COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Dévoilement du président d’honneur du premier gala reconnaissance

« La diversité notre affaire! »
Sherbrooke, le 6 mai 2013 - C’est aujourd’hui que le comité organisateur, les membres
d’Actions interculturelles, dévoilaient la personnalité qui agira à titre président d’honneur du
premier gala « La diversité notre affaire » : M. Réjean Hébert, ministre de la Santé et des
Services sociaux, ministre responsable des Aînés et ministre responsable de la région de
l’Estrie.
« Les nouveaux arrivants qui s'établissent en Estrie ont encore trop de difficulté à intégrer le
marché du travail. Le taux de chômage des nouveaux arrivants est bien au--‐dessus de la
moyenne estrienne et nous nous devons d'entreprendre des actions afin de remédier à cette
situation. Voilà pourquoi je salue les initiatives d’AIDE », a mentionné le Ministre Hébert.
C’est en présence d’Ugo Beaulieu, président d’Actions interculturelles, de Mohamed Soulami,
directeur général de l'organisation, de Roxana Giraldez, membre du conseil d'administration et
membre du comité organisateur du gala et, bien entendu, du ministre de la Santé que ce
dévoilement a eu lieu. « Avec le gala et les prix de la diversité, c'est maintenant le temps de
souligner la créativité de nos employeurs qui, par des actions innovantes et positives,
favorisent l'intégration des nouveaux arrivants à notre société québécoise », a ajouté Réjean
Hébert.
Les personnes souhaitant soumettre un dossier ont jusqu’au 15 juillet pour le faire. Ces
candidats devront mettre en valeur leur entreprise ou leur organisme ayant mis en place des
projets innovants d’intégration de main-d’œuvre issue de l’immigration. Également, les
entrepreneurs immigrants ayant contribué, par leur entrepreneuriat, à l’essor économique de
la région de l’Estrie peuvent soumettre leur candidature. Le jury indépendant, constitué de
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représentants des milieux des affaires, institutionnel et juridique, analysera les dossiers reçus
et déterminera les finalistes dans les cinq catégories suivantes : microentreprise (10
employés ou moins), moyenne entreprise (10 à 99 employés), grande entreprise (100
employés ou plus), secteur public ou parapublic et enfin, entrepreneur immigrant. Les
finalistes seront connus du public le 19 août. Cette première édition culminera le 17 octobre,
au Théâtre Granada de Sherbrooke, alors que se déroulera la soirée de gala récompensant les
lauréats.
Pour avoir accès au dossier de mise en candidature ou pour avoir plus de détails sur le gala et
les prix de la diversité, toute personne intéressée peut se rendre au www.aide.org/gala2013.

À propos d’Actions interculturelles
Fort de son expertise interculturelle, Actions interculturelles mène des actions de
sensibilisation

et

d’éducation

interculturelles

et

favorise

le

développement

des

connaissances et des pratiques sur la gestion de la diversité culturelle. Il se consacre aussi à
l’éducation fonctionnelle en alphabétisation technologique. Son implication dans la société
canadienne a été reconnue à plusieurs reprises. Actions interculturelles est d’ailleurs
récipiendaire de nombreux prix dont Hommage aux actions interculturelles en Estrie, en
2006 et 2008, et Hommage bénévolat Québec en 2007.
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