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L’Initiative Dialogue + en action vise à créer des espaces de dialogue interculturel
et à mobiliser les jeunes!
Sherbrooke, le 18 septembre 2020 – Actions interculturelles est heureux d’annoncer une aide
financière de 108 717 $ pour la réalisation de son projet Dialogue + en action accordée par le
ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) dans le cadre de son
programme Mobilisation-Diversité.
Le projet Dialogue + en action vise à renforcer le dialogue social et interculturel dans la société et à
promouvoir la mise en place de conditions gagnantes générées par des jeunes afin de favoriser un
vivre-ensemble harmonieux. Cette initiative aborde la diversité culturelle en tant que richesse à
travers une campagne de sensibilisation. Le projet fera de plus appel à la collaboration des
partenaires locaux tels l’Université de Sherbrooke, la Ville de Sherbrooke, des organismes
communautaires, des entreprises ainsi que des acteurs du milieu qui réaliseront des interventions
publiques de sensibilisation au dialogue interculturel positif. Le projet permettra également la relance
de la campagne « On se ressemble palus qu’on pense », qui diffusée à l’automne 2018 avait généré
d’importantes retombées dans la communauté.
Le projet comporte un volet important qui permettra à des jeunes leaders Dialogue + de se mobiliser
et de s’impliquer pour une société plus inclusive. Ceux-ci pourront développer davantage leur
leadership en étant soutenus par l’équipe du projet pour organiser des activités telles des espaces de
dialogue et des interventions publiques auprès d’acteurs ciblés.
« Donner la parole aux jeunes, favoriser la mobilisation du milieu et contribuer à l’intégration des
personnes issues de l’immigration par les échanges ; ce projet rassembleur demeure en ligne directe
avec les orientations du Ministère. Ainsi, nous accordons avec fierté un appui financier à cette
initiative qui aura un impact positif sur l’ensemble de la collectivité sherbrookoise. »
Nadine Girault, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et ministre des
Relations internationales et de la Francophonie
« Il émerge par l’interaction entre les cultures des intérêts communs qui rassemblent et engendrent des
échanges enrichissants. Et qui de mieux placés que les jeunes pour valoriser le dialogue interculturel positif et
permettre la promotion de valeurs et de gestes qui favorisent les relations harmonieuses ? Je félicite Actions
interculturelles et ses partenaires pour cette belle initiative d’actions concrètes pour mieux vivre ensemble
dans notre société pluraliste. »
Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement
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« Une des grandes forces du projet est de positionner les jeunes comme acteurs de changements et
de favoriser leur implication dans la communauté. Ce projet leur donne des outils pour développer
leur leadership, aller parler dans les médias et dans les instances de la région pour proposer des
solutions novatrices pour prévenir la discrimination et mettre en valeur des éléments partagés par
les différentes collectivités », indique les deux coprésidents du projet, madame Annie Godbout,
conseillère municipale à la Ville de Sherbrooke et présidente du comité des relations interculturelles
et de la diversité ainsi que monsieur David Morin, professeur à l’Université de Sherbrooke, cotitulaire
de la Chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l’extrémiste violents.
« La force de ce projet est la contribution des jeunes leaders et des partenaires du milieu. Je les
remercie vivement pour leur implication » mentionne monsieur Mohamed Soulami, directeur général
d’Actions interculturelles.
Les jeunes de 15 à 30 ans qui souhaitent s’impliquer dans le projet pourront le faire de différentes
façons et selon leurs intérêts. Ils pourront travailler autant à l’organisation des espaces de dialogue
qu’à la participation aux activités interculturelles ou à la prise de parole lors des interventions
publiques. Les activités se dérouleront jusqu’en mars 2021. Les personnes intéressées à participer à
l'une ou l'autre des activités prévues dans ce projet pourront communiquer au 819 822-4180 ou
encore par courriel à aide@aide.org. Toutes les activités seront organisées en tenant compte des
mesures sanitaires de sécurité mises par le gouvernement, dans le contexte de la COVID-19.
Le programme Mobilisation-Diversité
Le programme Mobilisation-Diversité du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration a pour but de favoriser la pleine participation en français des personnes immigrantes à
la société et de réunir les conditions propices à l’attraction et à l’établissement durable dans les
régions du Québec.
À propos d’Actions interculturelles
Actions interculturelles est une organisation à but non lucratif qui a pour mission de valoriser l'apport
de la diversité culturelle à notre société en favorisant le partage entre les différentes communautés
d’ici ou d’ailleurs. Ses projets variés rejoignent divers publics dans un but d’éducation, de
sensibilisation au pluralisme et de collaboration à des événements multiculturels.
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