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Un projet innovateur à Sherbrooke : 
une formation pour les parents immi-
grants en regard du phénomène de la 

consommation chez les jeunes 
Élixir est un organisme communautaire 
qui existe depuis près de vingt ans en 
Estrie. Depuis nos débuts, nous avons 
toujours travaillé en prévention de la 
toxicomanie auprès des femmes afin de 
leur permettre de développer di fférentes  
habiletés pour éviter des problèmes de 
consommation. Il y a quelques années, 
nous avions formé un groupe de femmes  
immigrantes pour travailler avec elles en 
ce sens. Au cours de nos rencontres, plu-
sieurs nous ont témoigné leurs inquiétu-
des face au problème de consommation 
chez les jeunes - elles avaient peur pour 
leurs enfants - et elles voulaient être 
mieux informées sur le sujet pour pouvoir 
mieux y faire face. Nous ne pouvions 
passer sous silence ces besoins mis en 
lumière par les femmes et conséquem-
ment, nous avons développé un projet 
pour y répondre. 
Ainsi, avec la collaboration de divers 
partenai res œuvrant auprès des immi-
grant-es nous avons conçu une formation 
de huit rencontres pour permettre aux 
parents immigrants d'améliorer leurs rela-
tions avec leurs jeunes, tout en abordant  
la question de la consommation chez les 
jeunes, sujet souvent tabou mais auquel 
sont confrontés les jeunes immigrant-es  
lorsqu'ils fréquentent l'école (tout comme 
les jeunes québécois d'ailleurs). Dans un 
premier temps, nous voulions que cette 
formation serve d'abord et avant tout les 
personnes formées dans leurs relations 
avec leurs enfants. Dans un deuxième 
temps, nous souhaitions qu'elles puissent 
devenir des agents multiplicateurs dans 
leur milieu pour faire circuler l'informa-

tion auprès de leur entourage pour dé-
mystifier le phénomène de la consomma-
tion, pour établir certains points de repè-
res, pour apporter du soutien, pour faire 
connaître les ressources pour les parents, 
etc.  
Nous avons réalisé le projet pour la pre-
mière fois à l'hiver 2002 et une dizaine de 
parents, hommes et femmes, y ont parti-
cipé assidûment. Ils ont tellement appré-
cié les rencontres qu'ils nous ont convain-
cues de répéter l'expérience pour offrir la 
formation à d'autres parents. Fières de ce 
succès et surtout des retombées positives 
dans le milieu (plusieurs parents et jeunes 
ont été aidés par des personnes formées), 
nous avons répété l'expérience à l'hiver 
2003 et cette fois, une douzaine de per-
sonnes s'y sont inscrites. Encore une fois, 
les commentaires positi fs des participants 
nous ont incitées à offrir à nouveau la 
formation à l'hiver 2004. 

 
Qui peut profiter de cette formation  ? 
D'abord, la formation est accessible à 
toutes et à tous parce qu'elle est gra-
tuite. Ensuite, elle peut être utile à tous 
les parents puisque nous y discutons de 
plusieurs thèmes tels que l'adolescence, la 
communication, la gestion de conflits, la 
consommation, etc. De plus, à travers les 
rencontres, nous regardons et discutons 
ensemble des manières de faire une place 
aux valeurs qui nous sont chères en tant  
que parents, tout en tenant compte des 
différentes réalités auxquelles les jeunes 
sont confrontés et qui les influencent né-
cessairement. En faisant une telle forma-
tion, les parents développent des habile-
tés pour prévenir et éviter certains problè-
mes avec leurs jeunes, tout en connais-
sant mieux les ressources qui peuvent les 
aider s'ils ne parviennent pas à s'en sortir 

seuls. À travers les rencont res, ils peu-
vent également discuter et échanger avec 
d'autres parents qui vivent des situations 
semblables et ils peuvent se soutenir et 
s'entraider. 
Vous voulez améliorer vos relations avec 
vos enfants et mieux comprendre le phé-
nomène de la consommation  ? Eh bien 
ne manquez pas la formation offert e par 
Élixir, c'est un incontournable à Sher-
brooke ! Les parents intéressés peuvent  
déjà s'inscrire. La formation débutera le 
16 février prochain en soirée à nos bu-
reaux situés au centre-ville. Pour infor-
mation ou inscription, contactez-moi à 
Élixir au (819) 562-5771. Bienvenue à 
toutes et à tous  ! 
Mélanie Marois, intervenante responsable 
du projet 

Pour joindre Elixir : 
86 Wellington Nord bureau 5, Sherbrooke, 
J1H 5B8  Tél. : (819) 562-5771 
Adresse électronique : 
elixir_estrie@yahoo.ca    Site w eb : 
www.aide-internet.org/elixir 

 

