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Une tournée d’information et de formation sur
le statut d’organisme de bienfaisance.
En

tournée à travers le Canada, Actions
interculturelles de développement et
d’éducation (AIDE) offre aux organismes
des sessions d’information et de formation,
sur l’obtention du statut d’organisme de
bienfaisance enregistré octroyé par l’Agence
du Revenu du Canada (ARC).
1- Une première formation satisfaisante
pour les deux parties :

reprise.
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La première session a eu lieu à Sherbrooke,
elle s’est réalisée à la grande satisfaction des
participants qui venaient essentiellement
d’organismes de communautés culturelles.
Cette session a permis de mettre en exergue
les modules créés pour les formations. Ainsi,
l’échange avec les participants, a consolidé
la planification et l’organisation adoptés par
les formateurs, et a amené des éléments
pertinents qui ont offert un ajustement
donnant aux formateurs plus d’expérience
pour en faire bénéficier les organismes
lors des prochaines formations.
2- AIDE vous offre des clés de son
expérience :

Il

n’est pas facile d’obtenir le statut
d’organisme de bienfaisance enregistré.
C’est en connaissant la perte de temps et
d’énergie engendrée par une demande
d’enregistrement mal complétée, que
Actions interculturelles met son expertise au
profit des organismes participants, lors des
sessions d’information et de formation
proposées.

3- Un forum de concertation pensant à
l’organisation et au bon déroulement de la
tournée :

Actions interculturelles met à la disposition
de tout organisme souhaitant participer aux
sessions, un calendrier de tournée. Ce
calendrier fut validé les 23 et 24 octobre lors
du forum de concertation qui a réuni Actions
interculturelles et ses partenaires à travers
tout le Canada à Sherbrooke. Ce forum a
connu la participation de 16 organismes de
différentes provinces (Alberta, ColombieBritannique, Manitoba, Nouveau Brunswick,
Nouvelle Écosse, Ontario, Québec, Terre
Neuve et Labrador) qui se sont engagés à
contribuer de manière significative à
l’organisation des formations dans leurs
provinces respectives, ainsi qu’à participer
au recrutement des organismes devant
prendre part aux sessions de formations
proposées. Ce qui offre aux différents
organismes participants l’opportunité de
renforcer leurs liens de partenariat.

Le calendrier de la
tournée
pour le projet Cultiver
la bienfaisance.

Provinces
Alberta

Villes

Dates

Edmonton

5 Décembre 2009

Calgary

4 Décembre 2009

Pour s’inscrire :

Il est aussi important de rappeler que ces sessions sont
gratuites et ce jusqu’au 28 février 2010. N’hésitez pas
à réclamer vos places avant qu’elles ne soient prises.

Colombie-Britannique

Vancouver

1 Décembre 2009

Île-du-Prince-Édouard

Charlottetown

9 Décembre 2009

Contactez Mylène BÉRUBÉ, assistante de projet au
819 822-4180, au numéro sans frais : 1 877 310-4180
ou par courriel : mylene.berube@aide.org. Vous
pouvez visiter notre site internet en tout temps à
www.aide.org pour consulter nos nouvelles et mises à
jour.

Manitoba

Saint-Boniface

27 Novembre 2009

Nouveau-Brunswick

Moncton

3 Décembre 2009

Nouvelle-Écosse

Halifax

7 Décembre 2009

Ontario

Ottawa

24 Novembre 2009

Toronto

25 Novembre 2009
28 Novembre 2009

Notez que ces sessions se donneront en deux séances.
Une séance d’information qui se déroulera entre 9h et
12h, et une séance de formation qui se déroulera entre
13h et 16h.
Vous pouvez nous soumettre vos questions et
propositions de nouvelles dates qui correspondraient à
vos disponibilités via notre site internet, dans la section
du projet : Cultiver la bienfaisance.

15 Décembre 2009

Québec

Sudbury

14 Décembre 2009

Montréal

16 Novembre 2009
1 Décembre 2009
16 Décembre 2009
19 Janvier 2010

Les 20 participants des 16 organismes partenaires, présents au forum de
concertation qui s’est déroulé les 23 et 24 octobre 2009 à Sherbrooke.

