Racine Croisée
Qui sommes-nous?

Racine croisée est un organisme communautaire sans but lucratif, créé
en 2006. Il est domicilié au 120, avenue Duluth Est, Montréal (Québec)
H2W 1H1
Racine croisée développe beaucoup d’activités et parmi les plus
importantes, on trouve :
1. Un
service
d’immigration qui
prend
en
charge
l’accompagnement des néo arrivants dans leurs démarches
d’installation et d’acquisition de leurs nouveaux statuts de
résidence, de citoyenneté ou de réfugiés;
2. Le programme Leaders & personnalités dans toutes ses
formes dont la soirée d’expression de fin de cohorte aura lieu, pour
cette année, le 25 mars 2017;
3. Le Festival Afro Monde Ngondo;
4. Accès danse qui a lieu habituellement de mai à octobre de
chaque année. Ça se passe tous les Premier vendredi de chaque
mois;
5. Le Festival World Music’art Makossa;
6. Le Karnaval du Québec à Ciel Ouvert qui aura lieu le 1er juillet
2017;
7. La distribution alimentaire à chaque vendredi, en dehors des
périodes de vacances.
Voici maintenant quelques chiffres de la fréquentation de l’année 2015.
Fréquentation annuelle
Au terme de nos activités de 2015, nous avons accueilli près de 60 000
personnes réparties comme suit :









Distribution alimentaire
Partage culinaire
Le festival Afro-Monde Ngondo
Le Festival World Music’art Makossa
Carnaval à Ciel Ouvert
Leaders & Personnalités
Immigration, intégration et installation
Lasawayènne

: 3 000 paniers
:
240 repas
: 45 000 personnes
: 4 000 personnes
: 1 800 personnes
:
580 participants
:
250 personnes
: 2 400 personnes

Partenaires

Activités estivales de Racine Croisée

Festival World Music’art Makossa : Il s’agit d’un concept exceptionnel de musique
et d’art qui se veut un moment de “vivre ensemble", une rencontre de différentes
musiques et rythmes du monde et d’art sous toutes ses formes. Le métissage musical
des différents rythmes du monde favorise à merveille la cohésion sociale et la
compréhension interculturelle qui se définira comme étant un marché public des
arts.
Le festival est aussi une occasion pour des exposions et des défilés de costumes
représentatifs de différents pays et de designer, couturiers, artisans connus ou à faire
découvrir aux montréalais. C’est un évènement ou l’apprentissage est aussi au menu
avec nos master-classes de peinture, de guitare et autres instruments de musique
traditionnels, de danse, d’humour … et le tout sous chapiteaux.
Karnaval du Québec à Ciel Ouvert : Le défilé karnavalesque est le moment où
toutes les communautés culturelles représentées au festival, par des hommes, des
femmes, des jeunes et des moins jeunes, habillés de leurs costumes traditionnels et
beaucoup d’autres accoutrements identitaires, sont appelées à faire une marche
d’environ 3 Km. C’est un défilé costumé et tambouriné où des chansons et musiques
traditionnelles de chaque culture représentée sont entonnées. C’est une
manifestation importante de la fierté du “vivre ensemble” des Montréalais.
Accès danse : Racine croisée organisera des ateliers culturels et artistiques inscrits
dans l’activité appelée accès danse où toute personne qui le désire pourra y assister
pour apprendre à danser sous le son des rythmes de plusieurs DJ et de danseurs
professionnels du monde. C’est une occasion pour les amoureux de la musique et de
la danse d’entrer en communion pour permettre aux uns de découvrir de nouveaux
rythmes et de libérer leurs corps à travers des chorégraphies inspirées par de jeunes
DJ.
Ces derniers auront ainsi l’occasion de se confirmer dans leur exercice de la musique au
contact de professionnels qui, eux, seront appelés à encourager les jeunes talents pour
avancer et découvrir les ficèles du métier. Leur présence sera un gage de réussite pour
l’évènement et un encadrement pour les jeunes talents amateurs. L’ambiance sera
chauffée et menée par de jeunes animateurs d’évènements qui, en plus de synchroniser
et de donner du tonus aux activités, vont aussi acquérir de l’expérience dans l’animation
et la présentation média pour enrichir leurs compétences, évoluer dans leurs carrières
et s’épanouir.

Pepper soupe : En guise de clôture du Festival World Music’art Makossa et pour
remercier les artistes, les officiels et les bénévoles, une cérémonie réunira les
participants présents au festival, issus de différents horizons et cultures. Des
échanges plus ciblés et dans une ambiance intime et plus détendue vont se faire pour
renforcer les liens parmi la communauté montréalaise et avec ceux qui nous
viendront de l’extérieur.
Racine croisée, solidarité Sawa profitera également de cette réunion pour décerner des
titres de reconnaissance à tous ceux qui ont contribué à la réussite du festival,
particulièrement, ses bénévoles qui se donnent à fonds, sans aucune contrepartie
monnayable si ce n’est leur dévouement à leur communauté et sa réalisation à travers
ce sentiment d’utilité et du devoir accompli.

Festival Afro Monde Ngondo : Il se passe dans le cadre des Week-ends du Monde
au Parc Jean Drapeau de Montréal, (62 pays représentés, véritable melting pot
culturel). C’est le plus grand évènement culturel organisé par Racine Croisée durant
les premières semaines du mois de juillet. On y fait la promotion du rapprochement
interculturel de la diversité des expressions culturelles montréalaises. On vise à
renforcer l'élan de solidarité au sein des collectivités à travers la sensibilisation sur
les méfaits de l'intolérance, de la discrimination et du racisme.
Sa programmation composée de chants et danses traditionnelles, de contes d’ici et
d’ailleurs, d’activités ludiques ainsi que la démonstration de l’art culinaire met en
exergue la dénonciation de ces fléaux en incitant les festivaliers à une prise de
conscience, afin de voir la nécessité d'entraide et du soutien mutuel qui favorisent le
“vivre ensemble”.

