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LE CARREFOUR D’INTERCULTURES DE LAVAL A TENU SA FÊTE ANNUELLE DE NOËL ET DU NOUVEL
AN POUR LES ENFANTS DES NOUVEAUX ARRIVANTS IMMIGRANTS À LAVAL
Laval, le 21 décembre 2013 – Le Carrefour d’Intercultures de Laval (CIL) a accueilli hier près de 200
nouveaux arrivants immigrants, dont plusieurs réfugiés publics pris en charge par l'État, au Centre
communautaire St-Joseph de Laval lors de sa traditionnelle fête de Noël et du nouvel an. Une centaine
d’enfants, accompagnés de leurs parents, ont ainsi pu découvrir les célébrations d'un premier Noël au
Québec, dans leur nouvelle société d’accueil.
Plusieurs élus locaux, provinciaux et fédéraux s’étaient déplacés pour assister à cette fête familiale et
multiculturelle. Le directeur du CIL, monsieur Denis Arvanitakis, leur a souhaité la bienvenue et les a
sensibilisé sur le sort des personnes réfugiées :
« On compte aujourd’hui dans le monde plus de 15 millions de réfugiés. La majorité est originaire de cinq

pays touchés par un conflit, soit l'Afghanistan, la Somalie, l'Irak, la Syrie et le Soudan. Les mineurs de
moins de 18 ans représentent près de la moitié de ces réfugiés. Leurs conditions de vie, quoique
variables, sont souvent très difficiles. Ces enfants réfugiés peuvent avoir vécu des expériences
traumatisantes.

À chaque année, des dizaines de réfugiés publics pris en charge par l'État s’établissent à Laval. Toutes ces
personnes sont accueillies par notre organisme, le Carrefour d’Intercultures de Laval. Je tiens à saluer leur
courage et leur détermination, car leur situation est loin d’être facile. D’énormes défis les attendent, ainsi
que leur famille, une fois réinstallés dans leur nouveau pays. Leur bonne intégration nécessite de la
volonté et l’implication de tous les acteurs de la société. »
Monsieur Arvanitakis a offert ses meilleurs voeux à tous et il a remercié les employés et bénévoles du CIL
pour l'organisation de la soirée. Il a également souligné la présence de nombreux dignitaires, dont
messieurs François Pilon et Alain Giguère, députés fédéraux de Laval-Les Îles et de Marc-Aurèle-Fortin;
madame Suzanne Proulx, députée provinciale de Sainte-Rose et qui représentait madame Diane de
Courcy, députée provinciale de Crémazie et Ministre de l'Immigration et des Communautés culturelles, et
de la Charte de la langue française; monsieur Guy Ouellette, député provincial de Chomedey; monsieur
Raynald Adams, conseiller municipal du district 7 (Renaud) et qui représentait monsieur Marc Demers,
Maire de Laval; madame Aline Dib, conseillère municipale du district 15 (St Martin); et madame Louise
Lortie, présidente de la Commission scolaire de Laval.
Cette année, les festivités ont été animées en partie par une équipe de jeunes étudiants du Collège
Montmorency. Ceux-ci ont diverti les enfants avec différentes activités ludiques et ils se sont également
occupés de la musique. Comme à chaque année, les employés et les bénévoles du CIL ont servi le repas
aux nombreux convives. Un magicien a ensuite émerveillé les enfants. Finalement, l’émerveillement a
atteint son comble lorsque le Père Noël est apparu avec son sac rempli de cadeaux. Chaque enfant est
reparti avec un présent, ainsi que des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans leur mémoire.
Cette activité a été réalisée avec la contribution de nombreux partenaires.
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
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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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