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LE CARREFOUR D’INTERCULTURES DE LAVAL A TENU SA FÊTE ANNUELLE DE
NOËL ET DU JOUR DE L'AN POUR LES ENFANTS DES NOUVEAUX ARRIVANTS
À LAVAL

Laval, le 22 décembre 2014 – C'est dans un climat festif que le Carrefour d’Intercultures de Laval (CIL) a
accueilli plus de 200 nouveaux arrivants et réfugiés publics pris en charge par l'état, dont une centaine
d’enfants, vendredi dernier au sous-sol de l’église St-Martin, pour la célébration d'un premier Noël au
Québec.
Dans leurs allocutions, les présidente du conseil d’administration et directrice du CIL, mesdames Siroun
Melkonian et Danaë Savides, ont souhaité la bienvenue aux invités en soulignant l’esprit d’unité et de
compassion animant les célébrations du temps des fêtes au Québec et en assurant les participants de
l’appui continu de l’équipe du CIL dans leur cheminement d’intégration dans leur nouvelle société.
Madame Savides a offert ses meilleurs voeux à tous, remercié les employés et bénévoles pour
l'organisation de la soirée et souligné la présence de nombreux dignitaires, dont messieurs José NuñezMelo, François Pilon et Alain Giguère, députés fédéraux de Laval, de Laval-Les Îles et de Marc-AurèleFortin, monsieur Guy Ouellette, député provincial de Chomedey, madame Marie-Josée Lemieux,
candidate du NPD dans Marc-Aurèle-Fortin pour les prochaines élections fédérales, madame Tassia
Giannakis, commissaire à la CSDL et madame Nicole Pagé, conseillère pédagogique du Service
d’éducation des adultes et de la formation professionnelle (SÉAFP) de la CSDL.
Un groupe d’animation du Collège Montmorency a égayé la soirée avec des cantiques de Noël et des
activités pour enfants. Suite au buffet servi par les employés et bénévoles du CIL, un magicien a ébloui
son jeune auditoire avec de nombreux tours épatants. Il fut suivi du père Noël, dont l’apparation et les
cadeaux ont ravi tous les enfants présents à la fête.
L’activité fut réalisée grâce à la contribution de la Caisse Desjardins de Chomedey, d'Allagma
Technologies, du Centre de bénévolat de Laval, de Ville de Laval, des salles de réception et congrès
Palace et de l’Aubainerie de Ste-Dorothée.
	
  
À propos du Carrefour d’Intercultures de Laval
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 société́ québécoise. Il veille également à
sensibiliser la société́ d'accueil à la diversité́ culturelle.
Le CIL favorise la diversité́ , le dialogue interculturel et le rapprochement dans le respect des différences,
tout en promouvant les valeurs communes québécoises.

info@carrefourintercultures.com
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