Communiqué
Semaine québécoise des rencontres interculturelles
Retour sur la conférence de Madame Marie-Claire Rufagari
coordonnatrice à la formation,
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes.
Le 2 octobre dernier, dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, L’Orienthèque, via sa structure
d’accueil Accès-région, organisait une conférence ayant pour thème « Les relations interculturelles : enjeux, défis et atouts »,
présentée par Mme Marie-Claire Rufagari, coordonnatrice à la formation pour la Table de concertation des organismes au service
des personnes réfugiées et immigrantes.
Depuis quelques années, la grande région de Sorel-Tracy est reconnue comme un pôle en immigration. Accès-région propose,
entre autres, des services d’accueil, d’aide à l’établissement et de recherche d’emploi aux nouveaux arrivants. Toutefois, il nous
arrive de constater que les familles qui immigrent ici sont parfois confrontées à certains défis dans leur processus d’intégration.
Nous faisons donc face à des situations quelque peu complexes où nous devons comprendre les enjeux reliés à l’immigration, mais
aussi ajuster nos interventions aux nouvelles réalités de ces familles. À cet effet, la thématique abordée par M me Rufagari s’est
avérée un outil des plus enrichissants, non seulement pour notre structure, mais aussi pour tous les gens présents. Ils étaient plus
d’une quarantaine de participants, nouveaux arrivants et représentants d’organismes et d’entreprises, et tous se sont sentis fort
interpellés par les propos de Mme Rufagari.
L’événement a débuté par un discours d’ouverture de M me Josée Brunelle, directrice générale de L’Orienthèque. Pour mettre
ensuite en contexte le public face à la réalité locale des nouveaux arrivants, M me Mélanie Hébert, conseillère en emploi d’Accèsrégion, a présenté un bref portrait de l’immigration à Sorel-Tracy.
Puis, ce fut ensuite à Mme Rufagari de prendre la parole et de nous sensibiliser sur les relations interculturelles en nous faisant
prendre conscience des réalités et défis vécus par ces nouveaux arrivants, et des atouts que, nous, à titre d’intervenants, pouvons
utiliser afin de faciliter leur intégration. Adoptant une formule interactive, M me Rufagari a permis à certaines personnes de prendre
la parole, ce qui a amené des discussions sur divers enjeux et où sont ressorties des pistes de solution.
Plusieurs nouveaux arrivants provenant de pays tels que la France, la Belgique, le Cameroun, le Madagascar, le Brésil et le Sénégal
ont alimenté les échanges en partageant leurs expériences qui, pour beaucoup d’entre eux, sont jusqu’ici positives malgré certains
défis à relever.
Bref, l’événement fut un grand succès qui, nous l’espérons, favorisera l’ouverture sur de nouveaux horizons, car c’est en
démystifiant les relations interculturelles et en favorisant l’intégration des nouveaux arrivants que nous contribuerons au
rayonnement de Sorel-Tracy et ses environs !
Nous remercions chaleureusement Mme Rufagari d’avoir accepté notre invitation, ainsi que son collègue, M. Salif Kande, pour son
soutien. Enfin, nous tenons à remercier la Ville de Sorel-Tracy de nous avoir gracieusement permis de tenir cette conférence à La
Maison des Gouverneurs.
Christine Labbé, chargée de projet, Accès-région L’Agence
Propos recueillis par Josée Lafrenière, responsable des communications
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