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Pour diffusion immédiate
LANCEMENT DU BALADO ON SE RESSEMBLE + QU’ON PENSE
Sherbrooke, le 26 mars 2021 – C’est avec grand plaisir qu’Actions interculturelles annonce le lancement officiel
de son balado On se ressemble + qu’on pense dans le cadre du projet Dialogue+. Des partenaires de la région
ainsi que des jeunes leaders Dialogue+ s’associent à cette grande initiative dans le cadre de la campagne de
sensibilisation portant le même nom, lancée plus tôt cette année.
Le balado vise à renforcer le dialogue social et interculturel dans la société et à positionner le dialogue
interculturel comme une condition gagnante afin de favoriser un vivre-ensemble harmonieux. Cette initiative
aborde la diversité culturelle en tant que richesse à travers une série de balados qui donne la parole à des jeunes
issus principalement des communautés culturelles. Tout comme la campagne On se ressemble + qu’on pense,
ce balado illustre de façon concrète comment, au-delà des différences culturelles, on se ressemble. Les
différences ne sont pas des menaces, les différences enrichissent la société.
Dans chacun des balados, des espaces de dialogue sont créés pour permettre aux différent(e)s participant(e)s
d’échanger autour de sujets comme le racisme et les préjugés dans le but de connaître davantage la population
issue de l’immigration et ainsi contribuer à la lutte contre la discrimination et le racisme. C’est d’une manière
décontractée que le balado met la table pour une discussion qui met de l’avant l’apport des différents bagages
culturels. Tous les jeunes de la communauté sont invités à se joindre au mouvement avec leurs idées, afin de
continuer à développer ce projet qui aura deux épisodes par mois.
Il est possible d’accéder aux épisodes du balado sur les différentes plateformes audio comme Spotify ou sur les
plateformes vidéo comme YouTube. Toutes les personnes sont invitées à les écouter et à les partager. C’est ainsi
que nous allons continuer ensemble à faire de Sherbrooke une ville plus accueillante et plus inclusive.
Veuillez prendre note que le mardi 30 mars prochain, nous tiendrons un vernissage virtuel intitulé « Les arts de
la diversité » qui est une activité organisée en collaboration avec le Collège Mont Notre-Dame de Sherbrooke.
Lors de cette activité nous présenterons notre Balado On se ressemble + qu’on pense. Voici les informations
pour y participer :
Sujet : Vernissage virtuel « Les arts de la diversité »
Heure : 30 mars 2021 18:30 Heure normale de l’Est (États-Unis et Canada)
Lien Zoom : https://zoom.us/j/91779120280?pwd=ekdGWjl5VGFPRkJWMnpsdE8zWml1Zz09
ID de réunion : 917 7912 0280
Code secret : 423543
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À propos du projet Dialogue+
Le projet Dialogue+ propose une série d’actions publiques pour redynamiser les relations ethnoculturelles et
favoriser une plus grande mobilisation des jeunes, qu’ils soient Canadiens d’origine ou issus de différentes
communautés culturelles. Ce projet visant à donner la parole aux jeunes afin de prévenir la discrimination et la
radicalisation violente est réalisé avec la participation financière du gouvernement du Québec. Grâce à cet appui
précieux, les jeunes leaders du projet ont l’opportunité de créer des espaces de dialogue et de faire des
interventions publiques afin de favoriser les rapprochements interculturels : https://www.aide.org/dialogueplus/
À propos d’Actions interculturelles
Actions interculturelles célèbre cette année 30 ans de projets, d’activités, de recherches et de formations
mettant de l’avant une société riche de sa diversité. Que ce soit pour les aînés, les femmes, les jeunes, les
personnes handicapées, les personnes avec un casier judiciaire ou l’intégration en emploi, tous ses 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. Convaincue que « la diversité, c’est du monde », Actions
interculturelles favorise l’intégration socioculturelle et économique des immigrants tant en région qu’à l’échelle
provinciale, fédérale et internationale : http://www.aide.org/
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