
 



 



 



Formulaire d’encadrement de suivi des subventions externes 
Nom : Rimel Illel Mehleb 
Téléphone : 514-969-3193 
Date : 27/01/2020 
Courriel : rimel.illel@gmail.com 

AGECVM  
255 Ontario Est 

Montréal, Québec H2X IX6  
Local A 3.85  

agecvm@hotmail.com  

Objet : demande de subvention pour un podcast sur le déracinement  

Les membres  
Nous sommes deux étudiantes en sociologie qui souhaitent réaliser un podcast-documentaire de 
six épisodes sur l’expérience du déracinement. Sabrina est également travailleuse sociale, Rimel 
est slameuse ; nous sommes à la fois engagées dans notre communauté et dans la communauté 
universitaire et militante. Notre regard sur le monde est médié par une lunette anti-oppressive : 
nous sommes féministes, antiracistes décoloniales, anticapitalistes et solidaires de tous les 
groupes de personnes minorisées et marginalisées. 

Écrivez en quelques lignes un court descriptif du projet pour lequel vous souhaitez recevoir 
une subvention de l’AGECVM  
Notre projet consiste en la réalisation d’un podcast-documentaire sur le déracinement. Cette idée 
nous vient de notre propre parcours et de celui des personnes qui nous entourent. De nombreuses 
personnes se trouvent dans cette situation, à la fois banale par son occurrence et exceptionnelle 
dans l’expérience singulière des individus : les parents quittent le pays natal, et les enfants, en 
bas âge (3 à 14 ans), n’ont d’autres choix que de se plier à la décision parentale. Ces derniers 
arrivent au pays d’accueil, déracinés, et vivent des bouleversements multiples ; les changements 
d’environnement, de langue d’usage, d’entourage, s’accompagnent, bien souvent, de 
l’expérience du déclassement. Iels n’ont pas la capacité de verbaliser ce qui leur arrive, de faire 
sens de cette expérience en regard de leur parcours biographique. Cela est rarement compris par 
les personnes concernées comme étant une expérience traumatique et est donc vécu sous le mode 
de  l’incompréhension, de la dépossession de soi et de l’illégitimité, notamment en raison de 
l’absence d’un discours qui la collectivise et qui la politise. La réalisation de ce podcast entend 
pallier cette lacune.  

Notre objectif principal est donc de collectiviser un vécu qui est, la plupart du temps, vécu dans 
une intraduisible solitude. Pour remplir cet objectif, nous souhaitons révéler et nommer cette 
expérience, la questionner, la documenter et la diffuser.  

Montant demandé : 2100$  



Impact du projet et public cible 
Impact social et sur les membres :  
Notre vocation est éducative et politique. Elle s’adresse à tous et à toutes : pour les un.e.s, nous 
espérons que l’écoute de ce podcast sera source de guérison, d’apaisement et d'action ; pour les 
autres, nous espérons que l’écoute de ce podcast sera source d’empathie active et de solidarités 
multiples. 

Tout travail de conscientisation et d’éducation est un travail politique. Il a l’utilité de stimuler et 
de nourrir la compréhension d’une réalité partagée par plusieurs de nos camarades et, nous 
l'espérons,  la création de solidarités nouvelles. Nous espérons que notre projet participe 
modestement à rendre les espaces étudiants plus habitables pour les personnes racisées. 

Public cible :  
Nous souhaitons le diffuser auprès de la communauté étudiante dans son ensemble : celle des 
écoles secondaires, des CEGEP et des universités. Nous visons également très particulièrement 
les personnes concernées par l’expérience que nous souhaitons démystifier. Celles-ci sont 
souvent marginalisées et n’ont pas toujours accès aux ressources dont elles ont besoin. Nous 
souhaitons qu’une partie du budget serve à publiciser notre podcast, afin de rejoindre ces 
personnes.    

Qu'allez-vous organiser comme activité de rayonnement accessible à nos membres ? 
Nous n’avons pas pensé à des activités de rayonnement, mais il sera tout à fait possible de 
redonner à la communauté étudiante du CEGEP du Vieux-Montréal en guise de remerciement 
pour leur soutien financier, le cas échéant. Nous pourrons effectuer une discussion sur le sujet 
dans les enceintes du CEGEP, ou une écoute collective d’un épisode du podcast suivi d’une 
séance d’une discussion.  

Suivi du projet  
Pour l’heure, nous sommes inscrites et avons avancé les fonds pour la formation chez Magnéto. 
Elle aura lieu le 14 et le 21 février prochain. Nous avons également commencé les recherches 
nécessaires à l’élaboration du contenu.  

Budget 
L’ensemble du travail que nous effectuerons est bénévole et nous avons besoin de fonds pour 
couvrir les dépenses liées à la réalisation du podcast (voir budget). Votre aide est essentielle pour 
que notre podcast puisse voir le jour. Nous souhaitons suivre une formation offerte par 
l’organisme Magnéto qui nous permettrait d’acquérir les connaissances nécessaires à la 
réalisation du podcast et à sa diffusion. Le reste du budget demandé servira aux frais de matériel 
et de diffusion.  

Nous n’avons aucun revenu pour le moment. 



Budget

Formation chez Magnéto 395 x 2 = 790$

Logiciels de montage 150 $

Hébergement du podcast 160$ / an

Soirée de lancement 300 $

Publicité 500 $

Graphisme 200 $

Total 2100 $


