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Actions interculturelles souligne en grand son 25e anniversaire
Sherbrooke, le 27 mai 2015 - Actions interculturelles annonçait aujourd’hui son 25e anniversaire en
compagnie de partenaires, de collaborateurs, et de personnalités de renom, sous un grand chapiteau,
devant ses bureaux de la rue Lawford, à Sherbrooke.
C’était l’occasion pour Actions interculturelles de remettre des prix Leader de la diversité culturelle à trois
personnalités québécoises qui participent de manière significative à la promotion de la diversité culturelle
et qui veillent à une meilleure intégration socioculturelle et économique des personnes immigrantes. Il
s’agit du célèbre comédien, animateur et musicien M. Normand Brathwaite, de Mme Patricia Gauthier,
présidente et directrice générale du CIUSSS de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, et
de Mme Danièle Henkel, femme d’affaires et dragonne de l’émission Dans l’œil du dragon.
Un anniversaire significatif
Les invités ont aussi eu l’occasion de découvrir la nouvelle image de marque de l’organisation et de
parcourir une exposition imagée et commentée mettant en valeur 25 moments marquants pour Actions
interculturelles depuis sa fondation.
Pour l’organisation, cet événement est une juste reconnaissance de son quart de siècle de projets, de
recherches, de formations, d’activités et de services-conseils au profit des Canadiens et Néo-Canadiens de
tous âges et de tous horizons. Les aînés, les femmes, les jeunes, la communauté d’affaires, les chercheurs
d’emploi, bref l’ensemble de la société a pu compter sur l’expertise de l’organisation afin de mieux vivre
dans une seule communauté.
« J’ai consacré ma vie au développement de ce beau et grand projet parce que je croyais et
crois encore fermement aux valeurs qui découlent de sa mission. Le respect mutuel des
différences, la valorisation de chaque culture et du pluralisme, le dialogue, le partage,
l’esprit d’équipe et la solidarité mènent vers une société plus inclusive, plus riche de sa
diversité. Or le succès que nous soulignons aujourd’hui n’est pas le travail d’un seul homme.
C’est en travaillant ensemble, et dans la même direction, que l’équipe et ses collaborateurs
ont pu mener à bien les réalisations qui forment notre impressionnant parcours », soutient
Mohamed Soulami, directeur général et fondateur d’Actions interculturelles.
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Actions interculturelles est fière de s’être mérité l’appui des grands décideurs politiques, de la
communauté d’affaires et de nombreux partenaires dans la réalisation de sa mission, d’autant plus que
les projets qu’elle mène ont l’habitude de dépasser les objectifs.
«Au fil des années, la petite association universitaire qu’était l’organisation à ses débuts a
pris de l’ampleur au point d’avoir maintenant des projets à travers le Canada et même à
l’international. Je suis fier de contempler tout le chemin parcouru et j’envisage avec
optimisme celui que nous entamons. Nous récoltons le fruit de plusieurs années d’efforts et
ce n’est qu’un début! », affirme Jacques Vidal, président du conseil d’administration
d’Actions interculturelles.
Des personnalités inspirantes honorées
Actions interculturelles a aussi saisi l’occasion de remettre des prix Leader de la diversité culturelle à trois
personnalités québécoises. Pour l’organisation, chaque récipiendaire est une référence en matière
d’ouverture sur le monde et de lutte contre le racisme et les préjugés et qui contribuent au
rapprochement interculturel et donnent l’exemple de la richesse de la diversité. Les personnalités qui
méritent ce prix encouragent le partage entre les différentes cultures et par leur attitude, favorisent la
diversité. C’est entre autres pour son ouverture au métissage des cultures dans le paysage artistique
québécois que M. Normand Brathwaite mérite ce prix.
«Je suis touché qu’Actions interculturelles ait pensé à moi en tant que leader de la diversité
culturelle. Aujourd’hui, on a honoré ma carrière professionnelle, mais aussi ma personne
dans son essence et ses valeurs. Je n’exerce pas mon métier dans l’objectif d’être reconnu,
mais recevoir un tel prix fait toujours chaud au cœur! », s’est exprimé Normand Brathwaite.
Pour sa part, Mme Patricia Gauthier reçoit cette reconnaissance en tant que femme d’affaires dont la
carrière, toute en ascension et marquée par le succès, est inspirante pour toutes les femmes d’ici et
d’ailleurs qui souhaitent se tailler une place en emploi. Les efforts du CIUSS de l’Estrie –CHUS en matière
de gestion de la diversité culturelle en entreprise et de recrutement de main-d’œuvre immigrante sont
également dignes de mention.
« Nous nous devons comme employeur de mettre en place les stratégies nécessaires pour
permettre l’employabilité des immigrants. Le succès de cette démarche dépend de la
capacité des acteurs du milieu à travailler en étroite collaboration. Je suis fière de la
complicité que la grande équipe du CIUSSS de l’Estrie – CHUS entretien avec ses partenaires,
dont Actions interculturelles », a-t-elle souligné.
Puis, c’est pour ses capacités de meneuse, son travail de promotion de l’entrepreneuriat féminin, son
expertise en commerce et en relations internationales et son ouverture quant à la diversité culturelle que
Mme Danièle Henkel est récipiendaire du prix.
« J’accueille ce prix avec une grande humilité. Pour moi, la diversité culturelle est importante
autant pour la société que pour le monde des affaires et j’y crois parce qu’elle amène un
échange incroyable d’idées. C’est avec et dans la différence que l’on reconnaît les forces de
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chacun et que l’on peut créer, bâtir et être forts à l’international. Continuons de rassembler,
et vive la diversité! », s’exprimait Mme Danièle Henkel par la voie des ondes.
Une programmation diversifiée à venir
Cet événement d’Actions interculturelles marque la toute première activité organisée dans le cadre de
son 25e anniversaire. La prochaine année s’annonce d’ailleurs forte en émotions et en événements, en
commençant par le dévoilement, en septembre 2015, de l’entièreté de la programmation spéciale pour le
25e anniversaire, qui s’étendra jusqu’en septembre 2016.

À propos d’actions interculturelles
En 2015, Actions interculturelles célèbre 25 années de projets, d’activités, de recherches et de formations
mettant de l’avant une société riche de sa diversité. Que ce soit pour les aînés, les femmes, les jeunes ou
l’employabilité, tous ces services ne visent qu’un seul but : le partage entre les différentes communautés
d’ici ou d’ailleurs afin de pouvoir bien vivre, ensemble, dans une seule communauté.
Convaincue que « la diversité, c’est du monde », Actions interculturelles favorise l’intégration
socioculturelle et économique des immigrants tant en région qu’à l’échelle provinciale, fédérale et
internationale.
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