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Mot de la présidente 

Célébrer les accomplissements et réfléchir sur l’avenir - 

 

Depuis son départ en septembre 2017, Mosaïque Interculturelle a 

comme vision de fournir des services et d’impacts au sein de la 

communauté des personnes d’ascendance africaine francophone dans 

la région de la Capitale nationale, tout en ayant comme signature une 

approche  inclusive. 

C’est d’ailleurs mon souhait : s’implanter dans la communauté par une 

présence à l’image de la diversité de la population Canadienne.  Je 

mise aussi beaucoup sur l’organisation des événements pensée dans le 

respect de nos valeurs humaines.   

L’organisation d’activités telles que :  

 l’expo-vente  du peintre Pascal Smarth à Montréal au mois de novembre 2017,  

 Bravo 2017 honorant des femmes exerçant un métier occupé majoritairement par des hommes ou 

non traditionnel pour elles,    

 la réalisation d’une vidéo d’expression sur le mois de l’histoire des noirs en février 2018, avec des 
jeunes âgés entre 5 à 25 ans ; et  

 la journée du livre afro-caribéen en mai 2018, avec comme objectifs la présentation des auteurs et de 

leurs livres avec un volet vente. 

Par l’organisation de l’activité Bravo nous voulons démontrer de la panoplie des récipiendaires que nous  

présentons : les personnes d’ascendance africaine quoique méconnues participent à la croissance 

économique, la création d'emplois et la qualité de la vie en Ontario et au Canada. Cet événement est depuis 

sa création, un succès pour  et par la communauté. De plus, en été 2018, Mosaïque Interculturelle a 

commencé le lancement d’une activité qui répond aux objectifs économiques cités plus haut, et ce par le 

développement d’une boutique en ligne : www.mosaiqueboutique.com. 

Réfléchir à l’année à venir est, selon moi, une invitation à relever les défis concernant le lancement 

d’ateliers de formation et la concrétisation de la boutique en ligne, tout en gardant  à cœur l’excellence que 
nous avons pour nos activités BRAVO et le salon du livre. Relever ses défis ne pourra se faire qu’en nous 

mobilisant et en collaboration avec nos partenaires futurs et actuels.  Je pense particulièrement au 

partenariat avec le Comité francophone de Vanier, qui lutte pour la sauvegarde d’un quartier francophone 

vivant,  dans la capitale nationale : le français étant non seulement une langue, une culture et une identité 

mais aussi  élément rassembleur de personnes partageant cette langue.  

Mosaïque Interculturelle a entrepris une démarche de découverte et d’intégration à la francophonie 

ontarienne, d’où notre présence en tant que membre des organisations  francophones de la région dont le 

Conseil des arts d’Ontario, le comité francophone de Vanier, comité de  l’Association communautaire de 

Vanier et à venir l’Assemblée francophone de l’Ontario.  Cette collaboration au pluriel permettra la 

diffusion de notre programmation annuelle à travers la communauté francophone. 

Pour nous, Mosaïque Interculturelle, la question est comment individuellement et collectivement faisons-

nous une différence qui va agir dans la communauté ?  Cet impact est possible avec nos membres, nos 

bénévoles, nos partenaires. Merci à tous. C’est grâce à votre dévouement et votre confiance que cette 

première année a été  féconde et inspirante. J’espère que ce mot vous donnera envie de participer aux 
défis collectifs que nous devrons relever et aussi celui encore plus de nous découvrir. 

Amicalement,  

Nicole Baptiste 

http://www.mosaiqueboutique.com/
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Mission de l’organisme 

  

Mosaïque Interculturelle  est un organisme sans but lucratif, qui se propose d’être le portail de partage des 

ressources culturelles et économiques des communautés culturelles issues de l’Afrique et des Caraïbes 

dans le but de favoriser une meilleure promotion et intégration de leur culture à l’ensemble de la 

communauté  canadienne. Mosaïque Interculturelle  se donne aussi comme objectif de bonifier la 

communication, le dialogue interculturel et  favoriser les échanges entre les artistes dans un esprit 

d’entraide et de solidarité. La promotion de la créativité des femmes et le développement du leadership 

communautaire font partie de nos priorités. 

