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JEUNES FEMMES D’ICI ET D’AILLEURS EN MODE SOLUTION
Sherbrooke, le 30 septembre 2014 – Une vaste tournée de sensibilisation est
présentement menée par de jeunes participantes d’origine québécoise et immigrante du
projet Jeunes femmes en route vers la réussite d’Actions interculturelles. Leur objectif :
conscientiser la population et les instances aux divers obstacles qu’elles rencontrent
sur le marché de l’emploi.
À cet effet, quelques-unes d’entre elles participent à l’émission Inter-Actions, diffusée sur
les ondes de MAtv, alors que d’autres prévoient la tenue d’un midi-carrière pour les jeunes
au mois de novembre. Les jeunes femmes de 18 à 25 ont également participé à la
production de capsules vidéo et d’articles de blogues, le tout dans le but d’exposer les
problèmes de discriminations et les défis de la conciliation travail-études et de
l’intégration professionnelle, entre autres.
« Ces actions sont de belles opportunités pour les jeunes femmes de témoigner
des obstacles qui leur nuisent sur le marché de l’emploi. La trentaine de
participantes impliquées dans ces activités d’échanges et de sensibilisation
représentent parfaitement les préoccupations d’une jeune génération de
femmes qui désire mieux se faire comprendre! » - Mohamed Soulami, directeur
général d’Actions interculturelles.
Outre ces actions, la majeure partie de la tournée de sensibilisation consiste à plusieurs
rencontres avec les instances. Tout a commencé par une visite à la Table de concertation
Jeunesse de l’Estrie, qui a été suivie de deux rencontres où plus d’une quinzaine d’acteurs
représentant les milieux sociaux, politiques, économiques, communautaires et éducatifs de
la région de l’Estrie étaient présents.
Daniela Ortiz Orjuela, participante de Jeunes femmes en route vers la réussite, revient sur
son expérience d’animation lors de l’une de ces rencontres et semble enthousiaste pour la
suite des choses
« Nous avons eu l’impression d’être vraiment entendues lors de ces rencontres. C’est
une chance unique pour nous de discuter de plusieurs enjeux avec des gens aussi
influents que le député Luc Fortin, qui s’est d’ailleurs montré sensible à nos
préoccupations et nous a assuré qu’il parlerait au ministre de l’Éducation de certains
dossiers, dont l’aide financière et la conciliation Études-Travail. »
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Cette initiative financée par Condition féminine Canada s’insère bien dans le cadre de la
Semaine des rencontres interculturelles, qui débutait hier et qui met en valeur les
apports de la diversité culturelle. En effet, les actions de ces jeunes femmes permettent
d’accomplir une plus grande concertation et une meilleure compréhension des enjeux liés
au parcours socioprofessionnel de ces jeunes Québécoises et Néoquébécoises.
Gageons donc que d’ici la fin de l’année, vous continuerez à entendre parler d’elles et des
solutions qu’elles désirent mettre en place pour faire de notre société un milieu inclusif et
riche de sa diversité.
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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 :
Claudia Toussaint 819 822-4180 cell : 819 919-3624 claudia.toussaint@aide.org

Quelques participantes de Jeunes femmes en route vers la réussite lors d’une rencontre avec plusieurs intervenants et
représentants politiques (Luc Fortin, député provincial de Sherbrooke à l’Assemblée nationale; Viviane Doré-Nadeau,
directrice de ConcertAction femmes Estrie; Nancy Gosselin, attachée politique du député fédéral Pierre-Luc Dusseault;
Patricia Gardner, conseillère au CJE Sherbrooke; Natalie Durocher, coordonnatrice du programme Conciliation étudestravail de Sherbrooke; Mohamed Soulami, directeur général d’Actions interculturelles.
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