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Sherbrooke, le 20 mars 2014

Nos aînés se sont rencontrés….et ensemble ils partagent leur diversité!
C’est à l’invitation du maire de Sherbrooke, Bernard Sévigny, en cette semaine de sensibilisation
internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, que les membres du Comité
interculturel des aînés d’Actions interculturelles se sont rendus à l’hôtel de ville de Sherbrooke,
ce matin.
Grâce aux activités du Comité, depuis trois ans, les aînés québécois et immigrants se
rencontrent sur une base régulière, partagent et surtout influencent leurs enfants et petitsenfants sur la diversité et sa richesse :
« Nous sommes la preuve hors de tout doute qu’un des moyens d’éliminer la discrimination est
assurément de briser l’isolement, de se rencontrer et de partager. Ce comité créé par Actions
interculturelles il y a trois ans nous a permis d’être constamment en contact avec des gens
originaires des quatre coins du monde, et nos vifs échanges sont porteurs d’un espoir certain.
Nos enfants et nos petits-enfants nous voient, ils prennent exemple sur nos partages et,
croyez-moi, cela fait toute une différence», de témoigner Mme Rollande Petit, présidente du
Comité interculturel des aînés.
Le Comité a profité de cette visite de l’hôtel de ville pour remettre une lettre au maire afin de
porter notre message d’espoir vers ses collègues ainsi que les élus de la Conférence régionale
des élus afin qu’ils fassent eux aussi le choix de soutenir la création de comités interculturels des
aînés contribuant à briser l’isolement et favorisant l’élimination de la discrimination. De plus, un
bulletin spécial regroupant des portraits d’aînés d’ici et d’ailleurs intitulé « Ils se sont
rencontrés… et ensemble ils partagent leur diversité » a été publié ce matin et remis au maire
ainsi qu’aux conseillères Diane Delisle et Annie Godbout, respectivement responsable des aînés
et du comité interculturel de la Ville de Sherbrooke.
Le directeur d’Actions interculturelles, M. Mohamed Soulami, a profité de l’occasion pour
remercier le gouvernement du Québec pour son soutien, qui a permis la création de ce Comité
interculturel des aînés. Il a aussi remercié la Ville de Sherbrooke pour son accueil, ses initiatives
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et son soutien à l’intention des différentes communautés culturelles de notre ville. « C’est avec
des Comités interculturels actifs et des activités de rapprochement et de compréhension
mutuelle que nous allons éliminer les préjugés et combattre la discrimination », a conclu M.
Soulami.

(30)
À propos d’Actions interculturelles
En 2015, Actions interculturelles célébrera ses 25 années de centaines de projets, événements,
recherche et formations visant à promouvoir la richesse de la diversité culturelle. Que ce soit
pour les aînés, les femmes, les jeunes ou l’employabilité, toutes les actions ne visent qu’un seul
but : le partage entre les différentes communautés d’ici ou d’ailleurs afin de pouvoir bien vivre,
ensemble dans une seule communauté, notre terre d’accueil! En favorisant l’intégration
socioculturelle et économique, Actions interculturelles met de l’avant une société riche de sa
diversité.
Sources :
Communications Actions interculturelles : Claudia Toussaint claudia.toussaint@aide.org
Chargée de projet : Geneviève Béliveau genevieve.beliveau@aide.org
Porte-parole d’Actions interculturelles : Mohamed Soulami, directeur général
mohamed.soulami@aide.org
Porte-parole Comité des aînés : Mme Rollande Petit, présidente

p.j. : Lettre remise au maire de Sherbrooke le 20 mars 2014
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Sherbrooke, le 20 mars 2014
Monsieur Bernard Sévigny
Maire de la Ville de Sherbrooke
Cabinet de la mairie
C.P. 610
Sherbrooke (Québec) J1H 5H9

Monsieur le Maire,
Nous, citoyens de la ville amie des aînés, aimerions vous faire part, en cette journée internationale pour
l’élimination de la discrimination raciale, de notre désir, à titre de Comité interculturel des aînés,
d’informer vos collègues que nous sommes fiers de partager, ensemble, des activités qui nous font non
seulement découvrir nos aînés d’ici et d’ailleurs, mais qui nous permettent de briser l’isolement auquel
ils font parfois face.
Si vous voulez bien dire aussi à vos collègues de la Conférence régionale des élus qu’eux aussi pourraient
supporter les initiatives pour des projets de comités interculturels des aînés, que c’est important et que
c’est un des moyens efficaces pour éliminer la discrimination raciale, puisque nous sommes des modèles
pour nos enfants et petits-enfants. Ils nous voient heureux de partager avec nos semblables venus d’ici
et d’ailleurs; de réaliser de nouvelles recettes d’aînés venus d’ici ou d’ailleurs; de réaliser que ce ne sont
pas EUX et NOUS, mais bien ENSEMBLE, sur cette belle terre d’accueil.
En espérant que les aînés et la diversité feront toujours partie de vos priorités, nous vous remercions,
Monsieur le maire, de porter notre message vers vos collègues du conseil municipal et ainsi que ceux de
la Conférence régionale des élus!

Mme Rollande Petit, Présidente
Comité Interculturel des Aînés
Actions Interculturelles de développement et d’éducation
Sherbrooke, Qc

ACTIONS INTERCULTURELLES
465, rue Lawford, Sherbrooke (Québec) Canada J1G 2C2
Téléphone : 1 (819) 822-4180 Télécopieur : 1 (819) 822-4415
Site Internet : www.aide.org – Courriel : aide@aide.org