Événement

Prévu le :

Lieu

Festival World Music ’Art Makossa
Karnaval Culture à Ciel Ouvert 150
ans du Canada
Animation musique et danse
Duluth en Danse, Accès Danse
Master classe Espace Mushagalusha

1 er juillet 17 0019h00
1 er juillet 19h0022h00
6, 22 et 29 juillet
À 20h00

Avenue Duluth
120 Duluth Est
120 Duluth Est

Festival Afro-Monde Ngondo dans le cadre des Week-end du monde 2017
Aux saveurs de Lasawayènne, terroir
du monde et des vins Québécois
Spectacle 375ème Montréal
XVOIX#375/Music’Art du monde des
années 50 à 80.
Pepper soupe d’artiste & artisans

8, 9, 15 et 16 juillet
12h00-22h00

Parc Jean Drapeau

15 juillet 19h0022h00

Parc Jean Drapeau

15 juillet à minuit

120, Duluth Est

Lauréat(e)s du Prix d'excellence du 375è de Montréal
Mme Catherine Fournier
Députée à l’assemblée Nationale du Québec

Députée du Parti québécois de Marie-Victorin
depuis le 5 décembre 2016

Porte-parole de l’opposition officielle en matière
d’habitation

Porte-parole de l’opposition officielle en matière
de protection des consommateurs
Fonctions actuelles

Membre de la Commission des relations avec
les citoyens depuis le 7 février 2017

Membre de la Délégation de l’Assemblée
nationale pour les relations avec les États-Unis
(DANREU) depuis le 26 janvier 2017
 Membre de la Section du Québec de l’Association parlementaire
Québec-Louisiane (APQL) depuis le 26 janvier 2017
 Membre de la Section du Québec de l’Association parlementaire OntarioQuébec (APOQ) depuis le 26 janvier 2017
Formation
 Baccalauréat (B. Sc.) en sciences économiques (majeure) et en science
politique (mineure), Université de Montréal (2014)
 Diplôme d’études collégiales (DEC) en sciences humaines − profil
questions internationales, cégep du Vieux-Montréal (2012)
Expérience professionnelle
 Responsable du développement stratégique, Agence Anthracite (2016)
 Attachée politique au cabinet du chef de l’opposition officielle,
Assemblée nationale du Québec (2015-2016)
 Blogueuse, Le Huffington Post Québec (2013-2016)
 Chroniqueuse politique, FM 103,3 – La radio allumée de Longueuil
(2014)
 Tutrice, cégep du Vieux-Montréal (2010-2012)
Engagement communautaire et politique
 Candidate du Bloc Québécois dans Montarville (2015)
 Conseillère, représentante des membres, Bureau national du Bloc
Québécois (2014-2015)
 Responsable au contenu, Forum jeunesse du Bloc Québécois (20132015)
 Animatrice, AFS Intercultural Programs (2013-2015)
 Présidente, Mouvement des étudiants souverainistes de l’Université de
Montréal (2013-2015)
 Représentante jeune, Parti québécois (2011-2015)
 Membre du comité de planification des « lundis québécois », Centre
communautaire et de Loisir de la Côte-des-Neiges (2013)
 Accompagnatrice, résidences pour personnes âgées (2004-2009)

Avec mes remerciements à Racine Croisée pour cette distinction.

Mme Christine Black

Mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord

Élue mairesse de l'arrondissement
de Montréal-Nord en avril 2016, j’ai été
précédemment directrice du Centre des
jeunes

l'Escale

de

Montréal-Nord

pendant près de 10 ans. Passionnée
par les questions touchant le territoire
nord-montréalais, j’ai siégé à différents
titres, de 2005 à mon élection, à de
nombreux conseils d'administration et
tables de concertation jeunesse et
intersectorielles.

Titulaire

d'un

baccalauréat en science de l'Université de Montréal, je complète
actuellement une maîtrise en administration publique. J’espère de tout
cœur contribuer à améliorer la vie des résidents de Montréal-Nord!

« Je tiens à remercier Racine croisée d’avoir reconnu mon travail. Je
suis également reconnaissante envers tous ces gens qui, au fil des
ans, par leur exemple et par leur soutien, m’ont aidée à cheminer
dans mon engagement social et politique. »

Réda Amrani

Réalisateur, metteur en scène, acteur et scénariste.
Âgé de 32 ans, il entame des études de
théâtre et cinéma à ISMAS (institut supérieur
des métiers de spectacle et l’audiovisuel)
d’Alger, a participé à plusieurs pièces de
théâtre au TNA (théâtre nationale algérien) et
est apparu dans plusieurs film de cinéma et de
série tv comme acteur et réalisateur en
langue kabyle.






2016 : fondateur de l’événement (la
journée du court métrage kabyle à Montréal) ;
2017 : 1er assistant réalisateur de court métrage (Welcom), production
SYC prod dans un court métrage sur des refugiés syriens à Montréal) ;
2017 : membre fondateur de la chaine de télévision kabyle TQ5 à
Montréal ;
2017 : metteur en scène bénévole au 33è festival international du cinéma
VUES d’AFRIQUE à Montréal.

Il a reçu, en 2006, le prix du meilleur jeune créateur d'art dramatique dans le
Forum national pour les créations de jeunes (Alger).
En 2012, le Prix pour la meilleure interprétation Masculine au festival culturel
national du théâtre amazigh (Batna- Algérie).
En 2016, son court métrage YELLA DEG WAWAL (ça, c’est l’espoir) a gagné
le Prix de meilleure interprétation féminine au festival international de cinéma
amazigh ISNNI NUREGH AGADIR, 10è édition.
Et en 2017, il a remporté le prix CAM (Centre Amazigh de Montréal), pour la
meilleure personnalité culturelle amazigh du Canada.

