ENTENTE EN IMMIGRATION-PROGRAMME MOBILISATION DIVERSITÉ (PMD) 2017-2019
LISTE DES PROJETS APPROUVÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF DE VILLE DE LAVAL
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Promoteur

Bluff Productions inc.
397, Boul. des Prairies, # 427
Laval, Québec, H7N 2W6

Titre du projet

S'aimer dans la différence

Le Bouclier d’Athena, services
Sensibilisation et services de
familiaux
soutien à l'intégration: projet
C.P. 89022, Succ. P., Place 100
destiné aux personnes
Laval, Québec H7W 5K2
immigrantes
Bureau d'aide et d'assistance
familiale Place St-Martin Inc.
1856, Ave. Dumouchel,
bureau 101
Laval, Québec H7S 1J8

Résumé du projet
Le projet consiste à réaliser une activité de médiation culturelle et interculturelle pour créer des occasions de rencontre autour de l'amour,
thème qui rallie le monde entier. Ainsi, 27 jeunes de secondaire 3 et 4 en concentration théâtre de l'école Saint-Maxime et un groupe de 8
adultes constitué de personnes immigrantes et natives seront invités à écrire ensemble de courts textes autour des relations amoureuses.
Des lectures publiques avec exposition des portraits des jeunes couples amoureux et activité de médiation après la lecture publique sont
prévues. L’objectif est de favoriser le dialogue interethnique, voire même la confidence, dans un esprit d’ouverture et de respect des
participants.

25 000,00 $

Le projet répond à un besoin d'accès à l'information et aux services pour les femmes immigrantes vulnérables en ce qui a trait à la
problématique de la violence conjugale. Des ateliers de sensibilisation et d’éducation sur la société, la culture et les valeurs québécoises
offerts par les Intermédiaires culturelles de l’organisme seront offerts aux populations majoritairement composées de personnes
immigrantes, femmes et hommes.

45 000,00 $

Le projet consiste à organiser trois sorties interculturelles, éducatives, sociales et intégratives pour les personnes de Place Saint-Martin et
des environs. Ces sorties, accessibles aux adultes et aux familles, se feront dans divers lieux permettant aux participants de découvrir
Laval et de se familiariser avec des services municipaux.
4 620,00 $

Sorties interculturelles

Carrefour d'Intercultures de
Laval
1536, Boul. Curé-Labelle, #226 Les Rendez-vous interculturels
Laval, Québec H7V 2W2

Les Rendez-vous interculturels sont des activités d'information ou de formation à l’intention des partenaires de Laval et qui portent sur
différentes thématiques en lien avec l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes, la gestion de la diversité culturelle et les
communications interculturelles. La formule peut être un déjeuner-conférence, une séance d’information d’une demi-journée ou encore
une journée de formation. Trois activités sont prévues pour 2018.

Carrefour d'Intercultures de
Laval
D'ici et d'ailleurs, Diversité
1536, Boul. Curé-Labelle, #226
lavalloise
Laval, Québec H7V 2W2

D'ici et d'ailleurs, Diversité lavalloise est un événement inclusif qui se déroulera durant la Semaine québécoise des rencontres
interculturelles 2018. Ce projet a pour objectif de favoriser une meilleure connaissance de la diversité sur le territoire et sa mise en valeur
et de susciter des échanges entre Lavallois d'ici et d'ailleurs. Une journée d'activités est prévue comprenant des ateliers et des conférences
sur la diversité culturelle, l'inclusion et le rapprochement interculturel, des kiosques tenus par des personnes issues de l'immigration avec
échanges et animation.

Carrefour musical Laval
1881, Ave. Dumouchel
Laval, Québec H7S 1J7

Le projet consiste à mettre sur pied un lieu de rencontres citoyennes basées sur le partage des traditions culturelles et musicales diverses.
Le projet réunira des parents et des enfants résidant sur le territoire de la Place St-Martin au sein d'un grand ensemble vocal ayant pour
mission la promotion de la diversité culturelle, via l'apprentissage de répertoire musical issu de diverses traditions.

Centre Communautaire Petit
espoir
1235, Montée du moulin, #6
Laval, Québec H7A 3V6

Subvention
accordée

Chorale familiale interculturelle

Laval inclusive

Avec le projet, Laval inclusive, l'organisme vise à mettre en place divers ateliers et activités thématiques qui aideront les nouveaux
arrivants à mieux s’intégrer et s’impliquer dans leur milieu tout en multipliant les occasions d'échanger entre eux et avec les membres de
la société d’accueil. Les thèmes porteront, entre autres, sur la compréhension des valeurs communes québécoises, la participation
citoyenne des personnes immigrantes, le rapprochement interculturel, la lutte à la discrimination et au racisme, l’histoire de la présence
immigrante, la découverte de différentes ressources indispensables à Laval.

Le projet comprend trois catégories d'activités : (1) Groupe de discussion pour femmes d'ici et d'ailleurs qui est un espace permettant aux
Le centre des femmes de Laval
Le Centre des femmes de Laval à femmes immigrantes et issues de la diversité culturelle d'échanger sur leurs réalités et de s'offrir du soutien. Le groupe est ouvert à toutes
69, 8e Rue
la rencontre de nouvelles
les femmes; (2) Cafés-rencontres hors des murs en collaboration avec l’organisme Les Loisirs Bon-Pasteur; (3) Ateliers de sensibilisation
Laval, Québec H7N 2C5
solidarités
à la lutte contre le racisme et le sexisme par la danse auprès des jeunes femmes avec l'Équipe Prima Danse.

