COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Le Mois de l’histoire des Noirs de portrait en portrait
Sherbrooke, le 24 février 2014 – C’est demain à partir de 13 h 30 que le Comité interculturel
des aînés d’Actions interculturelles et plusieurs personnes d’âges et d’origines diverses se
réuniront pour souligner à leur façon le Mois de l’histoire des Noirs.
Une activité Noir de monde
Les participants de l’activité « Noir de monde » auront la chance d’assister à une exposition de
portraits de personnalités marquantes issues de la communauté noire. Ils pourront également
s’informer sur l’histoire de l’arrivée des Noirs en Amérique et découvrir de la musique
typiquement afro-américaine. « Cette journée sera l’occasion parfaite pour se réunir et
discuter de tout ce que la communauté noire a apporté à notre région, mais aussi à toute
la société. Les personnes aînées qui participent souvent à nos événements mensuels
apprécient énormément les activités comme Noir de monde. Ça leur permet de sortir de
l’isolement, de se conscientiser et de s’ouvrir sur le monde. » affirme Geneviève Béliveau,
chargée de projet chez Actions interculturelles et une des organisatrices de l’activité.
De Mandela à Minani
L’exposition de portraits sera l’occasion pour les organisateurs de rendre hommage à des
hommes et des femmes qui ont marqué l’histoire par leur détermination, leur courage et leur
travail remarquable.
Bien sûr, de grands noms reconnus mondialement tels que Nelson Mandela, Martin Luther
King, Barack Obama ou encore Michaëlle Jean, feront l’objet d’un profil pour l’exposition. Mais,
outre ces personnes célèbres pour leur apport à la communauté noire, d’autres personnalités
de la région seront aussi à l’honneur lors de l’exposition. « On trouvait super important de ne
pas seulement faire l’exposition sur des "célébrités" . Il faut aussi que les gens
reconnaissent ce qui se fait de bien ici, en Estrie. C’est pourquoi on a fait des portraits sur
Daniel Minani et Rollande Brédy Petit, par exemple. » a ajouté Mme Béliveau.
Un peu plus sur le Comité interculturel des aînés
Depuis maintenant quatre ans, le Comité interculturel des aînés organise des activités et
formations pour aider les personnes d’ici et d’ailleurs à sortir de l’isolement et à se créer un
réseau d’entraide solide. Ces activités permettent à certains de pratiquer la langue française,
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alors que d’autres en profitent pour développer leur habileté sociale et s’ouvrir à de nouvelles
cultures. Pour connaître les prochaines activités, communiquez avec Geneviève Béliveau au
819 822-4180 ou à genevieve.beliveau@aide.org.
À propos d’Actions interculturelles
En 2015, Actions Interculturelles célèbrera 25 années de centaines de projets, événements,
recherches et formations visant à promouvoir la richesse de la diversité culturelle.
Que ce soit pour les aînés, les femmes, les jeunes ou l’employabilité, toutes les actions ne visent
qu’un seul but : le partage entre les différentes communautés afin de pouvoir bien vivre
ensemble dans une seule communauté, notre terre d’accueil! En favorisant l’intégration
socioculturelle et économique, Actions Interculturelles met de l’avant une société riche de sa
diversité.
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Programmation de la journée
25 février 2014 – Fabrique de la paroisse du Précieux-Sang (785, rue Thibeault, Sherbrooke)







13h30 Accueil
13h45 Présentation « Noir de monde » (arrivée des Noirs en Amérique par Mme Brédy
Petit, présidente du Comité interculturel des aînés)
14h15 Musique « Eric Manolson »
14h45 Présentation du mouvement des freedom riders
15h00 Exposition de personnalités inspirantes
15h30 Fin de l’activité
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