Roxana Robin
Mises en nomination pour les Médailles de la Paix 2006
Roxana Robin est née au Bengladesh en 1973. Elle passe ses deux
premières années dans un orphelinat, avant d'être adoptée par une
famille française. Bénévole dans un orphelinat indien, elle y a vu
des enfants contraints à s'enrôler dans l'armée, ou encore vendus
comme prostitués ou comme esclaves domestiques.
En 2000, elle fondait Aide internationale pour l'enfance, pour ouvrir
des centres de réhabilitation qui viennent en aide aux enfants victimes
du tourisme et de l'esclavage sexuels, afin que ceux-ci puissent se
réinsérer dans la société. Ces centres proposent de l'aide dans divers domaines :
éducation, formation professionnelle, soins de santé, alimentation saine et soutien
psychologique.
En 2003, elle ouvrait la maison Arc-en-ciel à Andhra Pradesh, en Inde. Cette maison a
libéré de l'esclavage 60 jeunes Indiens et Indiennes. Les étudiants de l'école secondaire
Ici à Montréal, l'école secondaire John-Rennie a monté une exposition sur le thème de
l'esclavage des enfants en Inde, après une conférence de Roxana sur ce sujet.

Association TROP-PEACE ~Travail de Réflexion pour les Ondes Pacifique
Mises en nomination pour les Médailles de la Paix 2006

TROP-PEACE est une association fondée par le comédien
René Caron, à la suite du massacre à l'École polytechnique.
TROP-PEACE travaille en partenariat avec la CSQ, les Clubs
Optimistes et les Chevaliers de Colomb. Elle donne des
présentations anti-violence et fait la promotion du respect à
l'intention des enfants du primaire et du secondaire, au Québec,
en Ontario et dans les Maritimes.
Elle s'adresse aux jeunes par le truchement de sa mascotte Toupaix. L'association
réalise des vidéos et des guides à l'intention des écoles et de leurs programmes
portant sur la paix. Elle sensibilise la société à la violence que l'on trouve à la
télévision, sur Internet et dans les jeux vidéo.

Theddy Siyomvo
Mises en nomination pour les Médailles de la Paix 2006

Réfugié burundais, Theddy Siyomvo est entré au pays en 2003.
Il fait du bénévolat du lundi au vendredi, à la résidence du YMCA,
où il s'engage auprès des enfants réfugiés qui y habitent en
compagnie de leur famille.
M. Siyomvo sait égayer les résidents et leur venir en aide, même en
dehors du YMCA. Par exemple, il accompagne une vieille Africaine qui
ne parle ni le français ni l'anglais à l'église, à l'épicerie et chez le médecin. Il est
particulièrement doué avec les enfants. Il a appris l'espagnol en travaillant auprès
de réfugiés hispanophones.
Son esprit de solidarité et son grand cœur inspirent la quiétude à tous ceux et celles
qui vivent des moments difficiles.

Ashraya Initiative for Children
Mises en nomination pour les Médailles de la Paix 2006

Ashraya Initiative for Children est un foyer pour enfants de la rue
fondé en Inde en 2004 et dirigé par sept collégiens provenant du
Canada, du Japon, de l'Autriche et des États-Unis.
Kaminika Morjaria et Elizabeth Sholtys en sont les directrices
fondatrices.
Le foyer accueille un maximum de 15 enfants à la fois. On y nourrit un
esprit de famille, tout en y offrant des cours de base. Les enfants ont aussi accès à
l'apprentissage des métiers spécialisés, ainsi qu'à des programmes culturels,
environnementaux et sociaux qui favorisent leur réinsertion sociale à l'approche de
l'âge adulte (ils ont actuellement de 6 à 14 ans).
Le conseil d'administration assume la garde légale des enfants ; les sept directeurs
(les étudiants universitaires) se relaient au foyer, où l'un d'eux est continuellement en
résidence.

Zerf Productions
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Zerf Productions est un organisme de bienfaisance fondé par
Wilhelmina Fredericks en 1988 afin d'aider les gens dans le besoin,
ici et ailleurs.
Il se consacre aux soins de santé, à l'éradication de la malnutrition
et de la pauvreté, au développement des communautés, au manque
d'eau potable, ainsi qu'à la prévention des maladies infectieuses et à
l'éducation sur ce sujet.
Le Défi Zerf est une expédition annuelle au Kilimandjaro, pour amasser des fonds pour
les enfants africains malades du SIDA ou affectés par cette maladie.
En 2005, Zerf Productions a donné à l'Afrique l'équivalent de 225 000 $ en médicaments, lait en poudre, vêtements et matériel éducatif.

É.C.T

Étudients pour la Compréhension de la Tolérance
Mises en nomination pour les Médailles de la Paix 2006
Le chapitre montréalais de cet organisme national est constitué d'étudiants de
l'Université Concordia. SHOUT est implanté dans 18 universités canadiennes
réparties de la Nouvelle-Écosse à la Colombie-Britannique.
Plusieurs d'entre eux se sont rendus en Pologne pour parfaire
leurs connaissances sur l'Holocauste et ainsi mieux comprendre
les génocides d'hier et d'aujourd'hui. De retour en Amérique du
Nord, ils sont prêts à changer les choses, en sensibilisant les
autres au génocide et en dénonçant le racisme et l'intolérance,
au Canada et sur la scène internationale.
Plus de 300 étudiants du Canada et des États-Unis construisent des passerelles
entre les groupes universitaires et font la promotion du respect, de l'inclusion et de
l'éradication de l'injustice sociale. En 2005, le chapitre de l'Université Concordia a
organisé une séance entre des survivants de l'Holocauste, des purges de Pol Pot
au Cambodge et du génocide rwandais de 1994. En 2006-2007, les membres du
groupe prévoient présenter des films, des conférences d'Elie Wiesel et de Stephen
Lewis, ainsi qu'une programmation « Témoin de l'Histoire ».

