RÉCIPIENDAIRES DE LA MÉDAILLE DE LA PAIX 2009
MÉDAILLE HONORIFIQUE ‐ Sénateur Roméo Dallaire.
Homme de cause et respecté de la communauté
internationale, il a connu une carrière remarquable dans
l'armée canadienne avant de devenir sous‐ministre
adjoint (Ressources humaines) au ministère de la
Défense nationale en 1998. En 1994, le général Dallaire a
commandé la Mission des Nations unies pour l'assistance
au Rwanda (MINUAR). Son livre courageux relatant son
expérience au Rwanda, intitulé J'ai serré la main du
diable ‐ la faillite de l'humanité au Rwanda, a obtenu le
prix littéraire du Gouverneur général pour un ouvrage de
non‐fiction en 2004. Il a reçu de nombreux prix littéraires
internationaux et a inspiré un long métrage paru en
septembre 2007.
INITIATIVES LOCALES / INDIVIDUS ‐ Madame Halal Al‐Ubaidi, d'origine irakienne, œuvre depuis plusieurs années dans
Notre‐Dame‐de‐Grâce avec une vision de démocratie et d'ouverture qui lui a permis de se distinguer. Elle a organisé,
renforcé et réellement dynamisé de nombreux groupes de concertation locale. De plus, elle a grandement contribué au
développement et à la mise en place de projets qui étaient essentiels à notre communauté tels que le projet Bienvenue
à NDG (qui cherche à briser l'isolement des familles immigrantes), et le comité sur l'aide aux devoirs.
INITIATIVES LOCALES / GROUPE ‐ Projet Jeunes et sexualisation : Ce programme du YWCA‐Y des femmes, propose des
approches innovatrices d'intervention auprès des jeunes filles de Montréal face au phénomène croissant de
l'hypersexualisation, une tendance préoccupante qui favorise une culture de violence contre les femmes dans les
médias, les organisations et les rapports interpersonnels. Par des activités dynamiques et diverses d'éveil et de prise en
charge, le projet inspire des filles de tous âges et de tous horizons. Le YWCA a donné nombre de conférences sur le
sujet pour les parents, les professionnels et le grand public. Des organismes de cinq pays s'intéressent désormais de
près à la démarche du YWCA, faisant des responsables du projet de véritables ambassadrices pour la paix.
INITIATIVES INTERNATIONALES / INDIVIDUS ‐ Noreen Majeed est une jeune avocate animée par la passion, l'idéalisme
et la foi en humanité. Actions contre le racisme, membre‐fondatrice du groupe de dialogue féminin chrétiens‐
musulmans, Noreen aide les femmes et la société à mieux comprendre les enjeux liés à la religion et aux stéréotypes
dans une société pluraliste. Récemment, elle s'est jointe à une mission humanitaire en Irak pour aborder les questions
relatives à la société déchirée par la guerre civile. Active au sein de tribunes internationales, Noreen tente de changer
les mentalités qui teintent les structures et le fonctionnement des communautés locales et mondiales.
INITIATIVES INTERNATIONALES / GROUPE ‐ Exeko soutient ou réalise des projets qui allient l'action sociale et l'action
culturelle. Les initiatives d'Exeko touchent l'éducation, les arts et la culture et la santé. Parmi ses réalisations, citons un
programme d'éducation donné en milieu carcéral, des projets d'intervention sociale et culturelle en milieu autochtone,
des initiatives thérapeutiques humanitaires, un film documentaire sur l'Afrique, un projet d'éco village au Mali et des
programmes d'éducation et de création collective auprès de jeunes en difficulté. En alliant le culturel au social, Exeko
met en place des solutions créatives à différentes problématiques, donne une voix aux sans voix et de l'espoir aux plus
démunis.
INITIATIVES JEUNESSE ‐ Claudine‐Michèle Desjardins a vécu au Mali afin d'aider les femmes à démarrer un organisme
de micro crédit et une coopérative de coton et de karité bio‐équitable. Fondatrice de l'Association des simulations de
l'ONU pour les élèves, membre stagiaire du conseil d'administration des YWCA de Montréal, coordonnatrice d'une
tournée scolaire portant sur la mondialisation et les inégalités nord‐sud, Claudine est résolument tournée vers la
coopération. Avec une maîtrise en études sur le développement international et des études en management public,
elle nourrit sa passion d'aider les autres femmes à bâtir leur autonomie et s'affirmer malgré des contextes culturels
contraignants.

