COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
UN NOËL INTERCULTUREL DES AÎNÉS POUR BRISER L’ISOLEMENT
Sherbrooke, le 12 décembre 2014 – Le Comité interculturel des aînés d’Actions interculturelles tenait,
le vendredi 12 décembre 2014, la 5e édition de son événement Noël interculturel des aînés à la salle du
Parvis de Sherbrooke.
Sous le signe de l’ouverture interculturelle et intergénérationnelle, cette activité annuelle a rassemblé
plus d’une centaine d’aînés d’ici et d’ailleurs ainsi que des jeunes de toutes origines dans une ambiance
festive et chaleureuse afin de briser l’isolement et partager des valeurs humanistes d’amour et de paix.
L’événement a pu compter sur la présence de plusieurs dignitaires, dont M. Pierre-Luc Dusseault, député
fédéral de Sherbrooke, M. Luc Fortin, député provincial de Sherbrooke et Mme Annie Godbout,
conseillère municipale et présidente du CRID.
« Le temps des Fêtes a toujours été une période de partage, d’amour et d’amitié.
L’équipe d’Actions interculturelles est heureuse de mettre sur pied une fête de Noël
sous le signe du rapprochement », soutient le directeur général d’Actions interculturelles,
M. Mohamed Soulami.
Mme Rollande Petit, présidente du Comité interculturel des aînés, a renchéri :
« Je suis heureuse que le Comité interculturel des aînés brise les stéréotypes. Peu
importe notre âge, nous sommes proactifs et nous avons beaucoup à offrir à la société.
Nous avons un grand rôle à jouer dans la transmission des valeurs de paix et d’unités.
Constater que des jeunes et des aînés de toutes les cultures se déplacent pour venir à
l’une de nos activités comme le Noël interculturel nous fait le plus grand plaisir. »
À la suite du repas et de la mémorable prestation de la chanteuse Anita Lessard, de nombreux cadeaux
ont été distribués aux personnes présentes grâce à la générosité de plusieurs commanditaires.
UN PEU PLUS SUR LE COMITÉ INTERCULTUREL DES AÎNÉS
Le Comité interculturel des aînés a organisé près de 50 activités ouvertes à tous les aînés depuis 2010
dans le but de favoriser les échanges interculturels et intergénérationnels. Ces événements et formations
ont rejoint au total environ 2 000 participants
Au cours des dernières années, des aînés d’ici et d’ailleurs ont pu apprendre, par exemple, l’art du
soufflage de verre, visiter l’abbaye Saint-Benoît-du-Lac, rencontrer le maire et les conseillers municipaux
de Sherbrooke à l’Hôtel de Ville ou encore pratiquer la Zumba, entre autres. Pour plus d’information sur
le comité ou à propos des activités offertes, visitez le site Web www.aide.org.
- 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.
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