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LE CARREFOUR D’INTERCULTURES DE LAVAL A HONORÉ
SES BÉNÉVOLES DE LA CLINIQUE D’IMPÔTS 2013
Laval, le 27 mai 2014 – Une cérémonie pour honorer et remercier les bénévoles de la clinique
d’impôts 2013 du Carrefour d’Intercultures de Laval (CIL) s'est tenue le vendredi 23 mai dans
les locaux du CIL.
Cette année, grâce au travail soutenu de nombreux bénévoles, le CIL a pu desservir 662
personnes à faible revenu dans le cadre de leur déclaration d’impôts. La clinique s’est déroulée
du 10 mars au 17 avril 2014.
Lors de la cérémonie, la présidente du CIL, Mme Danae Savides, a tenu à remercier
chaleureusement tous les bénévoles pour leur travail exceptionnel et pour leur dévouement.
Elle a également remercié Mme Siroun Melkonian, Vice-présidente du CIL et responsable de la
clinique d’impôts 2013, pour son implication remarquable qui a permis de faire de ce
programme une grande réussite.
M. Denis Arvanitakis, directeur général du CIL, a profité de l’occasion pour sensibiliser les
participants aux avantages du bénévolat. « Les besoins sont énormes pour offrir des services
de qualité aux personnes immigrantes, et le travail bénévole permet de combler certains
manques de service. La bonne intégration des personnes immigrantes dépend de la mise en
commun des forces et du travail de chacun. Votre implication avec notre équipe est très
importante et nous apprécions votre dévouement. »
Les bénévoles de la clinique d’impôts 2013 ont reçu un certificat de reconnaissance en guise de
remerciements et ils ont partagé un léger buffet.
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 d’artisan et 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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