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Une initiative soutenue par:
Pour « se côtoyer, se connaître, se rassembler », L’Agence passe à l’action !
Dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles ayant pour thème « Se côtoyer,
se connaître, se rassembler », Mélanie Dulong, chargée de projet d’Accès-région L’Agence, a organisé
une demi-journée s’adressant aux familles immigrantes nouvellement arrivées dans la région de SorelTracy. Le 5 octobre dernier, parents et enfants se sont donc côtoyés et rassemblés, tout en faisant des
activités de bricolage, peinture et collage.
Le but de l’événement consistait à stimuler la créativité des enfants, tout en favorisant le réseautage
entre les parents. C’est en compagnie de Mélanie Hébert, conseillère en emploi d’Exploration-emploi,
que notre chargée de projet a chaleureusement accueilli les nombreux participants.
Offerte gratuitement aux familles grâce à la générosité des partenaires d’Accès-région, l’activité recelait
d’articles divers tels que: toiles à peindre, peinture, pinceaux, crayons de couleur, autocollants et autres.
De plus, des breuvages et de légers mets ont été servis aux petits et aux grands. Enfin, surprise de taille
pour les enfants : une animatrice était sur place pour gonfler et façonner en forme d’animaux des
ballons de toutes les couleurs, ce qui en a ravi plus d’un ! Chaque famille a été photographiée en
compagnie des petits artistes et leurs œuvres, et une photo souvenir a été envoyée à chacune d’elles.
Les œuvres des enfants sont actuellement exposées à L’Orienthèque pour une période de 2 semaines,
elles seront ensuite retournées aux tout-petits.
Nous pouvons donc affirmer que l’événement a été un franc succès. Fort contentes, les familles
présentes nous ont déjà fait part de leur intérêt à participer à d’autres activités similaires. Nous y
travaillons déjà et nous vous révéleront bientôt quelle formule nous adopterons.
Propos de Mélanie Dulong recueillis par Josée Lafrenière, agente de communication.
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