COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Le Noël interculturel des aînés d’Actions interculturelles : une soirée festive et magique
Sherbrooke, le 13 déc. 2013 — C’est aujourd’hui que plus de 120 personnes se sont

rassemblées à la salle du Parvis pour célébrer le Noël interculturel des aînés, un événement
annuel organisé par le Comité interculturel des aînés d’Actions interculturelles.
En présence de dignitaires tels que Pierre-Luc Dusseault, Robert Pouliot et Rémi Demers,
cette soirée intergénérationnelle aura permis de briser la solitude en rassemblant des gens de
diverses cultures dans une ambiance festive, empreinte de la magie du temps des fêtes.
Les participants au Noël interculturel des aînés ont pu profiter des multiples talents du
conteur-humoriste originaire du Burkina Faso, Bebeto Lonsili, qui a livré une prestation où
se côtoyaient sagesse et humour. La fête s’est ensuite poursuivie avec une prestation
énergique du Chœur des nations, une chorale gospel de style nord-américain.
À la fin de la soirée, de nombreux cadeaux ont été distribués aux personnes présentes grâce
à la générosité de plusieurs commanditaires, semant ainsi le bonheur et la joie dans
l’assistance.
« Cette soirée est un succès total, a souligné Rollande Petit, présidente du Comité
interculturel des aînés. Le Noël interculturel est un beau moment de partage et de rencontre
qui permet de sortir les aînés d’ici et d’ailleurs de leur solitude. »
« Le Noël interculturel des aînés a permis, cette année encore, de faire découvrir et de
partager toute la richesse des cultures présentes dans la société sherbrookoise. » s’est réjoui
M. Mohamed Soulami, directeur général d’Actions interculturelles.
À propos d’Actions interculturelles
Actions interculturelles est une organisation à but non lucratif qui mène plusieurs projets
visant à faire connaitre toute la richesse de la diversité culturelle. Que ce soit en matière
d’éducation technologique, de sensibilisation au pluralisme ou de collaboration à des
événements multiculturels, Actions interculturelles collabore avec des partenaires répartis
sur l’ensemble du pays pour favoriser, entre autres, le développement des connaissances et
le partage de l’information.
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