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Retour sur le forum
Réussir son intégration

Photo : Lancement de l’activité de table ronde. Voir P. 2

L’exemple des communautés asiatiques
Dans le cadre du Mois du patrimoine asiatique, Actions interculturelles
a présenté le vendredi 27 mai 2016 le forum Réussir son intégration :
L’exemple des communautés asiatiques, d’hier à aujourd’hui.
Voici quelques images et un bref retour sur cette journée riche en échanges
et en découvertes, à laquelle ont participé une centaine de personnes!
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RETOUR SUR LE FORUM
RÉUSSIR SON INTÉGRATION : L’EXEMPLE DES COMMUNAUTÉS ASIATIQUES, D’HIER À AUJOURD’HUI

Je tiens aussi à féliciter les initiatives d’Actions interculturelles
qui fournissent de précieux outils pour favoriser l’intégration des
nouveaux arrivants dans nos communautés.
- l’Honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead
et Ministre du Développement international et de la Francophonie

La tenue du Forum Réussir son intégration offre l'occasion de faire connaître les parcours
et l'apport des Québécoises et des Québécois d'origine asiatique à la prospérité de la
société québécoise et à la vitalité du français.
Je tiens également à profiter de cette occasion pour féliciter Actions interculturelles
qui marque cette année ses 25 ans d'existence et d'engagement auprès des personnes
immigrantes.
- L’Honorable Kathleen Weil, députée de Notre-Dame-de-Grâce et
Ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion

«

«

«

«

Je suis fière de souligner l’appui du gouvernement du Canada à
la réalisation de l’exposition Visages d’Asie en Estrie qui met en
valeur de nombreux exemples de réussite.

Photo page couverture : M. Mohamed Soulami, directeur d’Actions interculturelles, Mme Louise Gagné,
présidente d’Actions interculturelles, M. Armand Mbatika*, chercheur associé à l’UQAM — Chaire UNESCO de
développement curriculaire et professeur en francisation au Cégep de Sherbrooke, M me Annie Godbout,
conseillère municipale à la Ville de Sherbrooke et Présidente du comité des relations interculturelles et de la
diversité, Mme Soucila Badaroudine*, protectrice des droits des étudiants de l’Université de Sherbrooke, M. Guy
Hardy, député de Saint-François et M. Van Nha Tran*, président de l’Association des Vietnamiens de Sherbrooke
et président du conseil d’administration de la Fédération des Vietnamiens au Canada.
Rangée du bas : M. Shah Ismatullah Habibi*, directeur de l’Association éducative transculturelle,
et Mme Stéphanie Cotnoir, coordonnatrice régionale — Estrie chez Actions interculturelles.
*Participante ou participant à la table ronde « Les défis de l’intégration des communautés asiatiques ».
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EXPOSITION VISAGES D’ASIE EN ESTRIE
À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE ASIATIQUE DE L’ESTRIE

L’ouverture du forum a été marquée par le
dévoilement de l’exposition « Visages d’Asie en
Estrie », réalisée par l’équipe d’Actions interculturelles en collaboration avec le photographe
Frédéric Gosselin. À l’honneur : une collection de
portraits de communautés asiatiques présentes
sur le territoire et de quelques-uns de leurs
membres.
Les visiteurs ont ainsi pu en apprendre plus sur
des personnes d’origine asiatique dont les parcours constituent des modèles d’intégration, ainsi que sur certaines communautés culturelles qui
enrichissent notre société. Si vous n’avez pas eu
la chance de voir cette exposition captivante,
restez à l’affût, car elle sera présentée à nouveau
en Estrie dans le futur!

Mme Quyen Cù
devant l’exposition
Visages d’Asie
en Estrie.