« Mesdames, Messieurs les organisateurs de Racine Croisée,
Les mots me manquent pour vous exprimer toute mon émotion suite à la
distinction honorifique que vous m’accordez. Être ainsi mis en avant fait
chaud au cœur, mais cela incite également à rester humble devant une telle
marque de reconnaissance de votre part, vous qui ne cessez d’encourager
la diversité.
Aussi souhaiterais-je vous adresser mes plus sincères remerciements.
Cette haute distinction me conforte dans la voie que j’ai choisie et me
donne encore plus de courage pour le chemin qui me reste à parcourir,
aussi bien dans ma vie professionnelle que personnelle.
Encore une fois, merci. »

Françoise Abanda

Jeune joueuse de Tennis

Elle est née le 05 février 1997 à
Montréal.
Dès l’âge de 13 ans, Françoise avait
gagné toutes les catégories des
championnats de tennis canadiens des 18
ans et moins.
À 15 ans, elle finit demi-finaliste dans la
catégorie junior au prestigieux tournoi
international du grand chelem Wimbledon
en Angleterre.
À 16 ans elle termine demi-finaliste au
prestigieux tournoi de Roland Garros
juniors.
À 17 ans, pour la 1ère fois, elle est qualifiée après 3 matches et accède
ainsi au tableau principal de l’US OPEN à New York.
Elle a remporté trois titres professionnels seniors en carrière et cinq
sélections dans l'équipe nationale FED CUP.
Sa dernière sélection date du 22-23 avril 2017 à Montréal lors de la
rencontre de barrage du groupe mondial II.
Elle a permis au Canada de se qualifier en gagnant tous ses matches
contre le Kazakhstan.
Son classement mondial de la WTA Tennis mars 2017 est 172ème.

Laureen Ah Soon

Jeune entrepreneure sociale

Après
exemplaire,

un

parcours

toujours

scolaire

ponctué

de

félicitations et un Baccalauréat français
en série scientifique obtenu en 2015 au
Collège Stanislas de Montréal avec une
mention très bien et les félicitations du
jury, Laureen Ah Soon obtient la bourse
d'entrée J.W Mc Connell à l'université de McGill où elle étudie en
commerce avec spécialisation en comptabilité en entreprenariat en but
d’obtenir son Baccalauréat.
Laureen parle couramment le français, l'anglais, le malgache, maîtrise le
cantonais ainsi que le mandarin de base.
Passionnée de piano, Laureen n'hésite pas à s'impliquer auprès des
jeunes pour leur porter aide et soutien. Ses conseils sont aussi précieux
pour ses collaborateurs tant dans le milieu familial, communautaire que
dans travail où elle évolue.

« Je remercie Racine Croisée de m’avoir attribué ce titre honorifique
et rends hommage à tous ceux et celles qui m’ont inspirée, de près
ou de loin dans ma vie. »

François de Kerret
Jeune entrepreneur social

Je suis né à Paris en 1991, et
depuis mes 15 ans je suis impliqué en
tant

que

bénévole

dans

des

organismes variés, souvent dans le
domaine de l’éducation. Après des
études d’ingénieur, je suis arrivé à Montréal pour faire une Maitrise à
Polytechnique en 2014. J’ai alors cherché à faire du bénévolat, souhaitant
mettre à disposition

mes compétences et disponibilités. J’ai

alors

commencé à m’investir dans le projet Simplyk avec Thibaut, le
cofondateur. Nous voulions trouver un nouveau moyen de mettre en
relation les jeunes bénévoles et les organismes de manière efficace. À la
fin de ma maitrise, la décision était évidente : poursuivre le projet Simplyk
et impacter positivement le monde !

« Je remercie très sincèrement Racine Croisée et la Ville de Montréal
pour ce prix que je partage avec toutes les personnes qui ont
travaillé pour le projet Simplyk, notamment Thibaut, le cofondateur,
Ali et Nolwen, les deux premiers employés, ou encore Alison et
Sébastien nos mentors. Je partage surtout ce prix avec tous les
citoyens et organismes de Montréal qui se sont engagés pour créer
une société plus solidaire à travers Simplyk. Ce sont surtout eux, par
leur altruisme, qui méritent vraiment cette distinction. »

Nora Abouraja

Jeune sportive en gymnastiques et en trampolines

Plus de 6 fois championne
Québécoise, tant en gymnastique
artistique

qu'en

tumbling,

Nora

accumule des 2èmes positions au
niveau canadien et à l'international.
Son objectif : les championnats du monde en sport de trampoline, en
novembre 2017en Bulgarie.

« Je tiens à remercier Racine Croisée d'avoir retenu ma candidature
pour le prix d'excellence du 375e. J'en suis très fière, car cela
contribuera à donner une visibilité et de la reconnaissance à mon
sport. Mes efforts seront récompensés par cette remise du prix qui
me permettra d'aller au bout de mes rêves. Merci à tous ceux qui
m'ont toujours supporté. »

Kristel Ngarlem
Jeune athlète internationale en haltérophilie
Kristel
est
championne
canadienne sénior, vice-championne du
monde junior et triple médaillée des
championnats du monde universitaire en
haltérophilie.
Le parcours de Kristel est très atypique.
Contrairement aux jeunes sportifs qui
s’inspirent d’athlètes olympiques, Kristel a
eu un coup de cœur pour son sport en
regardant le film « La mystérieuse
Mademoiselle C », le film québécois
populaire dans lequel on retrouve une
jeune haltérophile. Au grand désespoir de
sa mère, elle abandonne le patinage
artistique et devient haltérophile à 10 ans.
À 13 ans, elle participa à ses premiers
championnats canadiens chez les seniors.
À l’été 2014, la jeune athlète de 19 ans
s’offre une excellente performance aux
Championnats du monde juniors, à Kazan, en Russie où elle a battu ses records
personnels soit 115 kg à l’épaulé-jeté et 90 kg à l’arraché. Aux Jeux du
Commonwealth, à Glasgow, elle termine 5ème au combiné. Un an plus tard, aux
Championnats du monde juniors, à Wroclaw, en Pologne, Kristel met la main sur
deux médailles de bronze, un exploit que très peu de Canadiennes ont réussi à
accomplir.
À l’été 2016, Kristel termine sa carrière junior en remportant le titre de vicechampionne du monde, ce qui laisse présager un parcours tout aussi prometteur
dans sa nouvelle catégorie sénior.
Kristel ne compte pas s’arrêter là, elle s’entraine sans relâche pour se qualifier
en vue des Jeux olympiques de 2020. Mademoiselle C peut certainement être
fière de l’avoir inspirée !
« Pour moi, être un leader est synonyme d’avoir la capacité d’influencer
positivement les membres de sa communauté. Grâce à mes aptitudes de
communication, ma vision à long terme, mes objectifs et l’importance que
j’accorde à mon entourage, je crois en la capacité de créer quelque chose
de
différent,
quelque
chose
de
grand,
ensemble.
Nous avons toute une mission personnelle, mais nous devons également
en avoir une qui nous dépasse et qui reflète le désir que nous avons de
nous engager dans notre communauté. Merci de souligner mon
engagement durant cette soirée et merci de poursuivre avec moi mon rêve
de me rendre aux Jeux olympiques de 2020 !»