Sherbrooke

28 Octobre 2009
9 Décembre 2009

Gatineau

23 Novembre 2009

Québec

27 Novembre 2009
11 Décembre 2009

Saskatchewan

Regina

3 Décembre 2009

Terre-Neuve et Labrador

Saint John’s

11 Décembre 2009

D’autres dates sont à venir! Visitez notre site internet
au www.aide.org pour les mises à jour.
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Actions interculturelles
reçoit des partenaires de tout
le Canada à Sherbrooke
Les 23 et 24 octobre, à Sherbrooke, Actions interculturelle
de développement et d’éducation (AIDE) a organisé un
Forum de concertation.
Ce rassemblement fait suite à un symposium organisé
également par AIDE en 2008 en marge du Sommet de la
Francophonie où les participants avaient produit une
déclaration commune intitulée : Le Français porteur de
diversité culturelle, à partir de la société civile.
Des partenaires et des employés de Actions interculturelles à la
cérémonie de la citoyenneté, le 23 octobre 2009 à Sherbrooke.
Cette fois, au Forum de concertation, l’objectif a été de bâtir
des relations pancanadiennes durables et aussi de susciter
des partenariats concrets pour des projets structurants avec
« Le dynamisme des participants fait que l’on puisse espérer
les organismes œuvrant auprès des personnes immigrantes.
la concrétisation des projets interprovinciaux et nationaux
pour l’avenir », déclare Monsieur François Faucher,
« Nous sommes heureux et fiers d’avoir reçu des organismes
directeur adjoint au développement de Actions
provenant de huit provinces du Canada. Nos invités sont
interculturelles.
venus pour développer des partenariats et des actions
concrets pour la diversité culturelle. Nous avons développé
un cadre d’actions très intéressant que nous allons mettre en Ces acteurs ont eu l’occasion d’assister à une cérémonie de
citoyenneté canadienne en présence de leurs Honneurs,
marche dans les prochains mois », déclare Monsieur
l’Honorable Pierre Duchesne, Lieutenant-gouverneur du
Soulami, directeur général de Actions interculturelles.
Québec, son épouse, Madame Ginette Lamoureux et
Les représentants des organismes francophones et acadiens Monsieur Alain Gariépy, Juge de la Citoyenneté. Ils sont
ainsi que les représentants des communautés culturelles partis en émettant le vœu de voir se réaliser ces partenariats
étaient tous ravis des résultats engendrés au terme du concrets qui leur tiennent à cœur avec le Québec.
Forum.

Cours d’informatique! La reprise

Nouveauté cette année, le CACI de Actions interculturelles
s’est agrandi. Après le déménagement de l’organisme, une
grande salle a été consacrée aux cours d’informatiques. Elle
contient au moins 12 postes, disponibles à tous ceux qui
souhaitent naviguer gratuitement.
Notez que la prochaine session de formation débutera le 04
janvier 2010. Nous proposons, en plus du cour d’initiation à
Internet qui est gratuit, des cours en bureautique et en
caméra numérique à faible coût.

Depuis le début novembre, les Sherbrookois et
Sherbrookoises bénéficient de nouvelles sessions de
cours informatique.

Renseignez-vous, demandez les coordonnées des CACI
proches de chez vous. Pour vous inscrire ou pour toute
autre information, contactez madame Liette Willard chez
Eh oui, nos trois formateurs font le tour des Centres Actions interculturelles au 819 822-4180. Nous serons
d’Accès Communautaire à Internet (CACI) de Sherbrooke, heureux de vous accueillir et de vous guider.
où ils donnent, dans une très agréable ambiance, des cours
en informatique à des participants de tous âges et de tous N’hésitez pas à suivre nos mises à jour sur nos sites internet
niveaux.
au www.aide.org et www.aide-internet.org.
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Actions interculturelles de développement et
d’éducation (AIDE) est une organisation à but non
lucratif dont la mission consiste :
•
•
•

à valoriser la richesse d’une société pluraliste;
à contribuer à son ouverture sur le monde;
à faciliter l’intégration sociale et professionnelle
des personnes issues de l’immigration.

Les volets de notre mission
1- Actions de sensibilisation et d'éducation
interculturelle :

3- Éducation fonctionnelle en alphabétisation
technologique :

Mener des actions de sensibilisation et d’éducation interculturelles
auprès de la population d’accueil, des entreprises, des organismes,
des institutions et des personnes issues de l’immigration pour
favoriser la lutte contre les préjugés, l’ouverture au pluriculturalisme, la compréhension des autres cultures et, conséquemment, le
rapprochement interculturel.

Alphabétiser technologiquement tous les publics désireux de
favoriser leur intégration professionnelle et sociale dans une
société du savoir où les nouvelles technologies de l’information
et de la communication sont des outils essentiels de communication.

4- Développement international et francophonie :
2- Recherches et développement des connaissances et Contribuer au développement des relations internationales
pratiques sur la gestion de la diversité culturelle :
fondées sur la diversité culturelle et l’interdépendance. Il a aussi
Participer activement au développement et à la diffusion des pour objectif de renforcer les liens au sein de la francophonie
connaissances et des pratiques sur la gestion de la diversité culturel- canadienne et internationale.
le pour permettre aux organisations de profiter pleinement des
avantages d’une main d’œuvre diversifiée en s’accommodant des
défis de la communication entre différentes cultures.

Pour vous tenir au courant de nos projets et de nos
activités, visitez notre site internet au :

www.aide.org

Actions interculturelles de développement
et d’éducation pour une société riche de sa
diversité!
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