades
Mitzi & Mel Dobrin Family Foundation
Mme Nicole Ranger
Sœurs de la Présentation de Marie

50 000 $ et plus :

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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Condition Féminine Canada

25 000 $ à 49 999 $ :
Ville de Montréal

5 000 $ à 24 999 $ :
Ministère de la Justice
Ministère de l’éducation et de
l’enseignement supérieur
Secrétariat aux affaires autochtones
du Québec

1 000 $ à 4 999 $ :
Emploi Québec
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NOTRE AC
TION

RAIN
SUR LE TER

Nos caravanes visitent les écoles primaires et secondaires, francophones et anglophones, du secteur public et privé.

Caravane pour le primaire chez les 9-11 ans (4e, 5e et 6e)
Un programme complet de lutte à l’intimidation, la Caravane pour le primaire vise à
diagnostiquer, prévenir et contrer l’intimidation en milieu scolaire.
Le programme comprend 3 ateliers :
ATELIER 1 : JE M’AFFIRME : Comprendre et expérimenter l’affirmation positive de soi. Approfondir les notions de
respect de soi et des autres. Apprendre à mettre en pratique l’affirmation positive de soi dans différentes
situations.
ATELIER 2 : JE SUIS EMPATHIQUE : Comprendre et expérimenter l’empathie dans le contexte de la diversité
afin de mieux la mettre en pratique.
ATELIER 3 : L’INTIMIDATION, J’EN PARLE ! : Savoir reconnaître l’intimidation dans ses diverses formes. Se
situer en tant qu’acteur dans cette problématique et comprendre le pouvoir des témoins. Saisir l’importance de
dénoncer et d’intervenir. Mettre en pratique les compétences sociales acquises lors des autres ateliers pour
contrer l’intimidation.

RÉSULTAT DU SONDAGE AUPRÈS
DES JEUNES APRÈS L’ATELIER :

82+13+5
J’ai l‘intention d’agir dans mon milieu
pour contrer l’intimidation
Non
5%

Neutre
13 %

Oui
82 %

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

En 2015-2016, nous avons visité :

16 écoles
188 ateliers
1 189 jeunes
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Caravane violence et intimidation en milieu scolaire – 12 à 14 ans
(secondaire 1 et 2)
NOUVELLE FORMULE !
REFONTE DE NOTRE CARAVANE : ENSEMBLE a toujours eu à cœur d’adapter ses activités
aux nouvelles réalités des jeunes des écoles québécoises afin de mieux répondre aux besoins
réels des jeunes et de garder toute sa pertinence. C’est pourquoi un de nos animateurs a
consacré l’été à la recherche et à l’adaptation de notre trame du 1er cycle sur l’intimidation.
Voici un résumé des principaux changements apportés suivant nos observations et nos
recherches :
> Nous abordons la violence en milieu scolaire d’une manière plus large, sans cibler précisément
l’intimidation, qui au final, n’est qu’une manifestation de plus des comportements violents à
l’école. Nous avons remarqué que même si les besoins en éducation sur cette problématique
sont encore criants, les jeunes sont récalcitrants à aborder cette problématique, car le terme
« intimidation » est galvaudé et les jeunes blasés.
> Nous misons sur le développement de l’empathie des élèves comme compétence essentielle à
la réduction des gestes violents.
> Nous avons augmenté la portion interactive en intégrant une activité permettant aux élèves
de discuter de la gravité des différents gestes et paroles qu’ils posent entre eux sur une base
régulière.
> Au cours des dernières années, nous avons constaté un niveau important de sexisme et
d’homophobie dans les comportements des élèves du secondaire. Pour cette raison, nous
avons décidé d’intégrer à notre trame une partie abordant ces problématiques.
> La cyber-intimidation demeure un sujet important de l’animation, mais est abordée encore une
fois de manière plus large sous le terme de cyber-agression. Nous voulons amener les jeunes
à développer des comportements plus positifs lorsqu’ils sont en ligne.