David Luong
Jeune joueur de badminton
Passionné du badminton, j’ai connu ce
sport à l’âge de 14 ans au Centre
Communautaire de la Côte-Des-Neiges.
J’étais obèse et n’avais pas confiance en
moi, car le monde se moquait de moi,
mais grâce à l’appui de Mr. Mi (entraîneur
chef), j’ai pu apprendre sur ce sport et
développer mon potentiel. À l’âge de 15
ans j’ai participé à ma première
compétition de badminton et j’ai pu
remporter la médaille d’or. Je vivais dans
un milieux défavorisés et pouvoir pratiquer
le sport n’est pas du tout facile. Depuis, j’ai
toujours eu cette passion de vouloir
transmettre mes connaissances aux
jeunes athlètes, car ce n’est pas tout le
monde qui a cette chance. J’ai fait du bénévolat à mon centre
communautaire depuis presque 10 ans (les jeux de Montréal, tournoi
organisé par le centre, etc.). J’envisage de terminer mes études en radio
diagnostique justement pour aider, entre autre, les athlètes à
diagnostiquer les blessures sportifs.
Mes Accomplissements Athlètes :
-

Champion Simple Masculin Juvénile 2006-2007 (RSEQ)
Athlète par Excellence Juvénile saison 2006-2007 (RSEQ)
Champions Québécois Double Masculin 2007-2008 (Fédération
Badminton Québec)
Athlète par Excellence saison 2007-2008 (Fédération Badminton
Québec)
Champions Québécois Double Masculin 2015-2016 (Fédération
Badminton Québec)

« Je remercie Racine Croisée de cette distinction qui me va droit au
cœur et me poussera à me dépenser davantage pour le bien d’autrui. »

Monika Dongmo
Jeune soprano

Originaire du Cameroun, Monika
Dongmo a étudié le chant lyrique et a
obtenu le prix du Conservatoire de
musique de Montréal et une maîtrise de
l'Université de Montréal. Elle a obtenu la
première place en chant au concours de
musique du Canada 2014 et est lauréateboursière de la fondation Jacqueline
Desmarais et des Jeunesses Musicales
Canada. Monika a reçu des éloges pour
ses rôles à l'opéra et ses récitals. Monika
est une artiste de l’agence Meti-Jori.
Son credo : « Bien chanter apaise non seulement l'âme de l’auditeur mais
aussi celle du chanteur ».

« Je suis heureuse d'être nominée au prix d'excellence du 375ème
anniversaire de la Ville de Montréal. Ce prix m’encourage à fournir
davantage d'efforts afin d'apporter à tous publics les bienfaits de la
musique par l'art lyrique. Je remercie Racine Croisée pour cette
initiative encourageante pour nous, jeunes de la relève; je remercie
la Ville de Montréal pour ses infrastructures et programmes pour les
jeunes artistes; je remercie tous ceux qui de près ou de loin ont
contribué à tout ceci, en particulier ma famille, et Mme Chantal
Nelson. »

Céline Juppeau
Entrepreneure en Design

Architecte d’intérieur et designer
de formation, Céline a fait ses études
entre le Canada et la France. Pendant sa
maitrise
en
gestion
de
projet
d’aménagement à l’Université de
Montréal, elle a co-fondé le Festival
Bellastock Québec – un festival
d’architecture expérimentale ayant pour thème le ré-emploi et la
collaboration. Sa formation l’a amené à travailler à Paris, Beyrouth,
Montréal et New York. Après sa maitrise en 2014, elle a décidé de fonder
son entreprise Kotmo, certifiée B-Corp. À travers sa jeune startup, elle
s’est donnée pour mission d’aider les entreprises à communiquer leur
impact social en révolutionnant leur publicité par l’objet. Passionnée de
design et de développement durable, Céline est convaincue que ces deux
domaines sont la clé pour bâtir l’avenir. En 2016, elle a choisi de
s'engager pour bâtir un Montréal Jeune à l'image des jeunes et de ses
rêves.

« Tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe de Concertation
Montréal pour avoir soumis mon profil dans le cadre de ces prix
d'Excellence. Racine Croisée, le Forum Jeunesse de l'Île de Montréal
et bien d'autres organismes qui favorisent la place des jeunes dans
notre société font un travail incroyable. Leur soutien et leur travail
sont incontestablement essentiels pour nous permettre de nous
engager à bâtir l'avenir. Je suis très honorée de ce prix mais il est
aussi le prix de tous les jeunes que j'ai eu la chance de rencontrer
dans cette dernière année. En ces temps instables, c'est un travail
de collaboration et d'engagement. Continuons ensemble à bâtir la
société de demain! »

Santiago Rossi
Jeune président du Forum
Jeunesse de l’Île de Montréal
Une des motivations principales de
Santiago est l'autonomisation de la
jeunesse. Il déploie, sans compter ses
heures, des efforts considérables afin
d'élargir l'impact et la mobilisation des
jeunes
québécois.
Santiago achève son troisième mandat de
président du Forum jeunesse de l'île de
Montréal. Cet organisme, reconnu
comme l'un des plus actifs au Québec, est
un acteur central dans la région!
Impliqué autant au niveau national
qu'international, il siège comme viceprésident de Citoyenneté jeunesse, regroupement de tous les forums jeunesse
régionaux du Québec, où il s'implique dans des dossiers comme l'immigration et
l'éducation. Il a également participé au déploiement d'un projet d'envergure
avec Oxfam-Québec en Bolivie afin de donner des ateliers et échanger avec une
centaine d'organisations jeunesse et communautaires. De plus, il a siégé en tant
qu'administrateur au sein du Comité organisateur de la 51e Finale des Jeux du
Québec-Montréal, Été 2016 et siège présentement au conseil d'administration
de Concertation Montréal.

