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VIE COMMUNAUTAIRE 
Communiqués du RIFE 

Campagne de sensibilisation du RIFE , comité de sensibilisation et de lutte contre les discriminations  

Les compétences immigrantes seraient gaspillées en Estrie 

Rencontre Interculturelle des 
Familles de l’Estrie (RIFE)  

Chez Elixir 
86, rue Wellington nord, bureau 

5 
Sherbrooke, Qc J1H 5B8 

Tel : 819-821-3839 
Mail :rife@aide-internet.org 

Site web : www.rife.fr.st 
 

 
 
onscients et empathiques face aux 
difficultés vécues par les personnes  

et familles immigrantes établies dans 
la région de l’Estrie, le RIFE a pour objec-
tifs de faire de la sensibilisation quant à 
l’immigrat ion, la promotion des valeurs 
des personnes immigrantes de la richesse 
et de la diversité multiculturelle . 
 Nous suivons également, de très près, les 
difficultés, les avancées et les réussites des 
communautés culturelles.  Pour l’année 
2004-2005, nous travaillons à rendre visi-

bles les compétences, les expertises, les 
diplômes et les expériences qu’apportent,  
dans leurs bagages, les personnes immi-
grantes à leur arrivée au Québec. En effet 
dans la majorité des cas ces compétences  
sont sous-exploitées, non reconnues, donc 
gaspillées! 
La campagne « Compétences immigrantes 
gaspillées en Estrie » vise à recueillir des 
informations sur la formation, l’expérience 
et les capacités des personnes immigrantes, 
et ce, selon les situations réelles.   
Pour cela, nous vous demandons de nous 
faire parvenir votre CV, en prenant en 
compte le fait que cette démarche n’est pas 
une offre d’emploi. Mais votre CV, 
comme celui de nombreuses personnes 
immigrantes, servira pour démontrer aux 
différents niveaux de gouvernement ainsi 
qu’aux décideurs, les capacités, les forma-
tions et les expériences présentes dans les 
différentes communautés culturelles, com-
pétences non prises en compte dans le 
marché du travail et non reconnues 

comme un potentiel pour notre région.  
De cette manière, nous prévoyons envoyer 
des boîtes de CV aux élus, aux instances 
socio-économiques et aux institutions gou-
vernementales: Il s’agit d’un acte symboli-
que de représentation des compétences de 
l’ensemble des membres des communautés 
culturelles en Estrie et de sensibilisation de 
toute la population. Nous pourrons alors 
réclamer des actions visant l’intégration en 
emploi et selon leurs qualifications, des 
personnes issues des communautés cultu-
relles. 
Afin de participer à cette campagne, vous 
êtes invité à modifier votre CV en écrivant  
anonyme au lieu de votre nom et adresse, 
et à nous l’envoyer à l’adresse de courriel 
suivante :   rife@aide-internet.org   ou par 
courrier postal à RIFE, chez ÉLIXIR, 86 
rue Wellington Nord, Bureau 5, Sher-
brooke (QC) J1H5B8. 
Par ailleurs, pour les personnes actuelle-
ment en emploi, il est important de men-
tionner soit sur le CV, soit sur un papier 

annexé, le type d’emploi que vous occupez 
et le type d’emploi que vous recherchez. 
De la même manière, nous vous deman-
dons d’assurer à ce message une large dif-
fusion dans votre entourage afin de nous  
permettre de recevoir des CV ANONY-
MES en grande quantité.   
Si vous n’êtes pas immigrant, merci de 
transmettre ce message à toute personne 
de votre entourage qui pourrait être 
concerné. 
Le RIFE garantit la confidentialité de l’in-
formation reçue, vous invite à participer à 
cette campagne d’envergure et de vous 
impliquer dans les suites de ce dossier. 
Merci 
Rencontre Interculturelle des Familles de 
l’Estrie. 
PS : si vous souhaitez mettre à jour votre 
CV, n’hésitez pas à consulter notre parte-
naire, le SATI (Service d’Accès au Travail 
pour personnes Immigrantes)  
Tél : (819) 822-3242  

