COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Femmes aux sommets : pour « donner à la suivante »
Sherbrooke, le 27 avril 2015 – L’équipe d’Actions interculturelles était fière de lancer une
quatrième cohorte sherbrookoise du projet Femmes aux sommets, le mercredi 22 avril
dernier, au restaurant OMG Burger de Sherbrooke.
Pour l’organisation, c’est quatre ans d’ouverture sur le monde, de partage de connaissances
et de solidarité féminine que cette nouvelle cohorte sherbrookoise met en valeur.
Rappelons que ce projet, subventionné par le Secrétariat à la condition féminine du
gouvernement du Québec, propose aux participantes un jumelage interculturel, un
programme de mentorat et divers ateliers de formation, afin de les amener à développer
leur leadership et leur confiance pour mieux intégrer les milieux décisionnels.
Un maillage personnalisé
Cette année, six marraines d’expérience de toutes origines qui croient à la cause des femmes
seront jumelées à 12 participantes. Plus que des conseillères, les marraines deviennent des
modèles pour les participantes en leur partageant leur vécu, leurs connaissances et leurs
conseils. Les maillages sont établis en fonction des intérêts et des besoins des participantes
compatibles au profil d’une des marraines.
« Pour moi, qui étudie en politique, être jumelée à Vicki May Hamm a été une expérience
inoubliable. C’est une femme forte qui m’inspire, car elle parvient à être près de ses citoyens,
gérer plusieurs dossiers à la fois tout en étant présente en tant que mère de famille », explique
Mélanie Lemay, ancienne participante de la cohorte 2014.
« Je reconnais la valeur de ces jumelages entre des gens d’ici et d’ailleurs qui permettent de
bâtir des relations et faire du réseautage. J’ai su que l’une de mes participantes s’intéresse à la
politique municipale et à l’environnement. En tant que marraine, j’entrevois déjà lui faire
découvrir des projets novateurs au niveau de la gestion, notamment en ce qui concerne les
matières résiduelles », lance Annie Godbout, tout sourire.
Des formations enrichissantes
Le projet comprend également diverses formations, dont « Leadership au féminin » et
« Intelligence émotionnelle », données à Sherbrooke par Mme Jocelyne Lebel, formatrice et
marraine chaque année, depuis les tout débuts du projet. « Je me souviens des personnes qui
m’ont aidée dans ma jeunesse. Ma carrière est comme celle de nombreuses femmes, c’est-à-dire
parsemée de bonds en avant qui m’ont permis d’arriver là où je voulais. Il me fait plaisir de
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redonner au suivant, en quelque sorte, et de me sentir utile aux participantes qui me sont
confiées », soutient-elle.
S’ouvrir à la diversité
En plus de ce transfert de connaissances entre marraines et participantes, toutes les
femmes inscrites dans le projet bénéficient d’un jumelage interculturel, ce qui leur permet
de s’aider mutuellement et de s’ouvrir à d’autres cultures, comme le stipule Mohamed
Soulami, directeur général d’Actions interculturelles : « En plus de permettre un
rapprochement interculturel, le jumelage est une belle façon pour les participantes
d’approfondir leurs apprentissages, car mises en équipe de deux, elles peuvent ainsi s’entraider
et partager ensemble cette expérience ».
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 : Liste des duos de participantes et des marraines 2015
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