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Récipiendaires de la Médaille de la paix de 2005
Contrastes: Après avoir voyagé en Afrique et en Amérique latine, Geneviève Hamel et Christine
Renaud, de Contrastes, ont décidé de partager leurs réflexions sur le développement international
avec des enfants et des jeunes d'âge scolaire au Québec. C'est à partir de cette idée et avec l'appui du
Club 2/3 que le projet « Contrastes » a vu le jour. Contrastes possède des photographies des quatre
coins du monde et a produit un guide éducatif destiné aux écoles secondaires. Les deux animateurs
formés aident les jeunes à mieux comprendre les différences entre les pays développés et en
développement, les défis auxquels nous faisons face, ce qui nous divise et ce qui peut nous rassembler
pour atteindre des buts communs.
Contrastes (Geneviève Hamel and Christine Renaud)
avec Luck Mervil

Le Montreal Dialogue Group rapproche des communautés, en particulier les communautés juive et palestinienne à Montréal, par l'entremise du dialogue. En plus
d'animer des groupes de discussion réguliers, le Montreal Dialogue Group organise une
gamme variée d'activités visant à susciter et renforcer la compréhension, notamment des
célébrations interconfessionnelles, des expositions d'art, des concerts, des conférences et
des ateliers. Le Montreal Dialogue Group non seulement prône la paix, mais il montre
aussi des façons de vivre en paix.

La SACOMSS (Centre contre l'agression sexuelle de
l'Association étudiante de l'Université McGill)

Ronit Yarosky et Nada Sefian
du Montreal Dialogue Group

Le Centre contre l'agression sexuelle de l'Association étudiante de l'Université McGill
(SACOMSS), Le Centre contre l'agression sexuelle de l'Association étudiante de
l'Université McGill est un organisme bénévole sans but lucratif fondé en 1991. En plus
d'être un endroit où les survivants et leurs proches peuvent aller pour obtenir de l'aide, des
conseils et du soutien, la SACOMSS encourage les gens à comprendre des questions reliées à
la violence sexuelle et entre conjoints, et à s'y opposer. Des projets tels que le service
commémoratif annuel tenu le 6 décembre pour les victimes du massacre de l'École
Polytechnique et l'exposition artistique « Fire With Water », qui met l'accent sur la lutte
contre la violence et la discrimination sexuelles, sont d'excellents exemples des initiatives
de pacification de ce groupe.

Kimberly Evans, abonnée du YMCA passionnée par le travail humanitaire, Kimberly Evans,
n'a pu assister au Brunch de la paix puisqu'elle travaille présentement dans une région reculée
de l'Ouganda dans le cadre du Projet Clearwater. Ce projet continu amène de l'eau courante
potable de deux sources montagneuses jusqu'à trois villages de la région. Son rôle au sein de
ce projet est d'agir à titre d'agente d'éducation à la santé, de sensibilisation et de prévention
relativement au VIH/SIDA.

Père Claude Grou

Kimberly Evans en l’Ouganda

Le Père Claude Grou ne pouvait, lui non plus, assister au brunch pour recevoir sa Médaille de la paix car il
prenait part à une cérémonie faisant de lui le nouveau recteur de l'Oratoire Saint-Joseph. Par ses nombreuses
actions, le Père Grou a démontré son engagement continu à travailler avec les gens de différentes cultures et
religions à l'établissement d'un monde plus juste, plus humain et plus pacifique. Il a réuni des gens de différentes communautés dans le cadre de séances de discussion et de réflexion gravitant autour de thèmes tels que
la violence familiale, la violence contre les aînés, l'élimination de la pauvreté, les enfants de la rue, le VIH/SIDA
et la paix intergénérationnelle. Il a également organisé une soirée de prière pour la paix en solidarité avec le
mouvement contre l'invasion en Irak, de même qu'une foire du commerce équitable dans le but de
promouvoir le commerce juste et équitable ainsi que la consommation responsable.
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