« Au nom de tous les jeunes impliqués au Forum jeunesse de l’île de Montréal,
Santiago adresse ses plus sincères remerciements à Racine croisée pour cette
belle reconnaissance. »

Mélodie Nelson
Jeune Athlète
Franco-Canadienne, originaire de
la Guadeloupe, Mélodie est née à Paris, le
10 mars 1998, elle a commencé
l’athlétisme à 6 ans à L’USMA Athlétisme
club de la ville de Saint-Ouen ou elle
passe son enfance.
Elle est arrivée à Montréal en 2007 avec
déjà dans ses bagages bon nombre de
titres de championne régionale d’Île-deFrance et départementale, dans les
épreuves du 60 m, 600 m marche,
longueur, anneau et triple saut ainsi que
les courses de relais. Inscrite au club
Lachine Athlétisme depuis plus de 5 ans,
elle a cumulé les titres de championne
régionale et provinciale aussi bien dans les compétions civiles que
scolaires dans les différentes catégories, au 60 et 200 m, en longueur et
relais.
Nominée trois années de suite « athlète de l’année » au Lycée du collège
Stanislas de Montréal où elle obtient son Baccalauréat en sciences
économiques et sociales, elle a rejoint cette année l’équipe féminine des
Vert et Or de l’université de Sherbrooke où elle étudie en Kinésiologie Elle
finit 2ème aux Championnat Canadien en salle, médaillée d’or aux
championnats Vert et Or et Championnat provinciale civil.
« C'est avec un très grand plaisir que je reçois ce soir ce prix d'excellence
et de reconnaissance décerné par votre organisme.
J'en suis d'autant plus honorée puisqu'il intervient dans le cadre du 375e
Anniversaire de la Ville de Montréal. Je suis heureuse de pouvoir partager
ce moment avec d'autres jeunes de la diversité œuvrant et performant dans
les différents secteurs tant artistique, sportif, économique et autres ce qui
est important pour moi.
Cet encouragement donnera à chacun de nous un gain de motivation pour
continuer, progresser et aller plus loin au bout de nos rêves et espoirs.
Je vous remercie sincèrement, sans oublier tous ceux qui m'ont toujours
encouragé et qui croient et partagent avec moi mes objectifs d'athlète
d'élite et de haut-niveau. Ma mère, mon père et mon frère, mes entraineurs
Fred Arlen d'Athlétisme Lachine Yves Roy et Luc Lafrance de l’Université
de Sherbrooke, sans oublier mon club où tout a commencé l’USMA
Athlétisme ainsi que mes amis».

Jean-Yves Tabla
Jeune joueur de soccer

Mieux connu sous le nom de «
Ballou », Jean-Yves Tabla est né le 31
mars 1999 à Abidjan en Côte d’Ivoire.
À seulement 15 ans, il est élu

«

Meilleur joueur canadien des moins de
17 ans » en décembre 2014.
En 2015, il est le meilleur joueur de
moins de 18 ans lors de la coupe internationale de Slovaquie où le
Canada a affronté des équipes comme la Norvège, la République
Tchèque, la Russie, la Pologne et le Japon.
En septembre 2015, Jean-Yves a signé son premier contrat professionnel
avec Impact de Montréal et en octobre 2016, il l’a renouvelé pour une
période de deux ans.

Karen Pinette Fontaine
Jeune actrice et réalisatrice de films

Née

le

5

janvier

1999

à

Maliotenam, elle a participé à plusieurs
films du Wapikoni en s’impliquant au
niveau du « dérochage », du making-of ou encore en assistant des
réalisateurs. En 2016, elle s’est initiée pour la première fois au rôle de
réalisatrice. Karen est une personne aux multiples talents (dont le
moonwalk!) et passions. Elle a un intérêt particulier pour la danse,
l’écriture et la musique.
Merci infiniment à Racine Croisée pour ce prix. Je suis extrêmement
touchée que mes projets qui me tiennent à coeur soient récompensés. Je
veux remercier le Wapikoni Mobile pour m'avoir permis de créer des films
à l’exemple de Batailles qui montre la résilience des femmes
Autochtones. Je veux remercier particulièrement Geneviève Dulude-De
Celles, Cécile Gariépi, Moussa Sène, Christopher, Maikeniss et ma
famille pour votre présence et votre aide.

Tshinashkumitin est le mot de remerciement en Innu-aimun qui se
prononce ainsi « cheu-neuch-que-me-teun » .

Candidats du programme Leaders et Personnalités

Wafaa Elachab

Je m'appelle Wafaa Elachab. Je
suis née le 7 août 1991 dans une famille
de quatre enfants dont je suis l'ainée. Je
viens de Casablanca, au Maroc où j'ai fait
mes études jusqu'au baccalauréat. Mon
sport préféré était la natation que je
pratiquais dans un club et qui m'a permis
de

développer

mon

sens

de

la

compétition. J'ai également été membre
d’une association dont le but était de mettre en place des échanges de
bénévoles de différents pays qui enseignent les langues étrangères aux
élèves faisant partie de la classe moyenne dans chaque pays où ils
voyagent. En contrepartie, ces bénévoles profitent de cette opportunité
pour visiter ces beau pays, et pour établir un échange culturel.
J'ai ainsi gradué et me suis impliquée parallèlement au Maroc, en
Espagne, en Ukraine, en France et finalement au Canada, ce qui fait
aujourd'hui de moi un produit de la mondialisation. J'ai également
participé au festival de poésie annuel au sein de l'université que je
fréquentais. J'ai été la présentatrice des étudiants marocains en Ukraine,
en tant que membre du comité des étudiants. J'ai ensuite obtenu mon
diplôme d'ingénierie avec excellence.

Laure Kandam Nkouetchoua

Étudiante – Femme célibataire –
Noire – Jeune – Immigrante
Titulaire

d'un

diplôme

d'études

collégiales en soins infirmiers, j'ai
travaillé comme infirmière à l'étranger
avec des organismes humanitaires
dans le cadre des projets d'assistance
médicale aux personnes victimes de
conflits armés.
Passionnée par les soins et la découverte des choses nouvelles, je suis
persuadée que les gestes posés au quotidien avec amour et réconfort
auprès des personnes, quelque soit leur appartenance, leur origine ou
leurs idéologies, brisent les barrières et rapprochent les peuples et les
cultures.
Préposée aux bénéficiaires (cartes PDSB – RCR), je suis actuellement
étudiante en soins infirmiers option intégration à la profession infirmière
du Québec au Cégep Edouard- Montpetit à Longueuil.
Je partage mon temps libre entre mes études et ma participation au
concours Leaders et Personnalités du Centre communautaire Racine
Croisée. Je suis convaincue que chacun a quelque chose à donner et à
apprendre. Trouver sa voie et prendre sa place au sein de sa
communauté sont mes aspirations.

