Visite d’experts - Programme “Cités interculturelles” – Conseil de l’Europe
13-14 Mai 2019
Projet de programme
LUNDI 13 MAI 2019 (AM)
Heure

Activité

Lieu

SÉANCE PUBLIQUE
Objectif : Présentation des résultats de l’Index selon l’approche CIC et engager une discussion avec
des acteurs clé montréalais
 Accueil Mme Magda Popeanu, Vice-Présidente du comité exécutif chez Ville de Montréal
9h à 11h45
 Présentation de l’approche Cités interculturelles et des résultats préliminaires de l’Index par le Conseil
de l’Europe

Maison des régions

 Échanges avec les participants:
-

-

12h15
à
13h45

Tour de table (les participants se présentent et précisent leurs liens avec l’interculturel à travers leurs
dossiers/services)
Discussions/ échanges

DEJEUNER

Maison des régions

1

LUNDI 13 MAI 2019 (PM)
Heure

Activité

Lieu

RENCONTRE DE TRAVAIL AVEC LE GROUPE ORGANISATEUR

14h –
15h15

15h15 –
16h

Objectifs
- Présenter le contexte montréalais et les objectifs plus globaux de cette collaboration avec ICC
- Débriefer concernant la séance publique du matin
- Échanger plus amplement sur les initiatives SDIS (RILD - BINAM)

Déplacement organisme Cari St-Laurent1

Maison des régions

774 boulevard Décarie

Visite organisme Cari St-Laurent
16h – 17h

Objectif : Mieux connaître initiatives clé montréalaises

774 boulevard Décarie,
bur. 300

1

La mission de Cari St-Laurent est d’accueillir, d’aider et d’accompagner les personnes immigrantes dans leur processus d’établissement, d’adaptation, d’intégration personnelle,
sociale et professionnelle.
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MARDI 14 MAI 2019 (AM)
Heure

Activité

Lieu

LA CULTURE COMME VECTEUR D’INTÉGRATION

Objectif : Mieux connaître les initiatives et activités offertes par ces services / instances.
9h -10h30

Maison des régions

Service de la culture
Exemples : Programme médiation culturelle ; Le programme Patrimoines montréalais, agent de liaison bibliothèque ;
Réseau accès culture ; soutiens à MTL art interculturel (MAI), à Diversité artistique Montréal (DAM)
Échanges

EMPLOI ET INTERCULTUREL

10h45 à
13h

Objectif: Mieux connaître des initiatives externes et internes et des processus qui visent à influencer les
pratiques de la Ville
SDE , BINAM
Entreprenariat de la diversité é et de l’immigration, Stratégie Montréal inclusive au travail, soutiens autres projets.

Maison des régions

FOCUS : Le Conseil interculturel de Montréal (CIM)
Rôle. mission et perspectives
Échanges
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13h00 à
14h15

DÉJEUNER DE TRAVAIL
Objectif : Faire le point sur la mission et définir des prochaines étapes

Maison des régions

MARDI 14 MAI 2019 (PM)
Heure
14h30 – 15h

Activité
Déplacement à l’organisme Petites mains

Lieu
7595 boulevard Saint-Laurent

Visite de projet / organisme Petites mains 2
15h – 16h

Objectif :
- Mieux connaître initiatives clé montréalaises

7595 boulevard Saint-Laurent

2

Petites-Mains a pour mission de venir en aide aux personnes dans le besoin, spécialement les femmes immigrantes, exclues du marché de l’emploi. L’organisme aide ces femmes à
sortir de leur isolement, à échanger avec d’autres, à apprendre un métier, à intégrer le marché du travail et à vivre en dignité dans la société
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