 

Nos axes d’intervention 
 

Événements 

 Organisation d’activités culturelles  dans les différents domaines artistiques : musique, théâtre, 
cinéma, exposition d’art et d’artisanat. 

 Diffusion d’œuvres artistiques sous différentes formes dont particulièrement «en ligne». 

 Projections de films suivies de débats. 

 

Formation 

 Conférences sur l’histoire, la culture et le patrimoine afro-canadien. 

 Ateliers de formation professionnelle en support aux artistes et artisanat 

 Ateliers d’animation pour le grand public (danse, musique, cuisine) 

 

Marketing et ventes 

 Distribution de produits culturels 

 Distribution de produits artisanaux 

 Vitrine E-culture dédiée à la vente de produits d’arts et d’artisanat: https://mosaiqueboutique.com/   

https://mosaiqueinterculturelle.ca/services-3/
https://mosaiqueinterculturelle.ca/services-3/
https://mosaiqueboutique.com/
https://mosaiqueboutique.com/


Mosaïque Interculturelle - Rapport Annuel 2017-2018 

6 

 

Notre équipe 

Le conseil d’administration 
 

 Président : Nicole Baptiste  

 Vice-présent : Cleveland Joseph 

 Trésorier : Eddy Cavé 

 Secrétaire : Yanick Dutelly 

 Vice-Présidente Communication : Taji Eza 

 Conseiller à la stratégie : Jan Saint-Macary 

 Conseiller aux réseaux sociaux : Liautaud Philogène 

 

Les membres bénévoles 
 

1. Malinga Chirwa, photographe 

2. Emmanuelle Jean Louis, Gestion d’événement 

3. Phillipe Dieudonné, Gestion de projet 

4. Kahina Joseph, Communication 

5. Ludmilla Alliance, Communication 

6. Eddy Chéry, logistique 

7. Régine Delienne, promotion 

8. Erta Ecosso, musicienne-chanteuse 

9. Frédéric Éyondi  

10. Princesse Natou 

11. Paul Henry Athis, promotion 
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Le bilan des activités
 

Exposition de peinture Pascal Smarth 

 

 
 

 

EVENEMENT 

Type 

d’événement 
Exposition de peintures – Pascal Smarth 

Durée 17-19 novembre 2017  

Observations 
La clientèle s’est présentée au vernissage, le vendredi 17 

novembre et pendant la fin de semaine  

Lieu Boutique Galerie Helmer, boul. St-Laurent 

Observations : 
Le lieu de l’événement était tout à fait approprié, bien 

situé et offrait une belle visibilité 

PUBLICITE / COMMUNICATION 

supports 

-relationniste - publicité radio 

-carton invitation (graphisme & impression 

-couverture photographique 

MOYENS TECHNIQUES MOBILISES 

Moyens de 

L’expo 

-bénévoles -matériel d’encadrement 

-frais vernissage  

 -Local 

 -coordination et suivi 

PARTENARIAT 

Partenaire(s) 
Mosaïque interculturelle – CIDIHCA –  

Helmer Boutique 

Nature du (des) 

partenariats 

Financier 

Ressources humaines 

Observations Partenariat financier pour couvrir l’événement 

PUBLIC 

Visiteurs libres De l’Atelier : 50 Externes : 300 Total : 350 

total 250 visiteurs pendant le week-end 

observations 
La fréquentation correspond aux prévisions  

Le public visé s’est présenté à l’exposition 

ACTIVITE ANNEXES 

Nature 
échanges des visiteurs avec l’artiste sur la démarche de 

création 

Retombées 

médiatiques 

externes 

Belle visibilité auprès de la clientèle et sur les réseaux 

sociaux  et élargissement de la clientèle 
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Bravo 2017 

 

Cette activité a marqué en quelque sorte 

l’entrée de Mosaïque dans le monde des 

organisations canadiennes à but non lucratif. 

Le thème de la soirée avait été choisi avec 

soin, tandis que  l’approche des fêtes de fin 

d’année constituait une occasion idéale pour 

une soirée d’hommages, de réseautage, de 

retrouvailles et de divertissement.  