Vladimir Nicolas

Naturalisé canadien en 2014, je
suis né le 2 Septembre 1979 à CapHaitien (Haïti) mais j'ai grandi à
Montréal, où j'ai obtenu mon diplôme en
sciences humaines au Cégep AndréLaurendeau en 2005 après avoir
effectué mes études secondaires au Centre Champlain à Verdun. Durant
mes études collégiales, j'ai travaillé bénévolement pour le journal étudiant
Vox Populi, ce qui m'a permis de renforcer ma passion pour la littérature
et d'élargir également mon intérêt pour la philosophie et le cinéma. En
2007, j'ai auto-publié « Azrael », mon premier recueil de poésie, et en
2008, mon deuxième recueil de poésie cyberpunk et engagé intitulé «
Automato et Humanus » fut publié en France par les Éditions Le
Manuscrit.
Tout en continuant de travailler sur mes recueils de poésies, j'ai participé
à un atelier d'écriture scénaristique à l'Université McGill, où j'ai appris
l'écriture de films pour le petit et le grand écran et pour l'adaptation de sa
poésie en projets scénaristiques. En octobre 2014, en collaboration avec
la société de production d'animation américaine Super Daddy TV, j'ai
produit le court-film en stop motion titré « Homeless », tiré d'un de mes
poèmes du même nom dans mon recueil de poésie « Camelots des cités
d'or ».
À la fin du moins de janvier 2015, « Homeless » a été projeté pour la
première fois pour le grand public lors du festival de films indépendants
Censured in Canada Underground Film Festival (Toronto). En novembre
2015, « Homeless » a été sacré « Best short animation movie » au
Barcelona Planet Film Festival. Puis, en décembre 2015, il a été
récompensé comme « Best International short-short anime in 2015 » au
festival de films indépendants sur Internet Wendy'Shorts. En 2016, «
Homeless » a remporté le trophée du « Best Social denunciation movie »
à l'International Euro film Festival. Actuellement, je travaille sur mes
premières nouvelles de science-fiction et fantastiques et sur divers autres
projets artistiques.

Cawn Mala Osne

Je m'appelle Cawn Mala Osne et
je suis une personne très positive, qui
croit dans les plus grandes utopies qui
soient. Longtemps animé et intéressé
par le leadership responsable et
fédérateur, je me suis engagé dans
différentes associations estudiantines et
socio-culturelles durant tout mon
cheminement universitaire, et ce, en
vue de propulser la possibilité et
l'émergence d'une meilleure société. Aussi crois-je en la transcendance
des différences vers une convergence d'actions et de synergie autour de
certains efforts qui doivent être conjugués pour le bien-être collectif.
Né à Haïti le 17 juillet 1990, et formé en communication et en droit, je me
vois interpellé par la cause de l'humanité toute entière. Et cette cause est
mienne. C'est ce à quoi je m'adonne dans mon leadership. De là est
venue la nécessité de m'engager dans le programme de Leaders &
Personnalités 2017 lancé par Racine Croisée. Motivé par la volonté de
m'impliquer davantage et à des sphères de plus grandes envergures en
termes de contribution bénéfique pour le bien commun, je rejoins ce
programme en vue non seulement de mettre à jour mon profil de leader
mais également de trouver la bonne formule pour y parvenir.
Ainsi, j'ai suivi les différents ateliers relatifs à cette nouvelle mobilisation
pour une jeunesse plus alertée et motivée sur les questions actuelles et
futures. Par ailleurs, je pense que le vrai changement est possible et ce
n'est en rien une utopie. En revanche, il dépend très certainement de la
volonté et de l'implication de chaque acteur engagé dans le grand corps
social. Enfin, les concepts qui me sont chers sont entre autres :
l'environnement, le développement durable, la justice sociale, la diversité
culturelle, la politique, l'humanité et le leadership positif.

Norkane Ghandriche

Je m'appelle Norkane, Kabyle
d’Afrique du nord, j'ai 40 ans et je suis
arrivé à Montréal le 27 mai 2016. Depuis
tout jeune, je suis passionné de
musique, dans la mesure où elle m’a
ouvert la porte de l'art et de la culture.
De nature optimiste, je ne cesserai
jamais de croire en mes rêves, quel
qu’en soient les obstacles. Je me
considère comme un vrai leader, et sais rester à l'écoute des autres. À
travers ce programme, j'aimerais partager ma passion avec vous : pour
cela, j’ai besoin de vos encouragements et de votre soutien. Dans cette
optique, je donnerai le meilleur de moi-même.
J’ambitionne de créer un groupe de musique multiethnique à la recherche
de nouveaux styles et de rythmes musicaux qui caractériseront les
spécificités de la métropole montréalaise grouillant de diversité.
Cette mix-musique fera honneur aux sonorités autochtones rythmées aux
tambourins afro et vivifiées par des tonalités Rock. Les mélodies douces
latino seront de la partie et auront bien leur place parmi d’autres.

Joseph Grisold

Je m'appelle Joseph Grisold. Je
viens d'Australie, de la petite ville de
Taree, et j'ai habité en Sydney pendant
les

huit

dernières

années.