Support au programme 
En tant que président de l’organisme 
R.I.F.E. (Rencontre Interculturelle des  
Familles de l’Estrie) et comme père ayant  
participé à ce groupe de formation, je 
tiens à encourager les membres, hommes 
et femmes des communautés culturelles, 
à participer à cette formation qui permet 
de mieux connaître notre société d’ac-
cueil et aussi d’échanger sur nos façons  
de voir l’éducation et de comprendre cer-
tains comportements de nos enfants. 
C’est aussi une façon de pénétrer un uni-
vers qui est pour nous inconnu comme 
parents, voire tabou mais qui ne l’est pas 
autant pour nos enfants!!! Cette forma-
tion nous donne des outils et un espace 
pour en parler et nous permet de ren-
contrer des personnes intéressantes et 
enrichissantes. C’est un bon moyen de 
nous entraider. À titre d’exemple dans le 
dernier groupe il y avait des personnes  
originaires du MAROC, ALGERIE, CHI-
LI, MEXIQUE, SALVADOR, HAITI, 
RWANDA, BURUNDI et CONGO. 

Abdelaziz Laaroussi,                  
Président du R.I.F.E.  

VIE COMMUNAUTAIRE Associations en Action 

Élixir, vous connaissez..? 

C’’est dans le cadre du Forum-

Export 2003 que les présidents Paul-
‑Arthur HUOT des Manufacturiers et 
Exportateurs du Québec (MEQ) – 
division des Manufacturiers et expor-
tateurs du Canada- (MEC), Jean-
François LAVALLÉE de l’Association 
des Maisons de Commerce Extérieur 
du Québec (AMCEQ), Djamel ME-
DELCI de la Chambre de commerce 
et d’industrie canado-algérienne CCI-
CA), Abdeljelil OUANÈS de la Cham-
bre de commerce canado‑ tunisienne 
(CCCT), et Ahmed RINGA de la 
Chambre de commerce Canada-Maroc 
(CCCM), ont signé une entente de 
coopération qui vise à accroître les 
opportunités d’affaires entre les pays 
du Maghreb et le Canada. 

Dans le cadre de la mondialisation des 
marchés, cette entente ouvre la voie à 

un regroupement des efforts de représen-
tation commerciale au Maghreb et au Ca-
nada, afin d’en accroître l’efficacité dans 
un contexte de sur-sollicitation commer-
ciale.  

Les signataires de l’entente conviennent 
également de coordonner leurs efforts de 
communication, pour sensibiliser les com-
munautés d’affaires canadienne et mag-
hrébine aux différences culturelles et aux 
pratiques des affaires, ainsi qu’aux ajuste-
ments nécessaires pour susciter des parte-
nariats fructueux. 

À court et à long termes, les parties pre-
nantes à cette entente coopéreront pour 
coordonner des événements, des activités 
de formation, des séjours de délégations 
maghrébines au Canada, ainsi que des 
foires et missions de gens d’affaires cana-
diens vers le Maghreb  sans chevauche-
ments. 

M. Paul-Arthur Huot, président des Ma-
nufacturiers et exportateurs du Québec et 
signataire de l’entente, a exprimé ainsi sa 
vision du plan d’action nécessaire pour 
rendre cette entente opérat ionnelle dès le 
début de 2004 : « Nous devons établir un 
programme d’act ivités d’affaires qui tien-
dra compte de l’ensemble des interven-
tions d’affaires entre le Canada et les pays 
du Maghreb pour l’année 2004. À plus 
long terme, nous pourrons établir une 
structure de représentation dans la région 
du Maghreb pour représenter et servir la  
communauté d’affaires canadienne et 
stimuler un réseautage efficace auprès du 
secteur privé et public au Maghreb. » La 
structure de représentation des chambres 
de commerce maghrébines dans la Région 
du Maghreb s’appuie sur le réseau des 
chambres dans chacun des pays, soit pour 
l’Algérie : la Chambre nat ionale algérienne 
de commerce et d’industrie (CACI) com-
prenant  les chambres locales, pour la  

Tunisie : la Chambre de commerce et  
d’industrie de Tunis (CCIT), le réseau de 
chambres locales et mixtes, pour le Ma-
roc : la Confédération générale des entre-
prises du Maroc (CGEM) et les chambres 
de commerce et d’industrie et de services 
du Maroc (CCIS) incluant les chambres 
locales. 

Renseignements :  

Chambres de commerce canado-
maghrébines 

Maroc : (514) 939-6433;                    
canadamaroc@aol.com 
Algérie : (514) 744-4221;                      

info@ccica.com 
Tunisie : (514) 847-1281;                    

info@cccantun.ca 
Manufacturiers et exportateurs du 

Québec 
Claude Tardif  

Tél. : (514) 866-7774, poste 116 
claude.tardif@meq.ca 
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De gauche à droite: Camille Chenard Directrice d'Élixir, Dolas Zana membre du 
CA du RIFE, Liliane Rachedi présidente sortante du RIFE, Michèle Vatz-

Laaroussi Cofondatrice et ex-Présidente du RIFE, Abdelaziz Laaroussi Président 
actuel du RIFE 


