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Une Tournée qui fait parler d’elle!
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La deuxième tournée des sessions de formation et d’information pour l’obtention du
statut d’organisme de bienfaisance enregistré
est déjà bien amorcée, plusieurs rendez-vous
affichent complet.
Radios et sites internet de différentes provinces reconnaissent l’importance d’assister à ces
sessions qui sont offertes gratuitement
jusqu’au 28 février 2010. Ils parlent des
prochaines dates et confirment la qualité et la
pertinence des données exposées. Au terme de
la première tournée, novembre/décembre
2009, 19 sessions de formation et d’information ont été réalisées dans 15 villes
différentes, et 127 organismes venant de 9
provinces canadiennes ont été formés.

Emmanuel Tulomba Veza et son groupe - session du 06
février 2010 à Montréal (Québec)

Pour obtenir son numéro d’œuvre de charité,
Actions interculturelles cherchait à recevoir
ce type de formations, qui n’existait pas
encore voilà 10 ans. Après le refus du premier
dossier, l’organisme a fait appel à une professionnelle pour corriger les erreurs et mieux
formuler la demande. Il a fallu plusieurs
années et beaucoup de dépenses pour que
« La première tournée fut un succès, un très l’organisme obtienne enfin le statut d’organisbon succès même, nous avons rejoint plus de me de bienfaisance enregistré (OBE).
205 participants qui trouvaient que les
Cette deuxième tournée permettra à Actions
sessions répondaient adéquatement aux
interculturelles de rejoindre les organismes
besoins de leurs organismes. » déclare
n’ayant pas pu s’inscrire par manque de temps
monsieur Mohamed Soulami, directeur
ou d’informations. Les sessions d’information
général de Actions interculturelles.
et de formation pour obtenir le statut d’orgaEn ce début de février, les sessions ont permis nisme de bienfaisance peuvent être évaluées à
de rejoindre 48 organismes supplémentaires, plusieurs centaines de dollars par organisme,
dans six villes et cinq provinces distinctes, ce elles sont actuellement offertes gratuitement
qui fait en sorte que les 10 provinces ont été grâce à un soutien de l’Agence du revenu du
visitées à ce jour. Ainsi, la tournée va bon Canada, qui a permis la réalisation de ce beau
projet qui aidera les organismes à avoir plus
train!
de moyens et d’instruments pour agir.

« Les tournées sont d’une extrême
importance » confie monsieur M. Soulami :
« Au moyen de ces tournées, nous pouvons
soutenir des organismes partout à travers le
Canada. Des organismes francophones et des
organismes qui partagent d’une façon ou
d’une autre les mêmes engagements que nous.
Emmanuel Tulomba Veza et son groupe - session du 27 Par cette façon de faire, nous réalisons notre
mission de 200 façons différentes ».
novembre 2009 à Saint-Boniface (Manitoba)
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Témoignages!

Geneviève Chénard et son groupe - session du 27 janvier 2010 à
Saint-Boniface (Manitoba)

Rappelons

que l’obtention du statut d’organisme de
bienfaisance offre aux organismes accrédités les avantages
suivants :
• Le privilège de donner des reçus officiels aux fins

d'impôts;
• L'admissibilité à recevoir des dons d’autres organismes

de bienfaisance (Donataire reconnu);
• Une crédibilité accrue dans la communauté en raison

« La session était très bonne et très instructive. Je connaissais déjà certaines choses pour le numéro d’enregistrement,
mais il y en avait bien d’autres que je ne connaissais pas du
tout. Monsieur Tulomba Veza était bon et il répondait
toujours aux questions de façon très spécifique. »
M. Gheorghe, Centre communautaire Roumanie - Gatineau.
« J’ai déjà participé à une rencontre sur le statut d’organisme de bienfaisance enregistré. Elle était animée par des
avocats. J’en suis sortie vraiment très confuse. Avec les
deux sessions sur le statut d’organisme de bienfaisance
offertes par Actions interculturelles ce 28 janvier 2010, non
seulement j’ai des idées plus claires sur ce qu’est un
organisme de bienfaisance enregistré, mais je sais
maintenant comment faire pour obtenir ce statut. » Mme.
Pierrette Robichaud, Village de Rogersville - Moncton.

des règles et des directives que les organismes de « J’apprécie beaucoup ce que j’ai appris aujourd’hui. En
bienfaisance enregistrés doivent observer pour tant que bénévole siégeant sur divers conseils d’administraconserver ce statut.
tion d’organisme sans but lucratif et de bienfaisance
N’hésitez pas à visiter nos sections ressources et foire aux enregistré, il y a des informations extrêmement importantes
qui nous ont été transmises aujourd’hui qui peuvent aider
questions au www.aide.org.
un conseil a mieux prendre ses décisions concernant
Deux dates sont encore disponibles :
l’obtention du statut d’OBE. » Mme. Lorraine Dumont Manitoba.
Montréal :
• Le vendredi 26 février 2010

