Bulletin spécial
août 2018

L’honorable Pablo Rodriguez vient à la rencontre des
Jeunes leaders « Dialogue Plus »

Lundi 13 août 2018, l’équipe d’Actions interculturelles ainsi que les Jeunes leaders du projet
« Dialogue Plus » ont reçu l’honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et
du Multiculturalisme, afin de lui présenter les diverses initiatives mises en place par les jeunes
leaders du projet pour favoriser le dialogue interculturel qui est à la base du vivre-ensemble.
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UNE RENCONTRE ENRICHISSANTE POUR LES JEUNES LEADERS
« DIALOGUE PLUS »
Sur place, les Jeunes leaders accompagnés des coprésidents de « Dialogue Plus » madame Annie Godbout et
monsieur David Morin ont présenté les objectifs du projet ainsi que les actions qu’ils mettent en place pour
promouvoir l’inclusion et prévenir la radicalisation. Le comité était représenté par mesdames Camille Leblanc,
Jovana Mojovic, Isaïa Neeson et Fatéma-Zahrae Lekhel Jeunes leaders venus expliquer au ministre comment les
jeunes s’impliquent au quotidien afin de mettre en valeurs les ressemblances et ce qui unit les gens peu importe les
communautés d’origine. Lors des échanges, les coprésidents ont tenu à mentionner qu’il est important de continuer de
favoriser les occasions de dialogue pour mettre en place des conditions gagnantes pour un vivre-ensemble
harmonieux. C’est de cette façon que l’on peut faire tomber les barrières et favoriser l’accueil et l’intégration des
jeunes dans leur milieu.
Après son expérience autour de la table de discussion, l’honorable Pablo Rodriguez a mentionné « Je suis content
d’être venu rencontrer les Jeunes Leaders du projet Dialogue Plus. C’est bien de voir ces jeunes qui agissent comme
agents de changement ».
À propos de cette initiative, madame Louise Gagné, présidente du conseil d’administration d’Actions interculturelles
s’est dite ravie. Elle mentionne : « Je suis fière d’avoir assisté à cette rencontre entre les jeunes et notre nouveau
ministre du Patrimoine canadien. « Dialogue Plus » est une belle initiative tout comme l’ensemble des projets
d’Actions interculturelles afin de permettre le partage entre les différentes communautés d’ici ou d’ailleurs pour que
notre société soit riche de sa diversité ».
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LA RENCONTRE EN IMAGES

Les Jeunes leaders ont pu profiter de cette belle
rencontre pour présenter leur bulletin
d’accomplissements qui relate l’ensemble des
activités réalisées jusqu'à présent dans le cadre
du projet.
Le ministre du Patrimoine canadien et du
Multiculturalisme a souligné le leadership des
Jeunes Leaders qui s’impliquent sur plusieurs
enjeux liés à l’intégration et à la prévention de
la radicalisation.

L’échange a aussi permis d’expliquer toute
l’origine de la démarche et l’importance de
l’implication dans ce projet pancanadien qui
est réalisé dans 5 villes : Sherbrooke, Ottawa,
Moncton, Québec et Hamilton.

De son côté, l’honorable Pablo Rodriguez
nous a partagé son histoire. Nous avons pu
apprendre que le ministre d’origine argentine
est arrivé au Québec comme réfugié et qu’il a
grandi à Sherbrooke.
Un moment de partage bien apprécié par les
gens présents.
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UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES

L’équipe d’Actions interculturelles tient à remercier l'honorable Pablo
Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme
accompagné de son équipe du Patrimoine canadien ainsi que madame
Jacqueline Belleau, présente au nom de l'honorable Marie-Claude
Bibeau, ministre du Développement international.
Finalement, nous souhaitons remercier tout spécialement nos partenaire pour leur aide
précieuse dans la réalisation du projet Dialogue Plus.
Activité organisée par

Restons en contact!
Consultez notre page Facebook : Actions Interculturelles
Vous pouvez aussi visiter la page Facebook du projet Dialogue Plus :
Dialogue Plus - Actions Interculturelles.
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