Atelier interactif portant sur les différentes formes de violence en milieu scolaire et les problématiques
d’intimidation.
THÈMES ABORDÉS LORS DES ATELIERS :
• Préjugés et étiquettes
• Empathie et comportements pro-sociaux
• Types de violence et prévalence dans l’école

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

• Intimidation
• Violence en ligne (cyber-agression)
• Pouvoir des témoins
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Commentaires :
« Vous êtes excellents ! Vous réussissez à faire en sorte que les jeunes se questionnent sur leur attitude et sur ce qu’ils
peuvent faire pour changer le degré de violence dans l’école. Je trouve qu’ensemble nous faisons une super équipe  ! »
Enseignant
« J’ai bien aimé parce que j’espère que les élèves vont me lâcher et comprendre ce que je vie.  »
Élève
«  L’atelier a parlé sans censure de la violence à l’école et nous a permis de réaliser l’ampleur que peuvent avoir nos actes.  »
Élève
«  J’ai réalisé que je ne pensais pas assez à mes mots. À l’avenir je vais retenir que je dois porter plus attention à ce
que je fais et ce que les autres font.  »
Élève
“I learned how important it is to protect people who are being hurt, and how much it means to them.”
Student

RÉSULTAT DU SONDAGE AUPRÈS
DES JEUNES APRÈS L’ATELIER :

83+13+31
J’ai apprécié l’atelier présenté
Non
3,5 %

Pas répondu
0,4 %

Satisfait
13,1 %

Oui
83 %

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

Statistiques :

39 écoles
249 ateliers
5 967 jeunes

18

RAPPORT ANNUEL 2015-2016

Caravane de la tolérance – 15 à 17 ans (3e, 4e et 5e secondaire)
Atelier interactif portant sur la tolérance, l’inclusion et l’ouverture visant à lutter contre les différentes formes
d’intolérance (racisme, sexisme, homophobie, etc.) et la discrimination.
THÈMES ABORDÉS :
•
•
•
•

Stéréotypes et préjugés
Identité et altérité
Intolérance et oppression
Charte des droits et libertés de la personne

• Discrimination massive et génocide
• Mieux vivre ensemble
• Égalité, justice et solidarité

Selon les élèves, voici les formes d’intolérance les plus présentes dans les écoles

50

Formes d’intolérance plus répandues,
selon les élèves

40
30
20

36 %
29 %
20 %
14,6 %

10
0

Racisme

Religion

Sexisme

Homophobie

RÉSULTAT DU SONDAGE AUPRÈS
DES JEUNES APRÈS L’ATELIER :

Grâce à l’atelier, je suis plus sensibilisé à l’intolérance
et je m’engage à lutter contre les préjugés et
la discrimination

95+4+1
En désaccord
3,6 %

n.d.
1,1 %

Statistiques :

32 écoles
262 ateliers
7 454 jeunes

En accord
95,3 %

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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Commentaires :
« Présentation frappante sur la psychologie et le comportement humain. Bonne technique pour la présentation
des stéréotypes. Beaucoup de charisme et un rythme dynamique. »
Enseignant
“These are the kind of workshops that actually get through to people and they shouldn’t just be for kids. Adults
need to learn these things too. I loved it!”
Student
« C’était bien et ça m’a encouragée à être fière de qui je suis finalement. »
Élève
« Cela m’a bien fait réaliser qu’on a tous des préjugés et qu’il faut lutter contre ça. Nous sommes tous égaux. »
Élève
« Cet atelier m’a permis de voir plus grand et d’avoir un meilleur sens critique. »
Élève
“I thought this workshop was amazing. Discrimination is not discussed enough in school and it was great to be
able to learn more about it through this workshop.”
Student
« C’était cool, je suis gai et je pense que ceci a pu ouvrir des yeux sur l’homophobie au quotidien. »
Élève

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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LLE
NOUVE
ANE
CARAV

Caravane sexe, genre et sexisme

Atelier interactif visant à promouvoir l’égalité sociale et lutter contre la discrimination, le sexisme et les
inégalités entre les genres.
THÈMES ABORDÉS :
• Inégalités des genres
• Sexisme
• Stéréotypes et Normes de genres

• Doubles-standards
• Violences sexuelles et consentement
• Mouvements féministes

RÉSULTAT DU SONDAGE AUPRÈS
DES JEUNES APRÈS L’ATELIER :

95+5
Grâce à l’atelier, je suis plus sensibilisé
au problème du sexisme et je m’engage
en faveur de l’égalité des sexes
En
désaccord
5,4 %

