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Communication immédiate
Soirée de festivités du monde : un voyage autour du globe
Saint-Agapit, avril 2019 – Le 30 mars dernier se déroulait la Soirée de
festivités du monde, une initiative du CJE Lotbinière en collaboration avec les
membres du Comité d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes
dans Lotbinière. Malgré la pluie verglaçante, près de 120 personnes étaient
présentes à cette soirée de sensibilisation sur la richesse de l’immigration et
de la grande diversité ethnoculturelle présente dans la région.
Une soirée bien animée!
Pour débuter la soirée, les participants de tous âges ont pu découvrir 10 pays d’où
proviennent des personnes immigrantes établies dans la région grâce à des
kiosques présentant des photos, des objets et des vêtements traditionnels. Tous
avaient alors l’occasion d’échanger avec les exposants afin d’en apprendre
davantage sur leur culture. L’activité s’est
poursuivie avec la lecture d’un conte du monde
abordant l’ouverture à la différence.
L’animation a été réalisée par M. Wahmed Ben Younès, d’origine
berbère de l’Algérie. Un spectacle de danse interactif a ensuite eu lieu,
avec la troupe Danza Mexico ainsi que le danseur Aboubacar Mané,
originaire de l’Afrique de l’Ouest. La soirée s’est terminée avec le DJ
Rich International qui les a fait danser sur des rythmes de partout à
travers la planète.
Cette activité est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, dans le cadre
du Programme Mobilisation-Diversité du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du
Québec. Ce programme vise à appuyer les municipalités ainsi que d’autres organismes à but non lucratif
dans l’édification de collectivités plus accueillantes et inclusives afin de favoriser la pleine participation,
en français, des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles.
À propos du CJE Lotbinière
Le CJE Lotbinière est un organisme offrant des services liés au choix de carrière et à la recherche
d’emploi. Il soutient les personnes demeurant dans Lotbinière dans leurs démarches de façon
professionnelle et efficace. La promesse de l’équipe du CJE Lotbinière : un accompagnement
personnalisé et une expérience positive pour tous. Vous désirez en connaître davantage sur les actions
du CJEL? Suivez-nous sur Facebook ou consultez notre site Internet.
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