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Le Noël interculturel des aînés
Un beau succès

Le Comité interculturel des aînés d’Actions interculturelles a tenu la 5e édition de son Noël interculturel des
aînés à la salle du Parvis de Sherbrooke le 12 décembre 2014. L’événement a rassemblé plus d’une centaine
d’aînés d’ici et d’ailleurs ainsi que des jeunes de toutes origines dans une ambiance festive et chaleureuse en vue
de briser l’isolement et partager des valeurs humanistes d’amour et de paix.
De nombreux dignitaires étaient présents. Voici leurs commentaires ainsi que quelques photos de l’événement.
Pour un article plus complet, consultez l’Éclaireur interculturel d’hiver 2014.

Pour voir toutes les photos de la soirée, rendez-vous au
www.aide.org/noel-interculturel-2014
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LAISSONS LA PAROLE AUX INVITÉS D’HONNEUR

«

«

Cette soirée est une parfaite occasion pour rendre hommage aux aînés qui ont
aidé à bâtir ce pays et qui continuent d’offrir leur précieuse contribution à
leur collectivité ainsi qu’à la société canadienne.

«

M. Jason Kenney, ministre de l’Emploi, du Développement social et du
Multiculturalisme (mot lu lors de la soirée)

Je souhaite féliciter l’équipe d’Actions interculturelles pour l’organisation
de cet événement, qui en est à sa 5e édition et qui est devenu très populaire,
dépassant même les objectifs. Travailler avec et pour des gens de coeur
comme vous est très gratifiant.

«

Mme Francine Charbonneau, ministre de la famille et ministre responsable des
Aînés (mot lu lors de la soirée)

«

Il me fait plaisir de me joindre à vous chaque année pour célébrer mais aussi
pour reconnaître le travail qui est fait par l’équipe d’Actions interculturelles
en matière d’accompagnements et en rassemblements interculturels. Vous
tous qui participez à cet événement, vous êtes une richesse pour Sherbrooke
et pour le Canada. J’espère sincèrement vous revoir et être avec vous en
décembre 2015!

«

«

M. Pierre-Luc Dusseault, Député fédéral de Sherbrooke

Cet événement interculturel et intergénérationnel représente bien
combien les fêtes de Noël rassemblent tout le monde. À titre de député de
Sherbrooke à l’Assemblée nationale, je suis heureux de soutenir
l’organisation de cette soirée.

«

M. Luc Fortin, Député provincial de Sherbrooke
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«

Pour moi, Noël est d’abord une fête familiale et l’équipe d’Actions interculturelles est une
famille que j’ai adoptée depuis un an. J’ai toujours tiré un grand plaisir des activités
auxquelles j’ai participé. Je suis heureuse d’avoir fait de belles rencontres qui m’apportent
autant au plan personnel que professionnel. Sherbrooke est riche de sa diversité et je suis
fière d’être présidente du Comité des relations interculturelles et de la diversité.

«

«

Mme Annie Godbout, Conseillère municipale et présidente du Comité des relations
interculturelles et de la diversité

C’est par ces opportunités d’échanges intergénérationnels que nous ferons de cette
célébration une soirée mémorable et riche en partages. Car c’est exactement ce que nous
recherchons chez Actions interculturelles : vivre en harmonie en valorisant la richesse
de toutes les générations et de toutes les cultures. À l’aube de notre 25e anniversaire,
nous sommes fiers de voir, par votre présence ici ce soir, que cette mission vous tient
également à coeur.

Je suis heureuse de constater que des jeunes et des aînés de diverses cultures ont
répondu en aussi grand nombre à notre invitation. Aujourd’hui, plus que jamais
auparavant, toutes les sociétés deviennent de plus en plus conscientes de la
diversité culturelle des populations qui les composent. Nous croyons donc, que le
rôle principal des aînés est la transmission, à la jeune génération, des valeurs
humanistes qui seules peuvent assurer la paix et l’harmonie sur cette belle planète.

Mme Rollande Brédy Petit, Présidente du Comité interculturel des aînés

Mois après mois, les membres du Comité des aînés organisent des formations et
des activités encourageant les échanges interculturels et intergénérationnels.
Par leur bagage, leur implication et leur dévouement, ils constituent un
exemple d’ouverture et de partage à suivre. C’est en participant à des activités
comme le Noël interculturel des aînés que l’on valorise les compétences, les
connaissances et la richesse de nos aînés d’ici et d’ailleurs.

«

«

M. Mohamed Soulami, directeur général d’Actions interculturelles

«

«

«

«

M. Jacques Vidal, Président du CA d’Actions interculturelles

Je suis vraiment fière de toute l’équipe! L’événement est une belle réussite grâce
à vous tous, bien à l’image de la cohésion, de l’entraide et de l’harmonie qui
règnent chez Actions interculturelles.

«

Mme Geneviève Béliveau, Chargée de projet responsable du Comité interculturel des
aînés chez Actions interculturelles
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LA SOIRÉE EN IMAGE

et à l’année prochaine!
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