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LE CARREFOUR D’INTERCULTURES DE LAVAL SOULIGNE
LA JOURNÉE MONDIALE DES RÉFUGIÉS

Laval, le 26 juin 2012 – Pour souligner la Journée mondiale des réfugiés, décrétée le 20 juin
par les Nations Unies, le Carrefour d’Intercultures de Laval a organisé un évènement auquel ont
assisté plus de 120 personnes le vendredi 22 juin au Centre communautaire St-Joseph de
Laval.
Un documentaire présentant le parcours de trois familles de réfugiés du Burundi intitulé Enfin,
chez nous a été présenté aux participants et deux réfugiés résidant à Laval provenant de la
Côte d’Ivoire et de l’Afghanistan ont témoigné de leur cheminement.
La jeune femme d’origine ivoirienne, qui est arrivée au Québec en octobre 2011, a notamment
déclaré :
« Je tiens à remercier le gouvernement canadien d’avoir offert une meilleure vie à moi et à ma
famille. Je remercie aussi les membres du Carrefour d’Intercultures de Laval pour nous avoir
aidés dans notre installation à Laval et de continuer à nous aider. »
Dans son allocution, le directeur du Carrefour d’Intercultures de Laval, monsieur Denis
Arvanitakis, a proclamé :
« Nous devons tous ensemble promouvoir la paix dans les pays déchirés par des conflits et
prendre les moyens nécessaires pour arrêter le phénomène de l’exode forcée de personnes de
leur pays. Mais tant qu’il y aura des personnes déracinées dans le monde, nous devons
cheminer ensemble pour faire en sorte que le Québec et le Canada continuent à les accueillir
avec humanité et compassion! »
Monsieur Arvanitakis a aussi profité de l’arrivée imminente du 24 juin pour souhaiter une bonne
Fête nationale à tous les Québécois.
De nombreux dignitaires ont assisté à l’évènement, dont messieurs José Nunez-Melo et
François Pilon, députés fédéraux de Laval et de Laval-Les Îles, et monsieur Guy Ouellette,
député provincial de Chomedey.
Cette activité a été réalisée en collaboration avec la Conférence régionale des élus de Laval,
le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles et Ville de Laval, dans le
cadre de l’Entente spécifique en matière d’immigration dans la région de Laval 2010-2012.
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Fondé en 1990, le Carrefour d'Intercultures de Laval (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 n’a jamais cessé de rayonner à Laval, confirmant 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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