
Le Groupe Paradoxe est un OBNL qui offre une formation en techniques de scène et vidéos
pour des jeunes montréalais en situation d’itinérance, d’exclusion sociale, décrochage
scolaire, toxicomanie ou avec des troubles de santé mentale. Comme vous le savez, la
pandémie a eu un impact majeur sur notre domaine d’activités évènementielles. La
pénurie de main d’œuvre actuelle dans le domaine technique renforce d’autant plus
l’importance du programme de formation des jeunes à ces métiers.

Depuis 25 ans, ce sont près de 800 jeunes qui ont pu reprendre leur vie en main. Avec un
taux de réussite approchant les 92%, le Groupe Paradoxe prouve année après
année l’impact concret de son œuvre dans la région montréalaise. La fréquentation de
Paradoxe par ces jeunes a donné lieu à une multitude de belles histoires. Certains sont
retournés à l’école pour terminer leurs études secondaires ou pour se spécialiser, d’autres
ont créé des entreprises et certains sont même devenus formateur à leur tour chez
Paradoxe.

Opérant dans une ancienne église ancrée dans sa communauté, le Théâtre Paradoxe est
depuis 2014 une salle de spectacles incontournable à Montréal et un plateau
d’apprentissage permanent pour les jeunes du programme d’insertion. Depuis son
ouverture, la salle s’engage à développer et à adopter des mesures vertes pour faire du
Théâtre Paradoxe la première Scène Écoresponsable Or certifiée du grand Montréal. 

La cause de Paradoxe s’aligne avec vos valeurs de responsabilité sociale, d’engagement
communautaire et d’inclusion.

Soirée-bénéfice

NOTRE HISTOIRE

Un lieu de diffusion
ainsi qu'un espace de
formation pour les
apprentis techniciens

Offre les services et la main-
d'œuvre pour le volet
technique de la salle, sous la
supervision de
professionnels du milieu

Soyez tout feu tout flamme pour les jeunes, tout comme nous!

25  ème !
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 Favoriser le développement des jeunes employés en formation et leur permettre
d’utiliser les équipements qu’ils retrouveront en sortant de Paradoxe; 
Offrir une salle de qualité supérieure de par ses équipements et son équipe de
professionnels pour répondre au marché concurrentiel.
Conserver l’accréditation Scène Écoresponsable Or en restant proactif à tous les
niveaux : matières résiduelles, énergies, communauté…

Mise en place de ressources et de structures pour bonifier l’encadrement professionnel
des employés en formation dans l’enceinte de la salle. 
Formation de nouveaux professionnels prêts à travailler efficacement sur le marché en
temps de pénurie

Augmenter la diffusion de spectacles au Théâtre Paradoxe; 
Permettre la démocratisation et l’accessibilité à la culture aux citoyens du Sud-Ouest
et de Montréal dans son ensemble; 
Faire la promotion de la culture riche et diversifiée du Québec.  

En quoi votre don peut faire une différence ? 

En prenant part à la levée de fonds du Groupe Paradoxe, du 30 novembre prochain vous
contribuez à l’essor d’un projet d’économie sociale incomparable qui soutient l’initiative
exceptionnelle de l’insertion socioprofessionnelle en permettant à de nombreux jeunes
d’effectuer leurs premiers pas dans l’industrie culturelle et audiovisuelle.

 L’ACHAT DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 

 
L’AMÉLIORATION CONTINUE DU PROGRAMME DE FORMATION 

 
L’ACCROISSEMENT DE L’OFFRE CULTURELLE 

VOTRE CONTRIBUTION

MERCI !