M. Salim Hashmi, dont le portrait fait partie
de l’exposition, accompagné de son épouse.

Cet évènement est une excellente occasion pour les Canadiens à réfléchir à
l’apport des Canadiens d’origine asiatique à la croissance et à la prospérité
du Canada, et à célébrer ces réalisations.
Je suis certain que cet évènement va continuer à rendre hommage au
patrimoine des Canadiens d’origine asiatique qui, au cours de l’histoire, ont
tant fait pour permettre au Canada de devenir le pays diversifié et prospère
que nous connaissons aujourd’hui.
- L’Honorable sénateur Thanh Hai Ngo
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M. Chanchai Srihanu, pris en photo par le
photographe Frédéric Gosselin dans le cadre
de l’exposition Visages d’Asie en Estrie.
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TABLE RONDE :
DES MODÈLES D’INTÉGRATION

Ci-haut : M. Shah Ismatullah Habibi prend la parole lors de la table ronde.

Actions interculturelles s’est entouré d’intervenants aux parcours d’intégration
inspirants afin d’alimenter la table ronde tenue en matinée.
À tour de rôle, les panélistes (M. Armand Mbatika, M. Shah Ismatullah Habibi, Mme
Soucila Badaroudine et M. Van Nha Tran) nous ont fait part des difficultés qu’ils ont
rencontrées en arrivant au Québec. Les discussions ont ensuite porté sur les stratégies qu’ils ont mises en place afin de s’épanouir dans leur nouvelle vie à Sherbrooke.
Tous ont souligné l’importance du réseautage : en tissant des liens avec des Québécois, les personnes immigrantes apprendront plus rapidement le français, comprendront mieux la culture d’accueil et auront davantage d’opportunités d’emploi. Le bénévolat a aussi été identifié comme une piste de solution efficace pour élargir son réseau de contacts.

Ce sont des messages porteurs et d’espoirs à la fois pour les personnes
immigrantes et celles de la communauté d’accueil.

«

«

L’initiative de réaliser ce forum est remarquable. J’ai apprécié y être présent et
d’entendre de vive voix les témoignages de personnes immigrantes qui ont
réussi leur intégration au sein de notre collectivité.

- M. Guy Hardy, député de Saint-François, Président de séance et membre du
bureau de l’assemblée nationale
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DES ATELIERS ENRICHISSANTS!
Deux ateliers se sont déroulés en après-midi. Le premier, animé par Claude Lacroix,
agent de sensibilisation à l'entrepreneuriat au Carrefour jeunesse-emploi de Sherbrooke et Jane Hospes, agente d’intégration au Cégep de Sherbrooke, proposait des
méthodes alternatives d’intégration en emploi avec un regard sur l’entreprenariat et
la formation.
Les participants ont pu en apprendre davantage sur les ressources disponibles à Sherbrooke pour faciliter la création d’entreprises. Les avantages du modèle coopératif
ont aussi été abordés. Les animateurs ont ensuite parlé de l’importance de la formation, surtout par rapport au français, langue du travail au Québec. Son apprentissage étant un obstacle important à l’emploi pour plusieurs personnes immigrantes,
celles-ci doivent redoubler d’efforts et chercher les situations favorisant les échanges
avec des Québécois pour améliorer leurs connaissances.

Un compte-rendu du forum sera produit afin d’en
faire profiter à un plus grand nombre de personnes.

L’autre atelier, animé par Stéphanie Cotnoir, coordonatrice régionale —Estrie chez
Actions interculturelles et Quyen Cù, assistante de projet, portait sur les perceptions
de la société d’accueil. La notion de communication interculturelle et les différents
styles de communication (directe et indirecte) ont été expliqués, tous comme certains
aspects culturels propres à la société québécoise.
Afin d’influencer les perceptions qu’on les Québécois envers les personnes immigrantes et de favoriser une bonne intégration, l’importance de la création d’un réseau
social, de la confiance en soi lors des échanges et de l’ouverture envers la société d’accueil a été soulignée pendant l’atelier.
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QUELQUES IMAGES DE LA JOURNÉE

Mme Jane Hospes (en haut à gauche) et M. Claude Lacroix (à gauche) ont
animé l’atelier intitulé « Les méthodes alternatives d’intégration en emploi!
Regards sur l’entrepreneuriat et la formation ». Plusieurs groupes d’élèves
en francisation du Cégep de Sherbrooke y ont assisté.

