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Nous pouvons voir ici les 30 chefs de tables représentant différentes nationalités lors du lancement du nouveau
logo des 20 ans de Actions interculturelles.

Le Souper des Peuples du monde de Actions interculturelles a été à l’image de son
prédécesseur en 1990 : couronné de succès.

C’est au prestigieux Delta de Sherbrooke que les 200 invités ont participé au Souper des
Peuples du Monde édition 2010. En effet, dès 16 h 30, plusieurs journalistes et photographes
de la région étaient présents afin d’assister à la conférence de presse présentant l’événement
qui se voulait une façon de célébrer les 20 ans de l’organisation. C’est à ce moment que le
président François Godbout et le directeur général Mohamed Soulami en présence des 30
chefs de tables et de différents partenaires pancanadiens de la francophonie, en ont profité
pour dévoiler le nouveau logo de Actions interculturelles qui souligne son anniversaire.
Par la suite, les invités étaient conviés à un coquetel leur permettant de se divertir tout en
apprenant davantage sur les différents services de l’organisme grâce aux informations
regroupées dans les stations représentant chacun des axes d’intervention. Ce moment fut
également l’occasion aux uns et aux autres de discuter et d’établir de nouveaux contacts.
D’ailleurs des invités tels que Monique Gagnon-Tremblay, députée de Saint-François et ministre
des Relations internationales et ministre responsable de la Francophonie, Pierre-Hugues
Boisvenu le sénateur et la conseillère municipale Nathalie Goguen étaient présents pour la fête.

Tous les sens à l’honneur
L’ouverture officielle de la soirée a été marquée par la
présentation des 30 chefs de tables. Au son de
musiques traditionnelles provenant de divers pays, les
chefs de tables, vêtus majoritairement d’un habillement
représentant leur culture, sont montés à tour de rôle sur
scène afin de souhaiter la bienvenue aux invités dans
leur langue d’origine. Ce moment fut particulièrement
intéressant, car il a permis de voir et d’entendre toute la
richesse de la diversité culturelle qui était présente dans
la salle.
Que dire du repas servi par le Chef du Delta! Les cinq
services représentant les continents ont su ravir les plus
fins palais! Mentionnons également la présence du
groupe Latino, une troupe de danse d’origine
colombienne colorée et du groupe N’TI originaire du
Cameroun. Grâce à leur présence, le repas fut bercé par
une ambiance vivante invitant à la fête.

Notre comité d’accueil: Claudia Velez, Liette Willard Charline Raby, Emmanuel
Tulomba Veza et Germaine Ntebe

Émotions et reconnaissance
Parmi les moments forts de la soirée, mentionnons les
hommages rendus aux cinq présidents du conseil
d’administration : Vilmond Martel, Nicole Chiasson, Jean
de Francesco, Ugo Beaulieu et François Godbout qui ont
à leur tour rendu hommage à quatre employés de Actions
interculturelles. En effet, c’est tout ému et empreint de
gratitude que Liette Willard, François Faucher, Julie Petit
et Mohamed Soulami ont reçu une plaque honorifique
soulignant leurs nombreuses années de bons services au
sein de l’organisme.

Vilmond Martel remettant la plaque honorifique à Liette Willard avec Nadia Karam

Il ne faut surtout pas oublier la clôture de la soirée quand
tous les employés sont montés sur scène pour chanter
joyeux anniversaire en compagnie du musicien québécois
Jean Denis Plante. En même temps, les serveurs du
Delta apportaient les succulents Icebergs d’Antarctique.
Cette soirée fut vraiment un succès sur toute la ligne,
l’animation, le repas, les groupes, les hommages; c’est
un travail colossal qui a été réalisé. C’est 20 ans qui se
sont fêtés en grand! Cet événement démontre de quoi est
capable Actions interculturelles et que l’organisme sera là
pour durer encore et encore.

Les invités appréciant le groupe Latino

Quelques invités et moments mémorables du Souper des Peuples du Monde

Le lancement du tout nouveau logo célébrant les 20 ans de Actions
interculturelles.

Mariame Cissé chef de table du Mali, Arturo Rea administrateur du
CA et Pierre-Hugues Boisvenu sénateur.

François Godbout et sa conjointe Chantale Mofette, Jean de
Francesco et sa conjointe ainsi que Nicole Chiasson.

Le groupe N’TI a su faire monter spontanément sur scène quelques
invités pour danser au rythme du balafon.

Nos deux animatrices de la soirée Bianca Battistini et Léona Nkoghe

Bonne fête Actions interculturelles!
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Rencontres de planification stratégique : «des actions pour renforcer la francophonie
canadienne »
Actions interculturelles a reçu divers partenaires francophones provenant de l’Ontario, de l’Alberta et du Manitoba afin de réaliser deux
projets conjoints basés sur des partenariats solides.

