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« S’ENGAGER AVEC LA DIVERSITÉ »
Immigration et employabilité à l’honneur lors d’un dîner-causerie
Sherbrooke, le 3 octobre 2014 – À l’occasion de la Semaine sherbrookoise des rencontres
interculturelles, qui se déroule du 29 septembre au 5 octobre 2014, Actions interculturelles et MAtv
Sherbrooke sont fiers d’avoir organisé l’événement S’engager avec la diversité, un dîner-causerie
réunissant conférence et lancement d’émission.
Sous les thèmes de l’employabilité et de l’immigration, le dîner-causerie a permis d’entendre une
conférence de M. François Bugingo, fondateur de Reporters sans frontières Canada et nouveau
mentor du Laboratoire MAtv. Les personnes présentes ont également pu assister au lancement d’InterActions, une série d’émissions sur l’insertion en emploi de personnes immigrantes, produite grâce à
une collaboration entre Actions interculturelles et MAtv.
« Ça fait maintenant deux ans que MAtv Sherbrooke travaille avec Actions interculturelles pour
offrir une vitrine à la diversité et y faire une place dans la région. Un dîner-causerie comme celuici est une bonne occasion de rassembler des projets chers à MAtv qui ont tous en commun
l’interculturalité. » – Chantal Paré, Directrice Adjointe Programmation Centre, MAtv Sherbrooke.
Prenant place dans le bistro polonais Kapzak, ce dîner-causerie a réuni plusieurs gestionnaires,
responsables des ressources humaines, directeurs, professionnels et personnes sensibilisées par
l’insertion en emploi des personnes immigrantes.
UNE CONFÉRENCE TRÈS ATTENDUE
Originaire d’Afrique et établi au Québec depuis 1997, M. François Bugingo a pu partager son
expérience personnelle et son parcours en tant qu’immigrant aux personnes présentes à l’activité.
Profitant de son bagage et de sa grande connaissance de la politique internationale, le conférencier et
journaliste international a bien fait comprendre à ses auditeurs les enjeux sociaux reliés à
l’immigration et à l’employabilité.
« C’est formidable qu’une personnalité reconnue participe à ce dîner-causerie, qui est le résultat
d’une belle collaboration entre plusieurs partenaires. Ce partenariat nous prouve que
l’immigration, c’est l’affaire de tous. » – Jacques Vidal, Président du CA d’Actions interculturelles.
M. Bugingo a également profité de sa présence à Sherbrooke pour parler de son implication dans le
nouveau projet citoyen Laboratoire MAtv, pour lequel il prend le rôle de mentor sous le thème du
multiculturalisme.
LANCEMENT D’INTER-ACTIONS
Le lancement de la série Inter-Actions a donné un aperçu des rencontres qu’a faites Bianca Battistini,
animatrice de l’émission, avec des personnes d’origine immigrante en emploi et des entreprises
québécoises qui ont fait le choix de la diversité, à leur grand bonheur.
« On est particulièrement fier de pouvoir faire une suite à Entre-vues Diversité, notre première
série d’émissions produite en 2013 dans le cadre du projet Les Voix(es) de la diversité. La formule
a un peu changé cette année grâce à une nouvelle animatrice, Bianca Battistini, et à un concept un
peu différent, centré sur l’employabilité et l’immigration. » – Mohamed Soulami, directeur général
d’Actions interculturelles.
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L’émission Inter-Actions met en valeur des employeurs de l’Estrie qui livrent des témoignages sur les
changements qui se sont effectués au fil des ans en ce qui concerne l’employabilité et l’intégration des
personnes immigrantes. On en profite également pour rencontrer des employés provenant des quatre
coins du monde afin de discuter de leurs défis, de leur intégration et de leurs espoirs. Chaque épisode
prend fin avec la rencontre de l’employeur et de l’employé, qui offrent ensemble des solutions pour
améliorer l’intégration de personnes immigrantes en milieu de travail.
« Inter-Actions prouve que nous devons faire une place aux immigrants dans nos entreprises… On
s’arrête parfois plus aux complications que l’insertion pourrait causer et on ne réalise souvent
pas à quel point la diversité constitue en fait une grande richesse pour les employeurs. » – Bianca
Battistini, animatrice d’Inter-Actions.
Inter-Actions est disponible sur les ondes de MAtv à la chaîne 9 ou 609 en HD, le lundi 19 h et en
rediffusion le mardi à 21 h et le samedi à 19 h 30.
- 30 Biographie de M. François Bugingo
Journaliste d'abord dans son Afrique natale, François Bugingo est établi au Québec depuis 1997. Au
départ porté vers l'écrit (il fut le fondateur du premier journal francophone au Rwanda post-génocide,
il a dirigé pendant plusieurs années le bureau américain du magazine féminin Divas, il a publié dans
plusieurs revues, journaux et magazines dans le monde), François Bugingo s'est peu à peu tourné vers
les médias électroniques.
Animateur à la télé (Points Chauds, Ici le Monde, le Gala des Prix Essor, etc.) et à la radio (Parce que
c'est l'été, Au détour du monde, Vous m'en lirez tant, etc.), François Bugingo est aussi sollicité pour
animer des conférences des plus prestigieuses. Pour lire la suite, cliquez ici
À propos d’Actions interculturelles
En 2015, Actions interculturelles célébrera ses 25 années de centaines de projets, événements,
recherche 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 d’ici ou d’ailleurs 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.
Sources :
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