Médailles de la paix
des YMCA du Québec
2014
Mise en candidature

Penser à la PAIX.
La faire.
L’inspirer.
Présenté par :

De la pensée à l'acte...
Si on demandait à chacun d'entre nous de placer la paix dans
l'échelle de ses valeurs, la plupart la classerait au sommet.
Pourtant, peu de gens en font la promotion. Car nous vivons
dans un contexte de paix relative qui crée l'illusion qu'elle
nous est définitivement acquise.
La paix comme valeur fondatrice de l'individu et de nos
rapports sociaux est pourtant toujours menacée. Certaines
personnes ont choisi de défendre la paix, chez nous ou
ailleurs, avec conviction et énergie. Elles sont passées de la
pensée à l'acte.
Ces gens témoignent d'une sensibilité et d'un dévouement
remarquables qui méritent d'être honorés.

Grégory Chrispin
Président
Fondation des YMCA du Québec

Stéphane Vaillancourt
Président-directeur général
Les YMCA du Québec

Penser à la PAIX.
La faire. L’inspirer.
Chaque année, les YMCA du Québec célèbrent des individus
ordinaires ou des groupes qui démontrent une vision, une
créativité et un dévouement extraordinaires pour faire de
nos communautés, notre pays ou notre monde des endroits
plus paisibles et plus justes.
Ces individus et ces groupes sont des modèles pour leur
communauté. Car non seulement la paix constitue pour eux
une préoccupation de premier ordre, mais ils déploient des
trésors d’énergie pour la faire vivre au grand jour. En cela, ils
nous inspirent.
L’événement des Médailles de la paix 2014 les placera sous
la lumière à l’occasion d’une cérémonie officielle qui se tiendra le vendredi 21 novembre, à Montréal, et rayonnera dans
tout le Québec. Une médaille honorifique sera remise au
groupe Simple Plan, pour son action en faveur de la paix,
notamment par le biais de sa Fondation.
VOUS CONNAISSEZ UN DE CES ACTEURS DE LA PAIX OU
EN ÊTES UN ? PROPOSEZ-NOUS VOTRE CANDIDATURE OU
VOS CANDIDATS.

« Savoir pour prévoir, prévoir pour prévenir »
Michèle Thibodeau-Deguire, lauréate honoraire 2012,
citant M. Koïchiro Matsuura, directeur général de l’Unesco.

LES CATÉGORIES
Les candidats, groupes ou individus, doivent s’inscrire
dans une des catégories suivantes :
LA DÉCLARATION OFFICIELLE
POUR LA PAIX
La responsabilité de la paix commence
avec chaque personne, dans ses relations
avec sa famille et ses amis, puis elle s’étend à
la vie communautaire et aux activités nationales.
Il n’existe pas de recette simple. Nous devons
nous-mêmes chercher, agir et prier pour trouver
des façons d’être des artisans de la paix.
Alliance universelle des YMCA, 1981

• Jeune pacificateur ou pacificatrice
(catégorie réservée aux jeunes de 25 ans ou moins)
• Bénévole pour la paix
• Initiative locale pour la paix
• Initiative internationale pour la paix
N.B. :
1. Les jeunes de 25 ans ne sont pas restreints à la catégorie
Jeune pacificateur ou pacificatrice.
2. Un candidat peut être admissible à plus d’une catégorie.

QUI SONT LES CANDIDATS RECHERCHÉS ?

DITES-NOUS QUI VOUS INSPIRE !

Nous sommes à la recherche de gens, de groupes
ou d’organisations établis au Québec qui, par des actions
concrètes ou dans leurs gestes quotidiens, ont contribué
à un monde plus pacifique. Voici quelques exemples de
gestes ou d’actions :

Nous sommes à la recherche de candidats. Pour soumettre
votre candidature ou la candidature d’une autre personne
ou d’un groupe, ou pour toutes questions, contactez :

• Promotion de la paix par des campagnes de sensibilisation auprès du grand public ou d’un public cible.
• Ateliers ou activités d’éducation qui favorisent l’adoption
d’un comportement pacifique chez les jeunes ou chez
les adultes, dans les écoles ou ailleurs.
• Mobilisation d’un groupe de personnes ou
d’organisations par une manifestation pacifique,
une pétition ou autre initiative contre la violence.
• Prévention de conflit par des activités qui favorisent
le dialogue ou l’harmonie sociale et culturelle.
• Résolution de conflit par la médiation, la négociation
ou la réconciliation.

Penser à
la paix.

Michel Forgues, Conseiller stratégique - Communautaire
et international, Les YMCA du Québec
Tél. : 514 849-5331, poste 1221
michel.forgues@ymcaquebec.org
Date limite des candidatures :
le vendredi 10 octobre 2014, avant 16 h.
Grâce au soutien de nos généreux partenaires, tous les
lauréats recevront une somme de 1 000 $ à être versée à leur
organisme ou à un organisme dont ils défendent la cause.

CÉRÉMONIE DÉJEUNER - 21 NOVEMBRE 2014
Réservez vos places dès maintenant !
Tél. : 514 849-5331, poste 1297
chantal.mallette@ymcaquebec.org

LES LAURÉATS DEPUIS LA CRÉATION
DES MÉDAILLES DE LA PAIX

CRITÈRES DE SÉLECTION
Les candidatures seront analysées en fonction
de l’ensemble des critères suivants :
•
•
•
•
•

Relation avec le développement d’une culture de paix.
Action rassembleuse et pacifique.
Soutien de partenaires et/ou de la communauté.
Portée, durée et impact de l’action.
Temps et énergie consacrés à l’action par le candidat.

Les personnes ou les organisations décorées
par des Médailles de la paix proviennent de tous
les milieux et de tous les horizons : artistes engagés,
bénévoles, travailleurs communautaires ou de la
santé, groupe d’entraide, etc.
Pour vous faire une meilleure idée du profil
des candidats recherchés ou rejoindre notre
communauté, consultez notre site Internet :
ymcaquebec.org/fr/dons/medaille.

