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Des jeunes femmes en route vers la réussite
reçues à la Chambre des communes
Sherbrooke, le 31 mars 2015 – Après avoir déposé le sommaire de la recherche-action
« Jeunes femmes en route vers la réussite » à l’Assemblée nationale en février dernier, Actions
interculturelles rencontre aujourd’hui des ministres à la Chambre des communes.
En effet, en plus de visiter le Parlement, les femmes qui ont participé à l’élaboration du projet
auront l’opportunité d’échanger avec plusieurs ministres, dont les Honorables Jason Kenney,
Kelly Leith et Chris Alexander.
Une expérience unique pour les jeunes femmes
Fruit d’un travail remarquable, le projet a été mené par une quarantaine de femmes d’ici et
d’ailleurs et s’inscrit dans le cadre du programme de Promotion de la femme de Condition
féminine Canada. Véritables actrices de changement, elles s’affairent depuis plusieurs mois à
identifier les obstacles reliés à l’éducation et à l’emploi que rencontrent les jeunes femmes de
18 à 25 ans et qui nuisent à leur plein épanouissement économique. Elles y sont parvenues par
le biais de groupes de discussion, des formations d’appoint, des tournées de sensibilisation et
de visibilité ainsi qu’en organisant des rendez-vous avec des personnes influentes. Elles ont
abordé de nombreuses questions épineuses, dont celles portant sur l’égalité entre hommes et
femmes, la discrimination basée sur le sexe et l’origine, et la conciliation travail/études.
« Ces femmes ont rejoint près de 500 personnes, dont plusieurs intervenants et représentants des
instances régionales et municipales pour assurer une meilleure compréhension des enjeux liés au
parcours socioprofessionnel de ces jeunes Québécoises et Néoquébécoises. Leur implication et la
qualité de leur engagement sont admirables », souligne Jacques Vidal, président du conseil
d’administration d’Actions interculturelles.
« En comptant sur l’appui de plusieurs acteurs du milieu, ces participantes sont maintenant
prêtes à présenter le fruit de leurs efforts et proposer 10 solutions qui concernent divers paliers
d’intervention afin de développer des outils, un réseau et des techniques qui enrichiront leurs
perspectives économiques. L’équipe d’Actions interculturelles est fière de leur travail et est
heureuse d’assister au dépôt de leur sommaire de réflexion », renchérit Mohamed Soulami,
directeur général d’Actions interculturelles.
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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 tant en région qu’à l’échelle
provinciale, fédérale et internationale.
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p. j. Sommaire des propositions
Lien vers le document Réflexion sur la situation des jeunes femmes en Estrie :
www.aide.org/sommaire_reflexion_cfc.
Source et information :
Annie Roy
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