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VIE COMMUNAUTAIRE 
Associations en Action 

Vous êtes un père de famille immi-
grante, vous avez au moins un enfant 
de plus de 6 ans vivant à la maison et 
vous trouvez parfois difficile d’être 
père dans cette nouvelle société?  Ce 
projet vous concerne. 

Je vous propose des rencontres avec 
d’autres pères afin de partager vos 
expériences. Ce sera aussi l’occasion  
de rencontrer des institutions qui 
travaillent autour de l’enfance comme 
la DPJ, le CLSC et la Commission 
scolaire de la région de Sherbrooke. 
Elles vous présenteront leurs mis-
sions et attentes à l’égard des familles 
et particulièrement des pères.  Vous 
pourrez discuter avec les interve-
nants. 

Je suis Jean-Marie Messé, intervenant 
social et étudiant en Maîtrise Service 

Social à l’Université de Sherbrooke, 
père de famille et immigrant.   

Ce projet se déroule dans le cadre 
d’un stage de fin d’étude que j’effec-
tue actuellement au RIFE (Rencontre 
Interculturelle des Familles de l’Es-
trie). 

Si vous êtes intéressés, contactez-moi 
pour plus d’information aux adresses 
suivantes : 

Téléphone : (819)-565-5298 

Courriel : bessongjm@yahoo.fr 

 Prenons le temps de parler ensemble 
pour être bien outillés, bien informés 
et vivre mieux en famille et en har-
monie dans notre nouvelle société.  

Rencontre Interculturelle des Familles de l’Estrie 

Le 19 janvier 2006, lors d’un 
cocktail à la Maison Lyall au 
1445 Bishop, en présence du 
Ministre Pierre Pettigrew, de Ma-
dame Wafaa Elhadidy, Consule 
Générale d’Égypte, Madame So-
raya Othmani, Consule Générale 
du Maroc, Monsieur Abdelaziz 
Sbaâ, Consul Général d’Algérie, 
des présidents d’associations 
arabes et gens d’affaires de la 
communauté, le lancement du 
Trophée Femmes arabes du 
Québec a été annoncé par Ma-
dame Khadija Darid, directrice 
d’Espace Féminin arabe et ré-
dactrice en chef du magazine 
Femmes arabes. 
 
 Madame Darid a expliqué « que 
l’exode n’est pas sans consé-
quences sur la famille. La migra-
tion bouscule les pratiques et 
routines au sein des familles. La 
construction d’une nouvelle vie 
dans un environnement distinct, 
avec des règles et coutumes dif-
férentes, sera indéniablement 
accompagnée de changements 
au niveau des repères person-
nels propres à chaque individu ». 
Espace féminin arabe (EFA), or-
ganisme voué à l’intégration, l’é-
panouissement et la promotion 
des Québécoises d’origine arabe 
et leurs enfants, veut souligner 
l’importance, dans le contexte 
actuel, de promouvoir l’image de 
cette tranche de la communauté 
et de lui donner un sentiment de 
fierté. EFA organise des ren-
contres sociales, des conféren-
ces et des ateliers pour les Qué-
bécoises d’origine arabe.  
 
 Me Joseph Daoura, membre du 
jury a expliqué que « pour la pre-
mière fois au Québec, un trophée 
de reconnaissance sera remis 
aux femmes issues de la commu-
nauté arabe. Cet hommage vise 
à faire connaître l’implication de 
ces femmes dans la société d’ac-
cueil, fondamentalement franco-
phone, à encourager leurs ef-
forts, et à reconnaître en toute 
gratitude leurs exploits offerts 
autant à leur communauté qu’à la 
société québécoise. Nous encou-

rageons la création et la consoli-
dation des liens entre les com-
munautés culturelles, et plus par-
ticulièrement la communauté 
arabe et la société d’accueil afin 
de bâtir ensemble, sans préju-
dice, écueil ou barrière, un foyer 
modèle qui se démarque par la 
tolérance, l’ouverture et le res-
pect de l’Autre. » Me Daoura a 
insisté sur « l’importance pour le 
rêve et la réalité d’un Québec 
inclusif et englobant, de tisser ce 
type de liens fructueux en faisant 
connaître et en valorisant  l’ap-
port des communautés culturel-
les à la société d’accueil qui se 
distingue par sa diversité et par 
la richesse de ses valeurs. Aux 
femmes remarquables qui ont 
travaillé, dans l’ombre ou au 
grand jour, et qui ont contribué 
au développement et à l’épa-
nouissement du Québec, nous 
devons toute notre gratitude, no-
tre révérence et toute notre re-
connaissance.» 
 
 Lors d’une soirée Gala qui se 
tiendra le 17 mars prochain au 
restaurant le Challenger à Ville 
Saint-Laurent, six Trophées se-
ront remis dans les catégories 
suivantes : 
* Politique; 
* Affaires ; 
*Art & culture; 
* Sciences & santé; 
* Éducation & recherche; 
* Associatif & communautaire. 
Deux plaques honorifiques souli-
gneront la contribution des fina-
listes dans chacune des catégo-
ries.   
Ce projet d’envergure est organi-
sé par EFA et soutenu par le Mi-
nistère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles. 
 
 Pour toute information : Khadija 
Dar id  514-787 -0068.  in -
fo@femmesarabes.ca 

Trophée Femmes arabes du 
Québec  


