
Montréal à notre image est un programme en leadership 
interculturel pour les jeunes montréalais de 12 à 17 ans. Il vise 
à former des ambassadeurs du vivre-enssemble qui pourront 
agir dans leurs divers milieux de vie pour la construction d’une 
société plus inclusive, solidaire et pacifique. Il se déroule en deux 
étapes clés : un camp d’été sur deux semaines et l’organisation 
d’activités citoyennes favorisant la rencontre de l’autre.

Développe tes compétences citoyennes 
et interculturelles pour agir et mettre 
en valeur la diversité montréalaise!

Édition 2019: juillet à novembre
Programme jeunesse en leadership interculturel

Déroulement du programme
• Un camp d’été en leadership interculturel 

(8 au 19 juillet) permettant de s’outiller au 
dialogue interculturel via la compréhension 
de concepts clés,  d’aller à la rencontre 
des différentes communautés qui font la 
diversité montréalaise et de prendre part à 
plusieurs activités qui offriront la possibilité 
d’acquérir des connaissances et compétences 
permettant d’agir pour la promotion d’un 
meilleur vivre-ensemble.

• La mise sur pied d’activités interculturelles 
(automne 2019) permettant de mettre en 
pratique les apprentissages effectués durant 
le camp via un travail en sous-groupes 
de participants avec l’appui de mentors 
expérimentés (4 rencontres de travail de août 
à novembre jusqu’à la tenue des activités). 

Échanger, comprendre, 
agir... ensemble!

Iciéla est un organisme à but non lucratif dont la mission 
est de favoriser l’engagement citoyen, particulièrement 
celui des jeunes, dans le but de promouvoir le dialogue 
interculturel afin de contribuer à bâtir une société plus 
inclusive, solidaire et pacifique.



• Critères d’admissibilité
• 
• • Être disponible pour une formation les fins de semaines des 19-20 

mai 2018 et des 9-10 juin 2018.
• • Être disponible pour animer l’orientation des participants la fin de 

semaine des 30 juin et 1er juillet.
• • Participer à la facilitation du déroulement d’au moins une activité 

publique durant l’automne.
• • Tous les bénévoles sont sujets à une validation d’antécédents 

judiciaires.
• 
• Pour plus d’information sur Iciéla : www.iciela.org ou 514-360-1580

Être mentor interculturel, c’est...
• Transmettre son goût de la rencontre de diverses cultures à 

des jeunes de 12 à 17 ans.
• Apprendre et partager des techniques d’animation jeunesse 

et de dialogue interculturel.
• Accompagner un groupe de jeunes dans l’idéation et 

l’organisation d’une activité de rencontre interculturelle.
• S’enrichir par l’échange avec les autres mentors sur les 

expériences respectives.
• Contribuer à développer par la pratique l’approche 

d’éducation interculturelle de Iciéla.

Profil recherché

Nous recherchons des jeunes du secondaire qui ont une attitude ouverte, un 
haut degré de maturité, une sensibilité à la diversité ethno-culturelle et aux 
questions identitaires et un fort potentiel de leadership et d’engagement. 
Plus particulièrement, nous voulons faire bénéficier ce programme de 
formation à des jeunes qui sont motivés à apprendre, qui ont envie de 
se mettre au défi et qui sont prêts à s’engager pour toute la durée du 
programme. 

Critères d’admissibilité

• Avoir entre 12 et 17 ans. 
• Être disponible du 8 au 19 juillet (excluant la fin de semaine) 
• Être disponible ponctuellement à l’automne pour la préparation et la 

tenue des activités interculturelles.

Pour plus d’information : 
Geneviève Proulx-Masson
Agente de développement en participation citoyenne
gproulxmasson@iciela.org
514-360-1580

Tu souhaites faire partie de l’édition 2019 de Montréal à notre image, rends-
toi sur notre site internet et remplis le formulaire de mise en candidature.

www.montrealanotreimage.com

 

        Programme réalisé avec le soutien de

Le camp d’été en leadership 
interculturel, c’est...
• Des ateliers

• Des visites

• Des rencontres avec diverses communautés 
via des échanges, des repas, des visites de 
quartiers et des découvertes artistiques. 

• Forum jeunesse de l’Île de Montréal : 
démystification de la participation citoyenne 
et rencontre avec des jeunes engagés.

• Solon Collectif : expérimentation des 
processus d’intelligence collective.

• Centre de prévention de la radicalisation 
menant à la violence et Musée des beaux-
arts : exploration du sentiment d’exclusion 
ressenti par certains individus et création 
d’une oeuvre collective.

• Oxy-jeunes : techniques de tournage et 
montage vidéo pour porter un message 
dans l’espace public et création d’une vidéo 
collective.

• Webster : atelier d’écriture pour favoriser 
l’expression de soi.

• Hôlel de ville de Montréal : démocratie 
municipale et rencontre d’un élu.

• Centre d’histoire de Montréal : perspective 
historique sur l’immigration montréalaise 
et trésors familiaux des jeunes en classe 
d’accueil. 

https://www.montrealanotreimage.com