Comité de développement local
de Chomedey
«Chomedey à découvert: tout
3781 Boul. Lévesque Ouest
horizon»-phase 2
Laval, Québec H7V 1G5

Le projet vise à faire connaître les services auprès des nouveaux arrivants et de créer plus de liens entre les partenaires pour mieux
répondre aux enjeux liés à l'immigration et à l'intégration. Le projet comprend deux volets : (1) Connaissances des services et de besoins
et (2) Médiation culturelle. Le volet 1 consiste au déploiement des tournées du quartier Chomedey en collaboration avec les organismes
locaux et les milieux de francisation. Le volet 2 permettra la poursuite dans le quartier et voire même dans Laval, de l'exposition de photos
et entrevues témoignant de parcours et d’expériences des personnes immigrantes.

10 000,00 $

19 000,00 $

11 260,00 $

20 480,00 $

25 000,00 $

6 675,00 $
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L'Orchestre symphonique de
Laval 1984 inc.
3235 Boul. Saint-Martin Est,
bureau 203
Laval, Québec H7E 5G8
Perspective Carrière
1772 Boul. Le Corbusier
Laval, Québec H7S 2K1

La langue de chez nous par les
arts

Le projet vise à faciliter l'intégration des artistes nouvellement arrivés et des communautés culturelles et à promouvoir le rapprochement
interculturel à travers une série d’activités durant la Semaine québécoise des rencontres interculturelles 2018: une exposition d’œuvre
L'art de s'intégrer à Laval-ARTiL d’art visuel d’artistes issus de l’immigration et de la société d'accueil au son de prestations musicales « autour du monde », deux
conférences sur le thème de la diversité culturelle et un atelier Éveil artistique pour les enfants.

Relais Communautaire de
Laval
111 Boul. des Laurentides, suite
Je suis, tu es, NOUS SOMMES
101
Laval, Québec H7G 2T2
La rencontre Théâtre-Ados
397 Boul. des Prairies,
bureau 428
Laval, Québec H7N 2W6

Le projet a pour objectif de favoriser l’intégration des jeunes allophones à travers la musique. Ainsi, deux groupes formés de jeunes
élèves allophones des classes d'accueil et d’élèves francophones de la concentration musique de l'École Poly-Jeunesse participeront à des
ateliers musicaux durant six semaines, et ce, afin de valoriser la diversité culturelle et permettre le rapprochement entre ces jeunes issus de
cultures différentes.

Les ateliers d'improvisation, la
LIRTA Junior

Le projet consiste à mettre en place des cafés interactifs (conférences, ateliers) et à réaliser des activités de sensibilisation et de
valorisation de la diversité, et ce, afin de combattre les peurs et les préjugés liés à la méconnaissance des uns et des autres, autant chez les
adultes que chez les jeunes.
Le projet LIRTA Junior vise à créer des ateliers parascolaires d’improvisation pour les jeunes du primaire de 5è et de 6è année (9 à 12
ans) de Laval prioritairement dans des quartiers à fort taux d’immigration. Ces ateliers qui toucheront plus de 1 000 préadolescents
lavallois ont pour objectif de favoriser le dialogue interculturel et la valorisation de diversité.

Le projet permettra la poursuite de la diffusion du projet de médiation culturelle «Mon nouveau chez moi» à travers une dizaine de
représentations et aussi la conception et la présentation de courtes scènes mettant en exergue diverses problématiques ou préjugés
rencontrés tant par la communauté d’accueil que par les nouveaux immigrants.

14

Réseau ArtHist
397, Boul. des Prairies, #411
Laval, Québec, H7N 2W6

15

Société d'histoire et de
généalogie de l'île Jésus
4300 Boul. Samson
Laval, Québec H7W 2G9

Une histoire des migrations à
Laval

Télévision régionale de Laval
inc.
1867 Boul. Industriel
Laval, Québec H7S 1P5

Le projet présente une série d'activités de sensibilisation, d'échanges et de réseautage interculturel. Trois conférences aborderont les
thèmes suivants: La diversité une richesse; La dynamique familiale et l’adaptation au milieu de vie, un double défi pour les femmes
Les rencontres de Laval en Mille
immigrantes; L'immigration de 2è et 3è génération, une autre perspective. Également aura lieu un colloque sur les cultures afroet Une Cultures
caribéennes et leur influence dans les Arts, les Lettres et la mode.

Centre d'interprétation des
biosciences Armand-Frappier
531 Boul. des Prairies
Laval, Québec H7V 1B7

Rayonnement lavallois de
l'exposition « Nous et les autres.
Des préjugés au racisme»

16

17

Un regard neuf

Le projet consiste à concevoir et à animer des ateliers de médiation culturelle et interculturelle auprès de différents groupes à partir des
données et des témoignages sur la présence de diverses communautés culturelles à Laval, notamment arménienne et libanaise. Le récit
ainsi obtenu représenterait plus qu’une simple histoire de la migration : il engloberait également les thèmes de la rencontre, de l’accueil,
de l’intégration, et prendrait en compte l’expérience respective des acteurs impliqués, de l’enfance à la vieillesse. Il sera diffusé par la
suite lors de divers événements, comme des colloques ou des conférences.

Le projet est une présentation à Laval de l’exposition «Nous et les autres. Des préjugés au racisme» à partir des contenus dématérialisés
provenant du Musée de l'Homme à Paris. Cette exposition en sol lavallois est une opportunité d'aborder sous un angle scientifique les
enjeux de société que constituent les préjugés et le racisme, et ce, afin de favoriser le vivre-ensemble et l'inclusion.

TOTAL

8 370,00 $

6 140,00 $

14 685,00 $

30 910,00 $

25 500,00 $

25 000,00 $

13 700,00 $

48 000,00 $

339 340,00 $
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