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Mohamed Soulami, personnalité immigrante 2008 !
À l’occasion de la troisième édition du Gala des prix REMI (Reconnaissance Mérite Immigrant), jeudi 20 novembre 2008
au théâtre Granada, M. Mohamed Soulami, directeur général d’Actions interculturelles de développement et d’éducation
(AIDE), s’est vu décerner le prix catégorie Personnalité immigrante 2008 soutenant ou
facilitant l’intégration des personnes immigrantes.
« Pour moi, ce prix est un encouragement à continuer à m’engager dans la voie du
dialogue interculturel et de l’intégration des personnes immigrantes. Pour mon équipe, le
Conseil d’administration d’Actions interculturelles et nos partenaires, c’est la
reconnaissance de tout un travail partagé. C’est aussi une belle marque de confiance de la
part des organisateurs et partenaires du prix REMI. » déclare M. Soulami.
Originaire du Maroc, et établi à Sherbrooke depuis 20 ans, M. Soulami s’est beaucoup impliqué dans le rapprochement
interculturel notamment à travers l’organisme Actions interculturelles. Initiateur de nombreux projets dont « Étudiantes
et étudiants ambassadeurs de l’Estrie » qui lui a valu le prix de Chevalier de la Pléiade à l’Assemblée nationale du Québec
en 2000, M. Soulami a aussi été récipiendaire du prix Jacques‐Couture l’an dernier pour la reconnaissance du
rapprochement interculturel.
Les prix REMI ont pour mission de reconnaître et d'honorer chaque année les personnes immigrantes qui se sont
distinguées par leur esprit d'entrepreneuriat, leur engagement socioculturel, leur rendement scientifique ou sportif, leur
talent artistique ou leur implication sociocommunautaire dans leur région d'adoption. Neuf autres personnes ont été
nominées dans neuf catégories respectives sous la présidence d’honneur du maire de Sherbrooke M. Jean Perrault. La
diversité des nationalités récompensées à ce Gala, confirme encore une fois la réputation de la Ville de Sherbrooke
comme ville modèle en accueil et intégration harmonieuse des immigrants.

Catégories

Gagnants

Personnalité facilitant l’intégration des personnes immigrantes
Réussite d’intégration en emploi
Travailleur autonome ou petite entreprise
Jeune relève
Sportif ou groupe sportif
Chercheur senior de l’année
Jeune chercheur
Artiste de l’année
Démarrage d’entreprise
Relève entrepreneuriale

Mohamed Soulami
Jaouad Benazzouz
Daniel Minani
Marko Medjugorac
Issa Ouedraogo
Goze Bertin Bénié
Anderson Araujo‐Oliviera
Majid Blal
Malekesa Oboo
Jenny Alejandra Sanchez

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Oriane Régus, agente de communication, au 819 822-4180
ou par courriel à oriane.regus@aide.org

