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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Actions interculturelles rayonne
au Gala Reconnaissance Estrie 2015
Sherbrooke, le 21 février 2015 – C’est avec beaucoup de fierté qu’Actions interculturelles a
participé à l’édition 2015 du Gala Reconnaissance Estrie qui se déroulait le vendredi 20 février
dernier à l'hôtel Delta de Sherbrooke.
Cette soirée, organisée par la Chambre de commerce de Sherbrooke, récompense les
entreprises qui font preuve d'innovation et de leadership dans leur domaine d'expertise.
C’est en valorisant la richesse de la diversité culturelle depuis 25 ans qu’Actions
interculturelles s’est taillée une place parmi les finalistes de la catégorie « OSBL ». Par son offre
de services diversifiée, l’organisation a créé de nouvelles passerelles entre la société, les
employeurs, les immigrants et les différents acteurs du monde de l’éducation, de la culture, de
la recherche et des affaires internationales. Elle y parvient notamment par le biais de
formations, de projets, de recherches, d’activités de sensibilisation et de services-conseils en
gestion de la diversité culturelle.
L’équipe d’Actions interculturelles ressort honorée d’avoir fait compétition avec des
adversaires de taille tels que la Société de développement de la gorge de Coaticook et le Centre
culturel de l’Université de Sherbrooke.
« La petite association qui favorisait les échanges culturels sur le campus de l’Université de
Sherbrooke, il y a de cela 25 ans, a pris de l’ampleur au point d’avoir aujourd’hui des retombées
non seulement régionales, mais nationales et pancanadiennes. Alors que l’organisation Actions
interculturelles célèbre cette année son 25e anniversaire, nous sommes très heureux que notre
organisation ait été finaliste au Gala Reconnaissance Estrie 2015 », souligne M. Mohamed
Soulami, directeur général et fondateur d’Actions interculturelles.
«Être finaliste est une fierté en soi et est aussi une juste marque de reconnaissance pour toute
notre équipe. Nous félicitons la Société de développement de la gorge de Coaticook pour avoir
remporté le Prix OSBL », renchérit Jacques Vidal, président du conseil d’administration
d’Actions interculturelles.
Actions interculturelles tient également à féliciter les autres finalistes et les lauréats du Gala
Reconnaissance Estrie 2015 et invite les entreprises et organismes de l’Estrie à poursuivre
dans l’innovation et la création de projets à la hauteur de leurs ambitions.
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À propos d’Actions interculturelles
En 2015, Actions interculturelles célèbre 25 années de projets, activités, recherches et formations visant
à promouvoir la richesse de la diversité culturelle. Que ce soit pour les aînés, les femmes, les jeunes ou
l’employabilité, tous ces services 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. En favorisant
l’intégration socioculturelle et économique des immigrants, Actions interculturelles met de l’avant une
société riche de sa diversité.
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