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Pour l’enracinement des aînés des
communautés culturelles en Estrie
Sherbrooke, le 21 avril 2011 – Actions interculturelles de développement et d’éducation (AIDE)
a été convié à une rencontre de presse tenue par le premier ministre du Québec Monsieur Jean
Charest, la ministre responsable des Aînés, Madame Marguerite Blais et le député d’Orford,
Monsieur Pierre Reid. L’annonce officielle d’une aide financière qui vise à mettre en place
quatre projets menés par autant d’organismes communautaires de la région, dont Actions
interculturelles fait partie, a été effectuée lors de cette rencontre. Rappelons que cette aide est
accordée dans le but de favoriser le soutien aux proches aidants ainsi que les rapprochements
intergénérationnels et interculturels.

Sur la photo de gauche à droite : Madame Julie Petit directrice adjointe aux opérations (AIDE), Madame
Aura Maria Forero agent de projet (AIDE), Madame Marguerite Blais ministre responsable des Aînés,
Monsieur Mohamed Soulami directeur général (AIDE), Madame Hélène Ouellette (Comité interculturel
des ainés (CIA)), Monsieur Jean Charest premier ministre du Québec, Madame Cho Thanga, Monsieur José
Barrera (CIA), Dr Vincent Échavé (CIA) et Monsieur Anh‐Tuân Truong (CIA).

En route pour une phase II
Le projet d’Actions interculturelles : Initiative pour l’intégration des aînés des communautés
culturelles de l’Estrie phase II est divisé en trois volets. Un de ces volets consiste en une étude
menée sous forme d’activités consultatives auprès des aînés pour connaître leurs intérêts,
aptitudes et besoins. « Nous voulons travailler en fonction de ce que vivent les personnes aînées
de l’Estrie, c’est pour cette raison qu’une étude sera effectuée afin de dresser un portrait global
des besoins et des ressources dont nous disposons, car le projet c’est aussi mettre en valeur la
richesse et les compétences que possède nos aînés en région », affirme avec passion Aura Maria
Forero, l’agente de projet chez Actions interculturelles. Un autre aspect permettra au Comité
interculturel des aînés (CIA) de poursuivre et de déployer à l’échelle régionale des activités
favorisant les échanges interculturels entre les aînés. Le dernier volet est de mener différents
ateliers de formation dans divers endroits stratégiques dont des résidences pour personnes
âgées.
La ministre Blais a déclaré : « Notre gouvernement est fier d’encourager davantage la solidarité,
qui concourt à l’édification d’une société forte de la contribution de ses aînés. Les activités
intergénérationnelles et interculturelles portées par Actions interculturelles favorisent
l’enracinement des personnes aînées. »

Pour briser l’isolement des personnes âgées
L’objectif central est de valoriser le loisir actif, de briser l’isolement pour les 55 ans et plus
d’origines québécoises et les aînés des communautés culturelles. Mohamed Soulami le directeur
de l’organisation affirme à ce propos que : «Notre mission a toujours été entre autres de
favoriser les rapprochements interculturels et de valoriser la richesse d’une société pluraliste.
Quand on sait que 26,9 % de la population immigrante en Estrie était âgée de 55 ans et plus lors
du recensement de 2006, cela nous démontre qu’il y a un fort potentiel pour ce type de projet,
car les aînés issus des communautés culturelles sont d’autant plus à risque de vivre de
l’isolement que les Québécois d’origines à cause des barrières linguistiques.»

Sur la photo on aperçoit en premier
plan le premier ministre Jean
Charest, le député d’Orford Pierre
Reid
et
Mohamed
Soulami
visiblement content que son projet
ait reçu l’appui du ministère de la
Famille et des aînés.
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Un financement qui tombe à point
D’aucuns confirment que ce nouvel apport financier tombe à point pour la poursuite des
activités que mènent Actions interculturelles avec les aînés depuis un an. «Je suis extrêmement
heureux que le Ministère de la Famille et des Aînés ait accepté de reconduire le projet pour trois
années supplémentaires. Les activités réalisées jusqu’à maintenant ont été porteuses pour briser
l’isolement des personnes âgées d’origines québécoises et immigrantes et je suis persuadé que
cela ne fait que commencer, » affirme M. François Godbout, président d’Actions interculturelles.
De son côté, Madame Rollande Brédy Petit, présidente du Comité interculturel des aînés (CIA), a
affirmé par voie téléphonique qu’« Il aurait été dommage que le CIA doive cesser ses activités
faute de financement. Ce que nous faisons dans le cadre de ce projet permet aux gens de
découvrir des nouvelles cultures, de partager et de rencontrer de nouvelles personnes. Nous
misons beaucoup sur l’aspect intergénérationnel et c’est essentiel selon moi, car ces rencontres
permettent aux plus jeunes de découvrir les belles valeurs que les personnes aînées portent en
elles et ce qui les aideront à préparer et à vivre leur propre vieillesse. Nous croyons fermement
que ce sont ces petits gestes qui contribueront à faire un monde meilleur pour les aînés et les
jeunes de la région. »
Pour sa part, le député d’Orford Pierre Reid a déclaré que : « Cet apport financier est précieux
pour les aînés, parce qu’il se transforme en actions concrètes sur le terrain. »
Le Docteur Vincent Échavé membre d’honneur du CIA affirme que : «Le financement est
important pour développer des projets pour les ainés. L’isolement que vivent les immigrants
âgés est grave, puisque lorsqu’ils arrivent ici ils se retrouvent seuls, car les membres de leur
famille travaillent. Alors, c’est important la création de projets tels que le fait Actions
interculturelles, c’est essentiel pour permettre aux ainées des communautés culturelles de
s’intégrer à la société. »
Le Docteur Vincent Échavé s’est
adressé à Jean Charest en
compagnie de Mohamed Soulami.
Quand on lui demande pourquoi il
répond à la blague que c’était pour
qu’AIDE
obtienne
plus
de
financement pour son projet.
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Ce projet est soutenu par une équipe solide qui possède déjà une expertise riche et diversifié et
c’est ce qui contribuera sans aucun doute au succès de la phase II d’Initiative pour l’intégration
des aînés des communautés culturelles de l’Estrie. D’ailleurs, Monsieur Charest a mentionné
qu’il est très fier des organismes qui viennent en aide aux aînés.
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