Bravo 2017 devait être tout cela en même 

temps, et le pari a été gagné. 

Pour le lancement en grande pompe de 

Mosaïque, les organisateurs avaient choisi 

d’honorer six Afro-Canadiennes qui, à force 

de détermination et d’efforts, se sont signalées dans des secteurs d’activité traditionnellement occupés 

par des hommes. Nous avons eu comme invitées d’honneur la ministre à la Condition féminine et aux 

Droits des femmes de la République d’Haïti,  Mme Eunide Innocent,  la députée de Jérémie au parlement 

haïtien, Mme Marie Gladice St-Jean Lundy et deux parlementaires canadiennes, la sénatrice 

indépendante  Françoise Meggie et la députée d’Ottawa-Vanier, Mme Mona Fortier. 

La participation de l’ambassadeur d’Haïti, SEM Frantz Liautaud, dont le soutien à notre organisme ne s’est 

jamais démenti, et de son épouse, Mme Florence Liautaud, a grandement rehaussé l’éclat de la soirée. 

L’activité s’est déroulée dans une des salles de 

réception du complexe de l’Hôtel de ville 

d’Ottawa et elle a attiré plus de 120 personnes 

qui sont reparties enchantées de leur soirée. 

Deux jours auparavant, nous avons aménagé, 

avec le concours de partenaires montréalais, un 

rencontre de la ministre Eunide Innocent avec 

des membres de la communauté haïtienne de 

Montréal. Un merci particulier à Mme Elida 

Pierre-Louis pour l’énergie mise à l’organisation 

de cette activité. 

Récipiendaires des plaques d’honneur 
 

À cette première édition de Bravo, Mosaïque Interculturelle a honoré:  

 Makaman Camara, Capitaine des Forces armées canadiennes 
 Nathacha Déjean, Camionneuse 
 Dominique Dennery Sculpteure 
 Betty Pérard, Pilote d’avion 
 Régine Roche, Chauffeure d’autobus dans une compagnie de transport urbain 
 Yolène Thermonvil, Chauffeure d’autobus scolaire à la retraite 
  
Cette premier événement  connu un franc succès et elle a grandement stimulé les organisateurs. 
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Mois de l’histoire des noirs 
  

 
 

Pour contribuer à notre façon à la célébration du Mois de l'Histoire des Noirs, nous avons réalisé, en 

février 2018, la production d’une vidéo de 4 minutes qui soulignait cette période de l'année, si importante 

pour le Canada et pour la grande communauté des Afro-Canadiens. 

  

Produite par Jcréole, un groupe de jeunes Haïtiens, la vidéo mettait en vedette une douzaine d’Afro-

Canadiens,  des jeunes filles et garçons, ainsi que des hommes et des femmes plus âgés. Chacun d’entre 

eux a pu exprimer en ses propres mots, en français et en anglais, sa  fierté à l’égard de 

notre histoire commune et son attachement à notre communauté et au Canada. 

Notre intention était de donner un visage aux Canadiens et Canadiennes  d’ascendance africaine façonnant 

notre population. Nés ici ou ailleurs, Noirs ou Métis, ils composent, avec les Canadiens d’autres origines, la 

grande mosaïque culturelle qu’est le Canada actuel. 

  

Dès la publication en ligne et sur nos médias sociaux de la vidéo, celle-ci a récolté plus de 1000 likes en 

une journée.  

 

Vidéo pour le mois de l’histoire des noirs 1 300 vues en français et 969 vues en anglais. 

https://mosaiqueinterculturelle.ca/mois-de-lhistoire-des-noirs/ 
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Journée du livre afro-caribéen 

11 mai 2018 

Organisée dans le très accueillant décor du 

Centre Communautaire Richelieu-Vanier, cette 

activité avait pour but de promouvoir la 

lecture des œuvres des auteurs de notre 

communauté et de les faire connaître du public 

canadien en général. Il y a en effet un manque 

immense à combler dans ce domaine, car non 

seulement nos auteurs ne sont pas connus 

dans les secteurs de la communauté noire 

autres que ceux  auxquels ils appartiennent, 

mais ils sont peu connus dans le milieu 

canadien. On ne saurait prétendre que cet 

objectif a été atteint, mais on peut 

affirmer qu’avec cette activité, 

nous avons fait un pas dans la 

bonne direction. 

