COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Fêtons les aînés d’ici et d’ailleurs
Sherbrooke, le 22 mai 2013 – C’est le 21 mai dernier que le Comité interculturel des aînés,
initié par Actions interculturelles, se réunissait en compagnie de personnes d’origines diverses
pour souligner leur deuxième année d’activité grâce à la journée de festivité « Aînés en fête ».
C’est en présence d’une cinquantaine d’aînés d’ici et d’ailleurs qu’a eu lieu la célébration qui
s’est déroulée à la Fabrique de la Paroisse du Précieux-Sang, à Sherbrooke. Au programme,
plusieurs activités étaient offertes aux participants afin de créer des rapprochements entre les
cultures et les générations. Cette journée de festivités était un bel exemple de partage de
connaissances entre québécois et néo-québécois, comme quoi tous peuvent tirer profit de la
diversité culturelle.
Depuis maintenant deux ans, le Comité interculturel des aînés organise des activités ou
formations mensuelles pour aider les personnes d’ici et d’ailleurs à sortir de l’isolement et à se
créer un réseau d’entraide solide. Ces activités permettent à certains de pratiquer la langue
française, alors que d’autres en profitent pour développer leur habileté sociale et s’ouvrir à de
nouvelles cultures.
Avec notre nouvelle carte de membre au coût de 5 $, toute personne de 55 ans et plus peut
assister à la majorité de nos activités payantes, et ce, durant une année complète! Cette carte
est disponible lors d’activités ou en communiquant avec Geneviève Béliveau au 819 822-4180
ou à genevieve.beliveau@aide.org.
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.
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