FORMATION PERMANENTE - PROVINCE CANADIENNE FdlS
DERNIÈRE ACTIVITÉ - mars 2017
Notre comité de formation permanente, Srs Carmelle Dugas, Elaine Renaud et Pierrette Daviau,
nous lançait dernièrement une invitation autour du thème de l' INTERCULTURALITÉ.
L'activité proposée nous a permis ...

•
•
•

de nous laisser instruire

d'accueillir la différence
de risquer une expérience de réciprocité (Extraits de nos actes
de Chapitre provincial-2012)

En ce 11 mars 2017, nous étions une quarantaine de personnes (Ami-e-s de la Sagesse,
secteur Québec et Filles de la Sagesse) heureux et heureuses de nous retrouver - cela
aurait pu être l'objectif de notre rassemblement, tellement il y avait de la joie dans l'air !
Tout en n'excluant pas la joie, au contraire, un SYMBOLE mis en évidence, nous a vite
rappelé le pourquoi de notre regroupement : «NUL N'EST UNE ÎLE» aurait résumé
Thomas Merton ! En effet l'interculturalité mise en pratique, ne comporte-t-elle pas, à
la fois, le respect de la différence et la reconnaissance d'une solidarité avec tout être
humain -- de toute race et toute culture. «Pour que la communion existe, il faut faire
COEUR COMMUN» semblait nous dire le symbole ...
Pour nous permettre d'atteindre l'objectif de la rencontre, notre comité avait choisi :
•
•

la lecture de quelques articles inspirants avant le 11 mars 2017
la rencontre de trois témoins de l'INTERCULTRALITÉ, le jour venu ...

HEUREUSE STRATÉGIE ! Dans un autre article, vous aurez d'autres échos du contenu de
cette rencontre fructueuse avec nos Témoins choisis : Blanca, mexicaine, Edouard,
béninois, Evelyne, haïtienne. En attendant, voici quelques commentaires qui vous
mettront en appétit ...
Grand merci à nos trois invité-e-s et à notre Comité : Carmelle, Elaine et Pierrettte pour
l'enrichissement apporté par cette expérience.

Texte : Lucille

Photos et clip video : Mado

COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITÉ ET SON CONTENU
Florentine, fdls, nous dit :
•

•

•

J'ai admiré la confiance avec laquelle chaque intervenant-e (immigré-e) s'est
exprimé-e librement et clairement concernant les défis rencontrés et les acquis
de son expérience ...
Il m'est apparu que chaque Témoin a su dire clairement les motifs pour lesquels
il /elle avait décidé de quitter son pays ... Conclusion : le choix ayant un
fondement, l'intégration était grandement facilitée et solide ...
Le fait qu'Edouard ait respecté, dans son intégration d'une nouvelle culture, la
présence de sa femme Marie-Angèle, m'a confirmé que l'inter culturalité
commence tout près de nous ...

Brigitte, fdls, nous dit :
•
•
•
•
•

J'ai admiré la générosité et l'ouverture de leur partage ... On ne peut oublier que ce
qu'ils nous confiaient, les touchait profondément ...
Ce partage m'a rejointe et m'a fait davantage réaliser le courage que l'adaptation
demande à nos frères et sœurs immigré-e-s.
J'ai aussi remarqué une belle modestie de leur part ... Ils ne sont pas ici pour nous
changer mais au contraire pour apprendre et s'adapter ...
ils reconnaissent que les réseaux qui se sont créés autour d'eux les ont soutenus
Je demeure convaincue que je dois être attentive à ne pas m'installer dans ma sécurité
et mon confort. Il y a parmi nous des immigrés qui se battent pour vivre ...

Louise Parizeau et Pierre Soucy, Ami-e de la Sagesse, nous disent ...
Samedi dernier, Pierre et moi avons participé à une rencontre sur l'interculturalité. Pas
évident un samedi après-midi ! Mais finalement, nous avons bien aimé cette rencontre
qui nous a beaucoup appris sur les immigrants qui arrive au Québec. C'est Blanca,
venue du Mexique avec sa fille, qui nous a le plus impressionnés. Elle avait un gros défi
à surmonter : celui de la langue. Ex. "Pourquoi le train qui passe sous la terre s'appelle
métro et l'épicerie s'annonce aussi Métro?" Elle a dû aller à l'école de francisation pour
apprendre la langue française et elle la maîtrise déjà très bien. Ce fut tout aussi
intéressant d'entendre Edouard nous parler de son arrivée à Montréal comme étudiant
venant du Bénin et Évelyne qui arrivait d'Haïti. C'est avec une grande honnêteté que
chacun-e nous a parlé des difficultés, mais aussi de l'aide reçue. Ils sont très
reconnaissants vis-à-vis les personnes et les organismes qui les ont aidé-e-s dans leur
nouveau pays.

Merci pour cette rencontre !
Pierre Marot nous dit ...
Les interventions de Blanca Rodriguez, du Mexique, d'Edouard Kouassi, du Bénin et
d'Évelyne Pompilus, d’Haïti furent intéressantes. Une constante se dégage concernant
leur intégration : cela s'est fait grâce à un réseau de personnes qui les ont introduits dans
leur groupe. Les immigrants apprennent ainsi les us et coutumes de leur nouvelle société
et pratiquent la langue avec ses expressions locales. Blanca et Edouard se sont
relativement bien intégrés sans trop de heurts alors qu’Évelyne a vécu la ségrégation à
plusieurs reprises. Mais son sens de l’humour l'a protégée et finalement elle se sent chez
elle, chez nous. Merci à Carmelle, Elaine et Pierrette de nous avoir sensibilisé-e-s de
manière agréable à l’accueil de nos sœurs et frères d’ailleurs.

Clip video : L’INTERCULTURALITÉ 2017