En accord
94,6 %

Statistiques :

6 écoles
40 ateliers
1 256 jeunes

Commentaires :
« Merci pour cet atelier, maintenant j’en sais davantage sur le sexisme et les stéréotypes, malheureusement
encore présents de nos jours. »
Élève
« J’ai appris beaucoup de choses, l’atelier était vraiment nécessaire. »
Élève
« Activité bien structurée, animateurs dynamiques, approche humoristique très apprécié, bonne adaptation selon
les groupes tout en restant dans la structure de la rencontre. Exemples pertinents et près des jeunes. »
Enseignant

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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S
LES PROJET

EMPREINTES

Programme d’accompagnement de comités d’élèves du secondaire visant à agir concrètement pour promouvoir
le respect de la diversité, favoriser le « mieux vivre ensemble » et accroître le pouvoir des jeunes dans la création
d’une école plus ouverte, sécuritaire et inclusive. Guidés par un chargé de projet d’ENSEMBLE, les jeunes des
comités Empreintes agissent toute l’année comme levier en mettant sur pieds des activités de sensibilisation et
de mobilisation pour une transformation positive de leur milieu scolaire.

102 jeunes

dans les projets
Empreintes

11 comités

43 actions

Empreintes
dans les écoles

Empreintes

10 500

participants

aux actions

Camp de formation
94 jeunes participants
Le camp de formation Empreintes a pour but d’informer les jeunes sur les différents thèmes entourant la
diversité culturelle, sexuelle et religieuse et de les sensibiliser aux problématiques d’intimidation, de
discrimination et de violence faite aux filles. Le camp est également une occasion pour des jeunes issus de
différents milieux de se rencontrer et, à l’aide de facilitateurs spécialisés, d’échanger sur des stratégies pour
lutter contre la discrimination et l’intimidation et ainsi favoriser le mieux-vivre ensemble et le respect de chacun.
Ils ont aussi été inspirés afin de créer des actions mobilisatrices dans leur milieu scolaire.
ATELIERS OFFERTS DURANT LE CAMP :
• Racisme et colonialisme
• Violence dans les relations amoureuses
• Standards de beauté et image corporelle

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

•
•
•
•
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Création vidéo
Contre-pub
Bande dessinée
Jeux coopératifs
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Grand rassemblement
Cet évènement a pour objectif de réunir tous les élèves ayant participé aux projets Empreintes et Empreintes
indélébiles afin de faire le bilan de leur année d’engagement. C’est le moment de faire un grand retour collectif
sur l’ensemble de l’année, parler des bons coups et des choses à améliorer, partager son expérience et
apprendre de celle des autres. C’est aussi une occasion pour les jeunes ayant tissé des liens avec des jeunes
d’autres écoles de se revoir.

Projets portant sur le respect de la diversité
THÈMES ABORDÉS :
• « Vivre ensemble »
• Paix
• Solidarité

• Racisme
• Capacitisme
• Homophobie

ACTIONS :
• Carnaval de la diversité
• Vox-pop
• Murale

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

• Autocollants
• Macarons
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Projets portant sur la lutte à l’intimidation
THÈMES ABORDÉS :
• Ambiance positive
• Empathie

• Solidarité
• Mobilisation

ACTIONS :
• Journée des compliments
• Pétition

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

• Journée des T-Shirt roses
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Projets portant sur le sexisme et la violence
faite aux filles

AU
NOUVE
PROJET
grâce à l’appui financier
de Condition féminine Canada

THÈMES ABORDÉS :
•
•
•
•

Égalité
Sexisme
Stéréotypes et doubles-standards
Violence dans les relations amoureuses

• Hypersexualisation
• Consentement
• Image corporelle

ACTIONS :
• Mise en scène photographique sur les stéréotypes,
l’image corporelle et la violence dans les relations
de couple
• Capsules humoristiques sur les doubles-standards
• Vox pop

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

•
•
•
•

25

Conférence sur le consentement
Kiosque sur la violence amoureuse à la St-Valentin
Journée sans maquillage
Concours d’écriture
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U N A P E RÇU

NÉE
DE L’AN

À VENIR

Nous élargirons notre terrain d’action :
> Notre projet Empreintes citoyennes s’établira dans les provinces maritimes et en Ontario. Les Caravanes
visiteront les écoles francophones de la Colombie-Britannique et un projet Empreintes s’y implantera.