 

Le très diversifié programme 

comportait, en première partie,  

le lancement du  recueil de poésie 

d’Eddy Garnier  L’oracle vaudou 

et du  livre de Babacar Ba  intitulé 

Leurres et lueurs de l’émigration, Amours insoumises. Il comportait aussi  une 

exposition-vente de livres d’une bonne dizaine d’auteurs de la région 

d’Ottawa-Gatineau et de Montréal, ainsi qu’une partie artistique animée par 

Erta Ekosso à la Kalimba. Une  conférence  magistrale de l’auteur 

montréalais  Frédéric Boisrond intitulée « La démocratie américaine : de 

Rosa Parks à Donald Trump » a été considérablement apprécié 

du public. 

 

L’invité d’honneur  était le Haut-Commissaire du Cameroun, 

SEM Anu’a-Gheyle Solomon Azoh-Mbi, accompagné de 

l’Ambassadeur d’Haïti Frantz Liautaud ont grandement 

contribué au succès de l’activité.  
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Emplois d’été 2018 

 

 
 

Grâce à une subvention de  7,594 $ d’Emploi et Développement social Canada, nous avons embauché 

deux étudiants durant l’été 2018. Ils ont travaillé 30 heures par semaine, du 27 juin 2018 au 21 août 2018, 

un en vente, marketing et informatique et l’autre en soutien administratif. Cela nous a permis de mettre à 

jour plusieurs des données relatives à nos abonnés, et aussi de faire avancer notre projet de vitrine 

virtuelle www.mosaiqueboutique.com pour diffuser les productions artisanales et littéraires des membres 

de notre communauté. 

 

Comme les postes avaient été affichés par voie électronique, y compris les réseaux sociaux, nous avons pu 

rejoindre un bassin important d’étudiants canadiens et d’immigrants reçus de moins de 31 ans, 

conformément aux termes de la subvention. Parmi les soixante-dix candidatures reçues, plusieurs étaient 

des étudiantes et étudiants d’origine africaine et haïtienne, dont certains avaient des dossiers de très 

bonne qualité. Nous avons donc pu retenir en toute objectivité une candidature de chacun de ces deux 

groupes. Toutefois, aucune des personnes embauchées n’était née au Canada, à notre connaissance. 

 

Notre ambition étant d’avoir un impact dans la communauté que nous servons et le fait d’avoir pu offrir 

un emploi d’été  à deux étudiants de notre communauté, et ce dès notre première année d’existence, nous 

a mis sur le chemin de sa réalisation. De plus, les étudiants ont eu la possibilité de rencontrer la députée 

fédérale d’Ottawa-Vanier, Madame Mona Fortier, lors d’une activité organisée par son bureau. C’était pour 

eux une première expérience de rencontre avec un membre du parlement canadien.  

http://www.mosaiqueboutique.com/


 

Adresse : 235 Chemin Montréal, Ottawa (Ontario) K1L 6C7 

Téléphone : 613-434-3427 

Site web : www.mosaiqueinterculturelle.ca   /  info@mosaiqueinterculturelle.ca  

Suivez-nous sur Facebook et Twitter ! 

Conclusion  
 

En une année d’existence, Mosaïque Interculturelle a fait une différence en terme de reconnaissance 

de la contribution des Canadiens d’origine africaine à leur pays d’accueil, en sortant de l’ombre des 

personnes qui travaillent avec acharnement depuis de nombreuses années pour le mieux-être de 

leurs familles et aussi de leur environnement social. En ce sens, ils contribuent à améliorer les 

relations entre les différentes communautés qui composent la grande mosaïque de la société 

canadienne.  

 

Tout ce travail n’aurait pu se réaliser en si peu de temps sans le soutien de nos partenaires, le 

dynamisme de notre conseil d’administration, l’énergie inlassable de nos bénévoles, et la réception 

du public qui a réservé un accueil chaleureux et enthousiaste à toutes nos activités. 

 

A tous et à chacun, nous adressons nos sincères remerciements. 
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