En effet, depuis 2006, Actions interculturelles mène des activités d’échanges avec des organismes de la francophonie canadienne. Ces
actions ont connu un développement majeur à la suite des journées d’échanges organisées à Québec en octobre 2008, en marge du
Sommet de la Francophonie, car toutes les provinces canadiennes et les Territoires du Nord-Ouest ont participé. La dernière rencontre,
organisée à Sherbrooke en octobre 2009 a réaffirmé la volonté des organismes de la francophonie canadienne de se renforcer en
mettant en œuvre des projets communs. Un an plus tard, ces rencontres de planification stratégique ont été saluées par tous les
participants qui considèrent que la volonté de travailler ensemble, exprimée lors des Journées d’échanges sur le français, porteur de
diversité culturelle, à partir de la société civile tenues à Québec en octobre 2008, reste forte.
Les participants ont opté pour une intensification des échanges d’approches, d’outils et d’information pour mieux se renforcer et
accroître l’efficacité de leur partenariat. Finalement, les échanges ont contribué à l’ouverture de nouveaux horizons et favorisé la
continuation des partenariats.

Nous pouvons voir sur cette photo quelques participants aux Rencontres de planification stratégique : «des actions pour renforcer la
francophonie» : Clément Bamback du Manitoba, Bintou Sacko du Manitoba, Édith Bédard de l’Ontario et Mohamed Soulami de Actions
interculturelles.
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Des nouveaux citoyens canadiens en cette semaine de la citoyenneté
Chaque année, au mois d’octobre, se produit un
événement majeur au Canada : La Semaine de la
citoyenneté. Cet événement permet à chaque individu
de mettre l’accent sur les droits, les privilèges, les
devoirs et les responsabilités liés à la citoyenneté. C’est
aussi l’occasion pour des immigrants de recevoir le statut
de citoyen canadien.

À cette occasion, Actions interculturelles en
collaboration avec Citoyenneté et Immigration Canada,
a coorganisé, pour une troisième année consécutive, une
cérémonie d’assermentation de nouveaux citoyens
canadiens qui s’est déroulée au Musée de la nature et
des sciences de Sherbrooke.
La cérémonie d’assermentation fut présidée par
monsieur le Juge Gilles H. Duguay en présence de
l’honorable Pierre-Hugues Boisvenu, sénateur, invité
d’honneur, de monsieur Serge Cardin, député de
Sherbrooke, monsieur Bernard Sévigny, maire de
Sherbrooke et de monsieur Pierre Mc Cann,
représentant madame France Bonsant, députée de
Compton-Standstead.

Le serment officiel

Actions interculturelles a encore une fois démontré toute son expertise
dans l’organisation de tels événements et peut d’ores et déjà affirmer
que l’expérience sera renouvelée. Finalement, nous tenons à féliciter
tous les immigrants qui ont reçu leur citoyenneté canadienne et nous
leur transmettons tous nos vœux de bonheur.

Nouvelle session de cours d’informatique
Actions interculturelles offre des cours d’informatique et la nouvelle session commencera au début janvier 2010. Nos formateurs se feront

un plaisir de vous donner des cours en informatique dans les Centres d’Accès communautaire à Internet (CACI), où il règne une agréable
ambiance d’apprentissage. Les sessions durent six semaines à raison d’une période de 1 h 30 par semaine!
Deux cours sont offerts gratuitement :
Initiation à Internet : Initiation à l’ordinateur, recherche internet, courriels, etc.
Informatique débutant : Composantes de l’ordinateur et ses périphériques, gérer les dossiers et les fichiers, paramètres de l’ordinateur,
logiciels.
Les autres cours sont offerts au coût de 60 $ pour la durée de la séance.
Internet 2 : Sécurité (virus, pare-feu, hameçonnage), multimédia, téléchargements.
Word de Base : Mise en page de document simple, puce, numéros, bordures.
Excel de base : Fonctions de base, mise en forme, base de données.
Caméra numérique : Transfert, classement, retouche et sauvegarde des photos.
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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.

2- Recherches et développement des
connaissances et pratiques sur la gestion de la
diversité culturelle

Contribuer au développement des relations internationales
fondées sur la diversité culturelle et l’interdépendance. Il a
aussi pour objectif de renforcer les liens au sein de la
francophonie canadienne et internationale.

Participer activement au développement et à la diffusion des
connaissances et des pratiques sur la gestion de la diversité
culturelle 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.

4- Développement international et francophonie

Pour vous tenir au courant de nos projets et de nos activités,
visitez notre site internet au : www.aide.org 6