J'ai

également vécu un an à Perth en
Australie occidentale et huit mois à
Berlin en Allemagne. J'étais étudiant à
l'Université de Nouvelles-Galles du Sud
en

ingénierie

renouvelables,

des
soit

la

énergies
première

formation de ce genre au monde.
Après l'obtention de mon diplôme, j'ai travaillé pour l'entreprise allemande
Siemens dans leur division d'énergie éolienne puis pour une startup dans
le domaine de l'hydrogène comme forme de stockage d'énergie.
En 2014, j'ai lancé ma propre entreprise dans un autre domaine qui me
passionne : le café. Cette expérience m'a conduit à travailler au sein de
la startup Crewlabs, dans leur café situé dans le Vieux Port de Montréal.
En plus du travail et des études en français que je fais depuis quatre mois,
je souhaite élaborer un projet pouvant allier ma passion pour le café à ma
connaissance de l'énergie renouvelable. Je voudrais installer des
panneaux solaires dans les fermes de café afin d'améliorer la qualité du
café des agriculteurs et de leur permettre d'obtenir un prix plus élevé pour
celui-ci pour pouvoir en vivre mieux.

James Osne

Je m'appelle James Osne et je suis
né le 8 avril 1989 à l'ile de la Gonâve
dans une petite localité dénommée
Mare-Sucrin. J'ai fait mes études
classiques au collège Wesleyen de
l'Anse-À-Galets. Après mes études
secondaires, je me suis rendu à Port-auPrince pour entamer des études en
diplomatie et relations internationales et
en sociologie. Quatre ans après, j'ai
décroché un diplôme en diplomatie et
relations internationales au Centre
d'Études
Diplomatiques
et
Internationales. Je possède aussi une
formation en leadership, ce qui me
permet de croire que le développement
de mon pays doit inévitablement passer
par un leadership de service créatif et novateur.
Au cours du temps, j'ai développé une grande sensibilité pour les masses
urbaines et rurales. À cet effet, je m'investis depuis 2010 dans une vaste
campagne d'éducation civique dans le but d'inviter les milliers de gens
vivant dans les coins et recoins d'Haïti à adopter un comportement
responsable. Dans cette même perspective, j'encourage l'entrepreneuriat
social et l'économie solidaire comme alternatives à leur situation de
précarité dans laquelle ils se trouvent.
Je travaille également sur le renforcement de mes capacités en matière
d'analyses politiques. En effet, je me donne pour mission ultime la
défense et la promotion des droits de l'homme. J'ai travaillé comme
analyste électoral adjoint pour la Mission Internationale d'Observation
Électorale en 2015-2016 de ParlAmericas et ai travaillé dans plusieurs
autres organisations locales et non gouvernementales.

Personnalités impliquées dans le programme

Collins Nziemi

Acteur et metteur en scène, entrepreneur du changement
Hyperactif dans les initiatives à plus-value communautaire, ce spécialiste
du management est le promoteur de la nouvelle webradio panafricaine à
Montréal (Troc Radio) et dirige l'une des plus vieilles associations
africaine au Canada : La Ligue Africaine de Soccer ( LA LIGAF).

Il a été directeur artistique et metteur en scène de deux éditions de
Leaders et Personnalités et est fier à ce titre de contribuer à la soirée
d'expression 2017.

Membres du jury
Mme Marie Aline Viadus Marie-Aline Vadius
Diplômée en informatique, en enseignement et en
gestion de l’éducation et de la formation, Marie-Aline
Vadius fait partie de l’équipe de direction du centre
Champagnat, le centre multi-services de la
commission scolaire de Montréal. Depuis une
vingtaine d’année, elle a acquis une
solide
expérience et des connaissances diversifiées en
occupant des postes à responsabilités dans des
grandes petites et moyennes entreprises tant du
secteur public que privé, en France, aux Antilles et au
Québec. Elle s’est également investie dans la
formation professionnelle de jeunes et d’adultes.
Le parcours tant professionnel que social de MarieAline Vadius se manifeste par son engagement à la
communauté, sa loyauté, son professionnalisme et
son
leadership
responsable.
Dotée
d’une
personnalité authentique et engagée, elle a à cœur de
promouvoir des valeurs de respect, d’ouverture, de
non-violence, de solidarité, et de justice sociale.
Marie-Aline croit fermement à l'importance de redonner à la communauté.
Elle a été membre du conseil d'administration d’Action Travail des Femmes en 2009 et
2010 et de l’Ancre des jeunes de 2012 à 2014, elle agit à titre de mentore dans le cadre
du programme interconnexion de la chambre de commerce de Montréal.
Membre du Conseil interculturel depuis 2012, Marie-Aline en est actuellement la
présidente. Amoureuse de Montréal, elle est motivée par le désir de créer un dialogue
ouvert avec tous, d’interroger les pratiques en matière d’inclusion des hommes et des
femmes de toutes origines, d’interroger les pratiques en matière prévention, de favoriser
la participation citoyenne, de contribuer au projet du vivre ensemble montréalais.

Conseiller en développement financier et dons
majeurs, Yannick Meddane est aujourd'hui viceprésident d'un cabinet, membre d'un groupe important
au Québec, spécialisé en stratégie de développement
des entreprises.
Depuis 2011, il a développé une expertise avec les
organismes communautaires. Il avait aidé plusieurs
fondations et hôpitaux pour lesquels il a été
ambassadeur; entre autres l'hôpital Charles Moine,
fondation des gays et lesbiennes et aide aux femmes
en difficulté. Il avait collaboré à collecter plusieurs
millions pour diverses causes qui lui tenaient à cœur.
Aujourd'hui au Québec, il est l'une des rares
personnes détenant une grande expertise dans le
domaine du financement des organismes et son but
premier est celui d’aider et de faire un geste significatif
dans la société.

Née en Algérie, Rayane est arrivée au Québec avec
ses parents à l’âge de 2 ans. Elle a complété un
baccalauréat en psychologie et est aujourd’hui
étudiante au doctorat en neuropsychologie à
l’Université de Montréal. Elle occupe le poste de
chargée de projet pour le Projet SEUR
(Sensibilisation aux Études, à l’Université et à la
Recherche) dont la mission est de sensibiliser les
jeunes issus de milieux multiethniques ou défavorisés
à la persévérance scolaire en leur faisant découvrir
les différents programmes universitaires. Elle a eu la
chance d’accompagner des jeunes réfugié-es syriennes dans leur intégration et dans leurs
questionnements par rapport à leurs parcours
académiques. Rayane est également passionnée de
débat. Elle a été co-présidente de l’Équipe de débat
de l’UdeM et a été demi-finaliste au Championnat National de débat oratoire francophone
2017. Elle occupe également le poste de leader de l’administration au Jeune Conseil de
Montréal. Lorsqu’elle n’est ni en train de débattre, ni en train de lire des articles sur les
maladies neurodégénératives pour sa thèse, elle fait du karaoké, joue à des jeux de
société ou s’amuse à découvrir de nouveaux endroits à Montréal.

