Bulletin spécial
décembre 2011
Partage, joie et amour à la Fête de Noël interculturel des aînés!
Sherbrooke, le 19 décembre- C’est plus de 150 personnes qui se sont rassemblées dans une salle
remplie à pleine capacité afin de participer au Noël interculturel des aînés d’Actions
interculturelles de développement et d’éducation et de son Comité interculturel des aînés. Cette
soirée intergénérationnelle et interculturelle aura permis de rassembler des gens de diverses
cultures dans une ambiance festive, vendredi dernier, en présence de plusieurs dignitaires de
l’Estrie.
Nous pouvions voir beaucoup de gens souriant lors de ce Noël interculturel des aînés qui s’inscrivait
dans le cadre du projet : « Initiative pour l'intégration des aînés des communautés culturelles de
l'Estrie, soutenu par le Ministère de la Famille et des aînés par Nouveaux Horizons pour les ainés de
RHDCC. Cette soirée qui se voulait une occasion de partager, de fêter et de découvrir quelques
coutumes festives de communautés présentes en Estrie fut une grande réussite. Tous les objectifs ont été
atteints : ce fut une occasion spéciale pour plus de 150 personnes aînées de rencontrer de nouvelles
personnes et de découvrir des mets, des danses, des chants et même des prières de différentes cultures.
Quand on se promenait dans la salle on pouvait voir à quel point les gens étaient heureux d’être là, les
gens riaient, échangeaient des poignées de main et des accolades, l’esprit du temps des Fêtes était
certainement au rendez-vous. Même TVA était de la partie afin de tourner en direct leur bulletin de
météo.
Des invités dignes de mention
Le député de Sherbrooke, Pierre-Luc Dussault nous a honorés de sa présence en mentionnant que cette
soirée était importante pour lui, car il est essentiel d’entreprendre de telles initiatives pour les aînés des
communautés immigrantes. Monsieur Claude Quintin le président de la Table régionale de concertation
des aînés de l’Estrie et d’autres représentant œuvrant dans le monde de l’interculturel étaient également
présent lors de cet événement tels que Malika Bajjaje et Monsieur et Madame Laaroussi.

De gauche à droite : Ugo Beaulieu président d’Actions interculturelles, Emmanuel Tulomba Veza chargé de projet d’Actions
interculturelles, Joanie Boulet la compagne de Pierre-Luc Dussault et le député de Sherbrooke Pierre-Luc Dussault
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L’excellent repas servi aux invités était une gracieuseté du Délice des nations qui a offert pour
l’occasion une panoplie de plats issus de différentes cultures. Une autre portion du repas a été assurée
par des gens présents qui ont apporté généreusement un plat typique de leur pays d’origine, assurant
ainsi une grande variété de mets.
Waban Makwah, alias Yvon Mercier, le chef Abénakis Mena’sen de Sherbrooke, nous a offert
généreusement quelques extraits de son répertoire de contes, de chants et de prières amérindiennes dans
le but de faire connaître les racines autochtones de la région. Il a même eu la gentillesse de faire essayer
son tambour de cérémonie à un jeune garçon, qui était fasciné de voir M. Mercier avec son costume
traditionnel.

Sur la photo nous pouvons voir au centre Monsieur Claude Quintin
le président de la Table régionale de concertation des aînés de
l’Estrie.

Waban Makwah (Yvon Mercier) en pleine action

Des troupes de danses issues des communautés colombiennes et africaines sont également venues
égayer la soirée pendant le repas avec leur musique et leurs chorégraphies rythmées, incitant les gens
dans la salle à frapper dans les mains et à se dandiner sur leur chaise. Deux membres du comité des
aînés ont également démontré qu’il est toujours possible de danser et de s’amuser lorsqu’on est plus âgé
en offrant quelques pas de danse.

Trio de danse africaine

Jeunes danseurs colombiens

Un tirage qui a fait des heureux
Après le repas, le moment était venu de faire la traditionnelle distribution des cadeaux de Noël. Grâce à
nos commanditaires, Actions interculturelles a été en mesure d’offrir un présent à toutes les personnes
présentes. Toutefois, quelques tables plus chanceuses ont été pigées au hasard afin de recevoir les
cadeaux les plus prestigieux.

Nous pouvons voir sur les photos quelques-unes des personnes chanceuses qui ont gagné lors du tirage.

Rassembler par le chant
Pour terminer la soirée, la chorale Harmonie des peuples est venue interpréter quelques chansons de Noël
québécoises. Accompagnée d’un guitariste, d’une accordéoniste et d’un harmoniciste, la chorale a su
conquérir les invités avec des succès tels que : Sainte Nuit et la Valse de Noël. D’ailleurs, les personnes
présentes avaient toutes reçu un livret comprenant les paroles des chansons interpréter, pour leur
permettre d’accompagner la chorale. Tous étaient ainsi unis par le chant! Mme Petit, la présidente du
comité interculturel des aînés croit effectivement que les arts sont un moyen pour rassembler les cultures,
car souvent c’est le seul moyen de communication commun que l’on possède et qui nous permet de se
rapprocher.

Sur la photo de gauche, nous pouvons voir quelques membres de la chorale et celle de droite montre des
représentants œuvrant dans le monde de l’interculturel.

Bref, Actions interculturelles est vraiment heureux du succès qu’a connu cette activité. Aura Maria
Forero, l’organisatrice de l’événement souligne que c’est la première fois qu’une activité organisée avec
le Comité interculturel des aînés connait un tel succès, non seulement en terme de présence, mais aussi
par le grand nombre de communautés culturelles qui étaient présentent ce soir-là. Nous tenons à
remercier tous nos commanditaires, nos bénévoles et tous les gens qui ont assisté à la Fête de Noël
interculturel, sans vous cette soirée n’aurait pas connu un tel succès.

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.
À propos du Comité interculturel des aînés d’Actions interculturelles
Le rôle du comité interculturel des aînés de AIDE est de mettre sur pied des activités pour répondre aux
besoins identifiés chez la clientèle visée, c’est-à-dire : les personnes aînées de toutes origines. Cette
clientèle doit refléter la diversité culturelle de la région de l’Estrie. Les activités du Comité amènent une
approche intergénérationnelle et visent à contrer l’isolement, à favoriser les interactions entre les aînés
de toutes cultures, incluant ceux de la communauté d’accueil, à valoriser les aînés, leur sagesse, leurs
connaissances et leurs expériences, à faire vivre des échanges intergénérationnels, à offrir de la
formation répondant aux besoins spécifiques de cette clientèle et à les informer des services existants
pour répondre à ses besoins.
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