Nous démarrerons de nouveaux projets :
> Grâce à l’appui financier du Bureau de lutte à l’homophobie du Québec, l’atelier interactif portant sur
la diversité sexuelle et l’homophobie fera la tournée de plusieurs communautés autochtones innus et
atikamekw;
Thèmes : Diversité sexuelle – LGBTQ – Homophobie – Transphobie
> Grâce à l’appui financier de Patrimoine Canada, nos projets Empreintes citoyennes et nos caravanes se
rendront dans les provinces Maritimes et en Ontario.
Thèmes : Diversité – Discrimination – Tolérance – Ouverture
> Grâce à l’appui financier du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec, nous
démarrerons le projet Escale qui s’inscrit dans le plan gouvernemental de lutte à la radicalisation menant
à la violence.
Thèmes : Identités multiples – Esprit critique – Inclusion – Ancrage dans la communauté
> Pour la première fois, notre projet Empreintes Indélébiles, portant sur la violence faite aux filles, s’implantera
dans une école spécialisée pour des élèves présentant une problématique au niveau de la santé mentale.
Thèmes : Égalité – Sexisme – Consentement sexuel – Hypersexualisation

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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EXTRAIT DE
S

ÉTATS FINANCIERS

Ces données sont tirées des états financiers d’ENSEMBLE pour le respect de la diversité pour l’exercice financier 2015-2016 terminé
le 30 juin 2016. Ils ont été vérifiés par Tremblay Guertin CPA Inc., Société de comptables professionnels agréés. Veuillez contacter
ENSEMBLE si vous souhaitez obtenir une copie des états financiers complets.

Résultats

Exercice terminé le 30 juin 2016

Produits

2016		

2015

Dons corporatifs
Événements bénéfices
Apports des écoles
Subvention - Condition féminine du Canada
Subvention - Ville de Montréal
Subvention - Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Autres apports et dons
Subvention - Ministère des affaires autochtones
Autres produits
Subvention - Ministère de l’emploi
Revenus d’intérêts
Subvention - Ministère de la Justice
Subvention - Ministère de l’immigration et des communautés culturelles (PRSOCA)
Subvention - Citoyenneté et Immigration Canada

186 983 $
165 694		
129 367		
81 200		
25 000		
20 000		
10 724		
5 000		
3 883		
1 350		
658		
-		
-		
-		

193 149 $
169 192
114 289
25 000
20 000
17 423
3 261
7 548
974
24 000
8 332
11 000

629 859 $

594 168 $

Charges

2016		

2015

Activités - Caravanes
Salaires et charges sociales
Soirée de remise de prix et cocktail bénéfice
Loyer
Honoraires professionnels
Frais informatiques
Frais de bureau
Taxes et assurances
Frais bancaires
Télécommunications
Amortissement des immobilisations corporelles
Publicité et promotion
Divers projets ponctuels

323 765		
180 205		
33 093		
32 623		
14 610		
10 824		
10 733		
8 467		
4 456		
3 735		
2 685		
-		
-		

304 580
169 178
24 390
33 912
18 752
8 483
20 131
8 048
2 920
4 320
2 879
811
1 463

625 196 $

599 867 $

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

ENSEMBLE pour le respect de la diversité

4 663		
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Bilan

30 juin 2016

Actif

2016		

2015

COURT TERME
Encaisse
Placement temporaire à taux variable
Débiteurs
Subventions
Frais payés d’avance

219 613 $
86 374		
28 351		
5 000		
8 354		

176 197 $
85 716
35 272
9 722
7 151

347 692 $

314 058 $

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2 424		

Passif
COURT TERME
Créditeurs
Apports reportés

5 109

350 116 $

319 167 $

2016		

2015

17 447 $
49 300		

25 461 $
15 000

66 747 $

40 461 $

Actifs nets

2016		

2015

NON AFFECTÉS

283 369		

278 706

350 116 $

319 167 $

Pour le conseil d’administration,

Jean-Pierre Desrosiers, Président du conseil d’administration

ENSEMBLE pour le respect de la diversité
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