Shérane Figaro est une artiste spécialiste de la
danse haïtienne. Elle est la fondatrice et directrice
artistique de sa compagnie de danse Aurée DanseCréation. Sa compagnie fondée en 2009 à Montréal
présente annuellement des œuvres de danse
haïtienne contemporaine sur la scène culturelle
montréalaise. Shérane a collaboré avec des artistes
de renommée internationale comme Émeline Michel,
Luc Boivin, Sully Cally et bien d'autres. À titre de
chorégraphe, Shérane a reçu une bourse en
Recherche et création du Conseil des arts et des
lettres du Québec (CALQ) en 2016, pour sa toute dernière œuvre qui s’intitule SEZAM.
Tout au long de son parcours en danse, Shérane a pu cristalliser un savoir et une
expérience qu’elle veut toujours partager et mettre au service du milieu de la danse
professionnelle. Cette transmission s’exerce, entre autres, au sein de l’école de la
compagnie ADC, où un groupe de jeunes danseuses apprennent les bases de la danse
haïtienne ainsi que le répertoire de la compagnie. La transmission est un élément
important dans la démarche artistique de Shérane car elle croit que c’est en redonnant
qu’on permet à notre relève de se dépasser.

Arrivé de France il y maintenant 5 ans avec sa famille,
Thomas a pleinement embrassé la culture québécoise
puisqu’il s’est très tôt impliqué dans le milieu communautaire
à Longueuil ainsi que dans les activités parascolaires.
D’abord à l’UdeM en sciences politiques, c’est maintenant à
l’École des Sciences de la Gestion de l’UQàM que Thomas
poursuit ses études. Il a été membre de l’ÉduM (l’équipe de
débat de l’UdeM) et a participé à l’équipe de débat des Jeux
du Commerce 2017 et participera à l’édition 2018. Il est
aujourd’hui vice-président aux communications à la Société
Universitaire de Débat Inter collégiale. Thomas supervise des camps d’apprentissage de
la langue française l’été à Mc Gill. Ses champs d’intérêts principaux sont l’actualité, le
cinéma… et le débat sous toutes ses formes.
Âgée de 22 ans, Ékoua José-Maria Danho, est une jeune
femme qui a décidé de faire de la dévotion et de
l’engagement ses leitmotivs, afin d’être un leader du
changement dans sa génération. Détentrice d’une Maîtrise
ès en sciences de la gestion en Marketing de HEC Montréal,
écrivaine, jeune entrepreneure sociale, détentrice du titre
Miss Black Inspiration Canada 2016 et cofondatrice du
comité HECulture, José-Maria est une grande passionnée et
humaniste. Passionnée par le marketing, la culture,
l’innovation et l’entrepreneuriat, elle allie ces différents
domaines afin d’impacter son environnement. Son
implication a débuté dès ses premières années au Canada
à travers l’implication bénévole, puis s’est poursuivie dans
son parcours académique. Aujourd’hui, elle entend la
pérenniser à travers ses livres, dont la première ouvre publiée est À l’encre de la Passion,
et son entreprise sociale qu’elle développe en Côte d’Ivoire, dénommée la Gare des Idées,
destinée principalement aux jeunes ivoiriens issus des milieux défavorisés. Pour elle, la
jeunesse se doit de prendre le flambeau de la génération antérieure, et d’user des racines
qu’elle lui a transmises pour voler de ses propres ailes et cultiver autour d’eux un monde
avec une mentalité de héros du quotidien. Cultiver le héros du quotidien est d’ailleurs la
signature qu’elle a donnée à La Gare des Idées. Enfin, la citation suivante de CharlesEugène Plourde épouse bien l’essence de sa détermination : « L’avenir appartient à ceux
qui auront su donner aux générations d’aujourd’hui des raisons de vivre, et aux
générations de demain des capacités d’aimer ».
Maxime Comtois est actuellement étudiant en Économie et
politique à l'Université de Montréal. C'est un jeune
dynamique très impliqué dans son université. En effet,
depuis plusieurs années, il a participé à la co-présidence de
l'équipe de débat de l'université de Montréal. Cette belle
expérience lui a amené à développer ses capacités de
communication
orale.
Aujourd'hui,
il
souhaite
principalement se diriger vers le monde communautaire et
acquérir une expérience professionnelle.

Racine Croisée tient à remercier chaleureusement tous ses bénévoles,
sans qui l’organisme n’en serait pas arrivé jusque-là et n’aurait pas réalisé
cet événement et beaucoup d’autres auparavant.
Agnès Moume
Herbert Moume
Zouhir Akkouche
Michel Lefrançois
Hamid Farahani
Claire Francoeur
Princilia Nzamba
Diana Pena
Jennifer Dali
Jasmine Emene
Catherine Arcand
Charles Goulet Gagné
Hourya Herrou
Marie Deflandre
Johanne Giguère
Victoire Chabanel
Zahir Aouane
Joan Ballestero
Manuel Fernandez
Fabrice Elolongué
Mday Diallo
Mary Sen
Judith Gaete

Directrice générale
Directeur du service d’immigration
Coordonnateur administratif et RH
Agent des ressources humaines
Agent administratif ressources humaines
Coordonnatrice L&P 2017
Agente de la formation
Agente des ressources humaines
Formatrice
Formatrice
Chargée des communications
Organisateur d’événements
Rédactrice et correctrice de contenus
Agente de communication L&P
Journaliste chroniqueuse
Coordonnatrice du multimédia
Coordonnateur logistique
Agent (e) technique à la logistique
Préposé à la logistique
Agent technique logistique multimédia
Chargé de programmation web & design
Coordonnatrice sécurité alimentaire
Préposée à la distribution alimentaire

120 avenue Duluth Est
Montréal, QC H2W-1H1
Cell: 514-668-6081 Bureau: 514-225-3448,
Courriel : info@racinecroisee.com.
Site web: www.racinecroisee.com

