Récipiendaires de la Médaille de la paix du YMCA 2008

Individuels
Marguerite Bilodeau, est une infirmière, une musicienne, une écrivaine et une activiste
dévouée à la paix. Membre à la fois des Raging Grannies et des Mémés déchaînées, elle
oeuvre au sein du Projet Ploughshares, d'Échec à la guerre et de Développement et Paix.
Marguerite a consacré ses talents créatifs et son énergie inépuisable afin de nous inspirer
à travailler à l'instauration de la paix.
Anne Farrell oeuvre activement, à titre bénévole, à l'instauration de la paix à l'échelle locale
et internationale. De concert avec RelayNet, elle a présenté des ateliers d'éducation pour la
non-violence en Afrique, en Haïti et au Maroc. À l'UQÀM, elle a formé un groupe d'étudiants
voué à la promotion de la non-violence sur le campus et organisé le premier Forum
d'éducation pour la non-violence.
Andy Rosenhek, récemment diplômé de l'Université McGill, a accompli du travail bénévole
considérable à l'étranger. Depuis 2007, il a amassé plus de 14 000 $ dans le but d'aider une
école et de construire un orphelinat en Tanzanie. Il travaille présentement à la conception
d'un site web qui vise à rendre le bénévolat à l'échelle internationale plus abordable et plus
efficient.
Sharon Steinberg, bénévole de longue date d’un refuge pour les femmes et les enfants de
Montréal a créé, après la perte de son fils des suites d'un acte de violence, le Projet Sharon
Steinberg afin de favoriser l'instauration de la paix et la prévention de la violence. Ce projet
recrute, forme, éduque et crée des réseaux d'enfants, de parents, de jeunes adultes et de
communautés dans le but de développer et d'inculquer des techniques et des réponses qui
se veulent des solutions de rechange à la violence.

Groupes
Les Artistes pour la paix, qui célèbrent leur 25e anniversaire cette année, sont l'un
des plus anciens organismes de pacification au Canada. Ce groupe, qui est composé
de musiciens, d'artistes et d'écrivains qui sont des activistes pour la paix, a travaillé
pour le désarmement, la justice sociale et la fin des conflits en Afghanistan, au Darfur,
au Congo, au Liban, en Israël et en Palestine. En 2007, le groupe a élaboré un projet
intitulé « Citoyens pour un ministère de la paix » afin que la paix devienne une

composante officielle du gouvernement.
Le Service d'aide et de liaison la Maisonnée aide depuis 1979 les immigrants à
intégrer plus facilement la société québécoise et à réaliser leur plein potentiel à titre
de citoyens. Il offre des programmes spéciaux à la deuxième génération d'immigrants
afin de prévenir la délinquance et de les aider à terminer leurs études.

YAYA (Young Actors for Young Audiences), l'aile jeunesse du Dora Wasserman
Yiddish Theatre, produit des pièces de théâtre créées par les jeunes, pour les
jeunes et sur les jeunes qui s'inspirent de la recherche par les jeunes d'un sens à
la vie en cette période contemporaine. YAYA s'efforce en priorité de rejoindre des
auditoires diversifiés sur le plan culturel et d'inspirer les adolescents à penser
globalement et à agir localement quant à des questions touchant le racisme et la
haine entre ethnies.