« Je suis responsable d’un jeune organisme qui se met
• Le samedi 27 février 2010
progressivement en place. Ma participation à la session
d’information sur le statut d’organisme de bienfaisance
Pour plus d’informations :
enregistré m’a permis de comprendre que ce statut ne
Contactez Mylène BÉRUBÉ, assistante de projet au conviendrait pas à notre organisme. Ce statut limiterait
819 822-4180, au numéro sans frais : 1 877 310-4180 ou par beaucoup trop nos activités. Je vais donc suggérer à nos
courriel au mylene.berube@aide.org.
membres de ne pas demander ce statut. » M. Gaétan
Notez que ces sessions se donneront en deux séances. Une Lanteigne, CCNB - Caraquet.
séance d’information qui se déroulera entre 9h et 12h, et une « Madame Chénard donnait des explications claires et
séance de formation qui se déroulera entre 13h et 16h.
précises. J’ai bien aimé le temps qu’elle consacrait à tout le
monde. La session m’a été fortement utile. Ça m’a permis
de comprendre le processus d’enregistrement d’un OBE, et
de reconnaitre l’utilité de chaque document constituant la
demande. » Mme Hélène Lavigne Association francophone
de la Vallée – Nouvelle-Écosse.

Emmanuel Tulomba Veza et son groupe - session du 20 janvier
2010 à Caraquet (Nouveau-Brunswick)
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Des cours en informatique et le monde s’ouvre à vous
par un écran!
C’est

le 17 février 2010 qu’a commencé la troisième

série de cours en informatique. Nos quatre formateurs
occupent à tour de rôle les salles des centres d’accès
communautaires à Internet (CACI) pour y donner des
ateliers en initiation à Internet, en bureautique et en
caméra numérique.
Parmi les formules offertes, il y a des cours privés, des
cours accélérés et des cours en petit groupe. Les cours
privés sont disponibles pour les participants qui ont des
questions personnelles et qui souhaitent que les formateurs
les aident à régler leurs problèmes, ces cours privés se
donnent aussi aux participants qui souhaitent compléter
leur formation en accéléré. Tandis que les cours de
groupes sont effectués selon un plan de cours et un guide
de formation, contenant des exercices pratiques, est offert
aux participants. « Souvent les gens ont peur au début,
mais ils prennent confiance et en demandent plus » confie
Mohamed Barouti, formateur chez Actions
interculturelles.
La majorité des participants présents lors de la première et
de la deuxième série de cours poursuivent les ateliers pour
améliorer leurs compétences et pour aller plus loin dans
leur formation. Ainsi, le nombre de participants a triplé et
les cours sont de plus en plus diversifiés.

Mohamed Barouti et Kevin Bombardier, formateurs en
informatique chez Actions interculutrelles.

Les cours en informatique de Actions
interculturelles :
Internet 1 : Familiarisation avec l’ordinateur, la navigation
sur internet, les courriers électroniques, clavardage.
Internet 2 : Sécurité (virus, pare-feu, hameçonnage),
multimédia, téléchargements. (*)

Initiation à l’informatique : Voir les composantes de
l’ordinateur et ses périphériques, gérer les dossiers et les
D'ailleurs, les cours acquièrent de plus en plus de notoriété fichiers et étudier les paramètres de l’ordinateur. (*)
et gagne en popularité. « La qualité des cours donnés
attire l’entourage des participants qui suggèrent les cours Word de Base : Mise en page de document simple, puce,
aux membres de leurs familles et à leurs amis », déclare numéros, bordures. (*)
Kevin Bombardier, formateur chez Actions interculturel- Excel de base : Fonctions de base, mise en forme, base de
les. Il y a même des enfants qui ont offert les cours à leurs données. (*)
parents et grands-parents pendant la période des Fêtes.
Appareils photo numériques : Transfert, classement,
retouche et sauvegarde des photos. (*)
La prochaine série de cours commencera le 5 avril 2010.
Les inscriptions sont ouvertes, vous pouvez dès Cours privés : Pour répondre aux questions personnelles des
maintenant contacter madame Liette Willard au participants ou poursuivre une formation privée en accéléré.
819 822-4180. Pour connaitre le CACI le plus proche de (**)
chez vous et pour plus d’informations, visitez nos sites
internet au : www.aide.org ou www.aide-internet.org.
(*) : 6 séances de 1 h 30 chacune pour 54 $
(**) : 6 heures pour 120 $
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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

Pour une société riche de sa diversité!
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