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LE CARREFOUR D’INTERCULTURES DE LAVAL A HONOR
HONORÉ
ÉTUDES
DU PROGRAMME ALTERNANCE TRAVAILTRAVAIL-É
Laval, le 10 décembre 2013 – Une cérémonie pour célébrer la réussite des finissants du 15e
groupe du projet Alternance travail-études s'est tenue au Centre Paul-Émile Dufresne le vendredi
6 décembre 2013.
Offerte conjointement par le Carrefour d’Intercultures de Laval (CIL) et les centres L'Impulsion et
Les Berges de la Commission scolaire de Laval (CSDL) depuis 2008, cette formation de 13
semaines vise à faciliter l'intégration des nouveaux arrivants au marché du travail par l’entremise
d’un stage en entreprise, tout en leur permettant de peaufiner leur français dans un domaine
pour lequel ils sont déjà qualifiés.
Une attestation a été remise à chaque participant par les personnes invitées à cette cérémonie :
monsieur Denis Arvanitakis, directeur général du CIL, madame Nicole Pagé, conseillère
professionnelle à la CSDL, madame Andrée Lambert, chef d’équipe au CLE
Chomedey-Sainte-Dorothée, et monsieur Jocelyn Lefebvre, chef d’équipe ISP au Centre
L’Impulsion, qui ont félicité les participants au projet et leur ont souhaité bon succès dans leur
cheminement professionnel. Les intervenantes auprès des participantes se sont jointes elles aussi
à la remise des attestations : madame Roxana Ovezea, conseillère socioprofessionnelle et
chargée de projet au CIL, madame Nathalie Trottier, enseignante principale ISP, madame Vanessa
Lefort, enseignante en francisation et madame France Vermette, enseignante en support ISP.
À propos du Carrefour d’Intercultures de Laval
Fondé en 1990, le CIL est un organisme à but non lucratif dont la mission consiste à accueillir, à
aider à l’établissement, à orienter et à accompagner les nouveaux arrivants, dont les réfugiés pris
en charge par l’État, ainsi que les membres des minorités visibles et des communautés culturelles,
dans leur processus d'intégration à la société québécoise. Il veille également à sensibiliser la
société d'accueil à la diversité culturelle.
Le CIL rayonne à Laval par son rôle de pionnier dans la gestion de la diversité, le dialogue
interculturel et le rapprochement dans le respect des différences, tout en promouvant les valeurs
communes québécoises.
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