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Les communautés serbe et colombienne de Sherbrooke en terre
amérindienne
Sherbrooke – Le 7 novembre 2008 – Ce samedi 1er novembre 2008, deux
communautés culturelles de Sherbrooke ont pu découvrir plus intimement la culture
abénakis en se rendant à la réserve amérindienne d’Odanak. Organisée par Actions
interculturelles dans le cadre du projet Inter Action communautés, Ensemble et
Autrement, cette visite fait suite à un ensemble d’activités interculturelles rassemblant
les communautés amérindienne, colombienne, serbe et afro-canadienne.
Le projet Inter Action communautés, Ensemble et Autrement a permis jusqu’à
maintenant à ces 4 communautés d’échanger de façon constructive autour de la danse.
C’est ainsi que s’est créé un espace d’échanges sur l’art et les traditions et un lieu de
discussions sur les difficultés d’intégration et le partage de solutions. Le projet a
d’ailleurs reçu le prix Hommage aux actions interculturelles 2008 décerné par la Ville de
Sherbrooke. « Cette activité en terre amérindienne est en fait le prolongement naturel
de ce projet » déclare M. Soulami, directeur d’Actions interculturelles.
Les communautés colombienne et serbe, soit un groupe de 29 personnes dont 12
enfants de 2 à 16 ans, sont parties de Sherbrooke samedi 1er novembre au matin pour
rejoindre la communauté abénakis à la réserve d’Odanak située dans le Centre-duQuébec. Ils ont été accueillis par Mme O ' b o m s a w i n , c o n s e i l l è r e a u C o n s e i l d e
b a n d e abénaquis d’Odanak, organisation politique et administrative de la réserve
d’Odanak. De là, les participants ont pu visiter le musée des Abénakis, l’aîné des
établissements muséaux amérindien québécois, puis la réserve elle-même et enfin
l’église locale construite en 1700 réunissant à la fois l’héritage amérindien et catholique.
Enfin, une présentation du gouvernement des Abénakis d’Odanak leur a été proposée
par Mme O’bomsawin et deux autres conseillers.
Pour clôturer cette journée, les participants ont pu déguster un souper traditionnel
abénakis (soupe de fèves rouges et maïs éclatés; esturgeons fumés et pêchés à
l’occasion dans le Saint-François, muffins au maïs et sirop d’érable, etc.). Ce repas festif
a été suivi de danses interprétées par chaque communauté. Chacune a ensuite eu à
danser selon les coutumes des autres communautés. Un danseur serbe a dansé par
exemple selon la musique et les pas de danse des Colombiens et des Amérindiens. « À
travers cet échange, nous symbolisons l’intégration qui est faite d’apprentissage, de
moments parfois difficiles mais aussi gratifiants, basée sur l’écoute de l’autre et semée
de fous rires » conclue Mme Jezdimir de la communauté serbe appelée aussi
communauté serbe « Vuk Karadzic ».
Au moment du départ, la communauté abénakis a tenu à interpréter plusieurs chants
traditionnels en signe d’au revoir. Autant les membres de la communauté abénakis que
les membres des autres communautés ont trouvé cette expérience très enrichissante et
10, rue Wellington Nord, bureau 300, Sherbrooke (Québec) J1H 5B7
Téléphone : +1 819 822-4180 Télécopieur : +1 819 822-4415
Site Internet : www.aide.org

ont exprimé leur souhait de recommencer l’an prochain. Selon Mme O’bomsawin, cette
visite est le « début d’une amitié qui débute ».
À propos d’Actions interculturelles de développement et d’éducation (AIDE)
Fort de son expertise interculturelle, Actions interculturelles de développement et
d’éducation (AIDE) mène des actions de sensibilisation et d’éducation interculturelles et
favorise le développement des connaissances et des pratiques sur la gestion de la
diversité culturelle. Il se consacre aussi à l’éducation fonctionnelle en alphabétisation
technologique. Son implication dans la société canadienne a été reconnue à plusieurs
reprises. Actions interculturelles est d’ailleurs récipiendaire de nombreux prix dont
quatre prix Hommage aux actions interculturelles en Estrie en 2006 et 2008 et le prix
Hommage bénévolat Québec en 2007.
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