Communiqué

Accès-région L’Agence
Une initiative soutenue par:
Accès-région L’Agence, en marche pour l’intégration !
À titre de chargée de projet d’Accès-région L’Agence, il me fait plaisir de vous faire part que j’ai eu l’idée
d’établir un partenariat avec Madame Nancy Sweeney, co-fondatrice du Club de Marche de Sorel-Tracy.
Le but de ce partenariat est d’offrir une activité structurée et récurrente facilitant l’intégration des
nouveaux arrivants et des immigrants qui pourraient alors développer un réseau de contacts tout en
pratiquant un loisir agréable.
À cet effet, le dimanche, 15 septembre dernier, j’ai assisté à l’inauguration officielle du Club de Marche
de Sorel-Tracy suite à son accréditation. J’ai eu le plaisir d’y rencontrer le maire de Sorel-Tracy,
Monsieur Réjean Dauplaise, la députée de Richelieu et ministre à la Politique industrielle, Madame
Élaine Zakaïb, certaines conseillères municipales et plus de 30 membres déjà actifs au sein du Club.
Le Club de Marche de Sorel-Tracy s’avère une fort belle initiative puisqu’à tous les dimanches, peu
importe la température, les participants se donnent rendez-vous dès 10h45, au chalet du Parc régional
des Grèves, pour une randonnée de une heure trente. Après l’activité, les intéressés se réunissent au
restaurant, ou si la température le permet pique-niquent sur place, et terminent la journée par une
partie de quilles.
Déjà, les nouveaux arrivants et immigrants transitant par Accès-région L’Agence ont été avisés de cette
initiative et certains d’entre eux ont manifesté leur intérêt. C’est la raison pour laquelle nous aimerions
développer davantage de partenariats avec d’autres organismes ou clubs de la région en vue d’offrir une
plus grande variété d’activités sportives et culturelles aux gens qui choisissent notre région pour s’y
établir.
Si vous êtes en mesure d’offrir des activités récréatives et que vous souhaitez vous ouvrir sur de
nouvelles cultures, n’hésitez pas à m’en faire part, il me fera plaisir d’en être la porte-parole auprès de
notre clientèle.
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