Stéphanie Cotnoir, coordonatrice régionale
— Estrie et Quyen Cù, assistante de projet
chez Actions interculturelles ont animé le
deuxième atelier, nommé « Comment avoir
un impact sur la perception de la société
d’accueil afin de favoriser l’intégration socioéconomique des nouveaux arrivants? ».

Une cinquantaine de personnes
étaient présentes pour le
coquetel de clôture des 25
années d’existence d’Actions
interculturelles, présenté en fin
de journée.
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PLUS DE 25 ANNÉES DE SERVICES!
COQUETEL DE CLÔTURE DES 25 ANS D’ACTIONS INTERCULTURELLES

Pour conclure cette journée, qui visait à mieux outiller
les nouveaux arrivants en Estrie tout en soulignant l’apport des communautés culturelles asiatiques à notre société, l’équipe d’Actions interculturelles a tenu à célébrer par un coquetel la clôture du 25e anniversaire de
l’organisation. Présente pour l’occasion, Ensaf Haidar
offrait une séance de signature pour faire la promotion
de son livre « Mon combat pour sauver Raif Badawi »,
publié récemment au Québec.

Mme Louise Gagné, présidente d’Actions
interculturelles, en compagnie du
directeur M. Mohamed Soulami.

Quoi de mieux qu’un gâteau pour
célébrer plus de 25 années d’activités?

C’est ce genre d’évènement qui nous rappelle que l’emploi
reste encore le vecteur principal de l’intégration des
personnes immigrantes.
J’ai accepté avec ouverture l’appel des participants du forum
afin de m’assurer que la Ville de Sherbrooke soit un modèle
en tant qu’employeur en terme de gestion de la diversité.
- Mme Annie Godbout, conseillère municipale à la Ville de
Sherbrooke et Présidente du comité des relations
interculturelles et de la diversité

«

«

Séance de signatures
avec Mme Ensaf Haidar.

Des représentants de la libraire
Médiaspaul étaient sur place pour
faire la promotion du livre « Mon
combat pour sauver Raif Badawi »
de Mme Ensaf Haidar.
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Mme Annie Godbout en
compagnie de Mme Ensaf Haidar.
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REMERCIEMENTS
L’équipe d’Actions interculturelles souhaite
remercier chaleureusement toutes les personnes
et les organisations qui ont contribué au succès
du forum Réussir son intégration :
Association Éducative Transculturelle

Restaurant Chanchai

Association des Vietnamiens de Sherbrooke

Restaurant Au Coin du Vietnam

CÉGEP de Sherbrooke - Centre de formation continue
Centre communautaire de loisir Sherbrooke
Centre Saint-Michel

Ainsi que toutes les personnes ayant participé
au projet de l’exposition Visages d’Asie en Estrie :

CJE Sherbrooke

M. Chanchai Srihanu,

Éditions Médiaspaul

Mme Esme Dardere,

Épicerie Délices des Nations
Frédéric Gosselin - L’Illustre Maison

Mme Ensaf Haidar,
Mme Minh-Hoa Nguyen,

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

M. Mohamed Elmir,

Mme Ensaf Haidar

Mme Soucila Badaroudine,

Naissance-Renaissance Estrie

M. Shah Ismatullah Habibi,

Place aux jeunes en région

M. Steve Elkas,

Ville de Sherbrooke

M. Salim Hashmi
et la famille Kharel.

Service d’aide aux Néo-Canadiens

Évènement présenté par Actions interculturelles, en collaboration avec :

Demeurez à l’affût de
nos prochaines activités!
Vous aimeriez voir toutes les photos prises lors
de l’événement? Visitez le aide.org/albums
Visitez également notre page Facebook
Actions Interculturelles
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