Fête de Noël du RIFE 
Comme chaque année, le RIFE organise une fête inter-
culturelle à l’occasion de Noël. Les familles de toutes ori-
gines et religions, avec ou sans enfants, sont invitées à y 
participer dans un esprit de fraternité, de convivialité et de 
partage. Si vous êtes intéressés, contactez le RIFE par  
mail ou par téléphone pour donner le nombre de person-
nes participantes, le nombre, l’âge et le sexe des enfants 
de moins de 16 ans. En effet le Père Noël a besoin de ces 

informations pour préparer la fête. Chaque famille est 
invitée à partager ses savoir faire gastronomiques en ap-
portant un plat de son choix pour le souper communau-
taire interculturel. Les boissons, les desserts et les cadeaux 
pour les enfants sont offerts par le RIFE. La fête aura lieu 
le 18 décembre à partir de 17h30 au Parc Bureau à Sher-
brooke. Bienvenue à toutes et tous pour ces bons mo-
ments ensemble.  
Votre confirmation est obligatoire. 

L’organisme Rencontre Inter-
culturelle des Familles de l’Estrie 
(RIFE) a été interpellé à maintes 
reprises pour des situations de 
discrimination et de racisme vé-
cues par des membres des com-
munautés culturelles.  
Face au silence qui trop souvent 
rend ces situations invisibles, le 
RIFE veut sensibiliser l ’ensemble de 
la population locale et des institu-
tions estriennes à cette réalité qui 
continue à sévir et à empêcher le 
développement harmonieux de l’en-
semble de notre communauté. 
Afin de dénoncer ces situations et 
d’envisager collectivement des pis-
tes pour en sortir, le RIFE va re-
cueillir des témoignages de ces dis-
criminations dans tous les domaines 
(logement, emploi, école, contacts 
avec le milieu de la santé, avec les 
institutions pour la famille, avec les 
administrations, interactions socia-
les, voisinage etc.) et de la façon 
dont elles ont été vécues par les 

immigrantes et immigrants.  
Un recueil de ces témoignages sera 
alors produit et diffusé très large-
ment dans la région. Par cette ac-
tion le RIFE participe à la sensibili-
sation de l’ensemble de la popula-
tion mais aussi des intervenants ou 
acteurs institutionnels et vise à don-
ner la parole aux personnes victi-
mes trop souvent silencieuses de 
ces discriminations du quotidien. 
Si vous êtes intéressé à participer à 
cette action et à livrer votre témoi-
gnage, vous pouvez rejoindre le 
RIFE par courriel à l ’adresse  :  
rife@aide-internet.org ou par cour-
rier postal à l ’adresse suivante : 
RIFE chez ÉLIXIR, 86 rue Welling-
ton Nord, bureau 5, Sherbrooke 
(QC) J1H5B8 
La personne qui recueille votre té-
moignage est un membre du RIFE 
et va prendre des notes sur la situa-
tion que vous lui racontez.  
Par ailleurs, l ’organisme se porte 

garant que tout sera fait pour que 
les témoignages restent anonymes: 
En aucun cas on ne pourra vous 
reconnaître dans la publication fi-
nale.  
De la même manière la personne 
que vous rencontrez est soumise à 
la confidentialité et ne dévoilera pas 
votre identité. 
Ce recueil veut avant tout vous don-
ner la parole, vise à sensibil iser l ’en-
semble de la population à ces situa-
tions de discrimination et ouvrira sur 
des pistes pour améliorer la situa-
tion interculturelle dans notre ré-
gion. Le RIFE vous remercie de 
bien vouloir livrer ce témoignage et 
souligne votre générosité pour la 
cause des immigrants et pour la 
lutte contre le racisme et les discri-
minations. 
Par votre signature, vous acceptez 
de participer à cette action, en parti-
culier de livrer votre témoignage et 
que celui-ci soit ensuite publié dans 
un recueil collectif du RIFE. 

Le Théâtre Granada de Sherbrooke ac-
cueillait le 19 novembre dernier Jamil Az-
zaoui pour le plus grand bonheur de ses 
fans. Moi qui fais tourner en boucle son 
CD Pitié pour les femmes, je n’allais pas 
rater cette occasion de rencontrer ce gentil 
baveux, cet effronté romantique, ce chan-
teur impertinent. 
 
Jamil est au carrefour de bien des contra-
dictions : il peut être grivois tout en restant 
tendre, il n’hésite pas à se prononcer sur 
des sujets épineux ( la vieillesse, les rela-
tions de couple, etc.) et c’est souvent sous 
l’angle d’un humour caustique qu’il nous 
entraîne jusque sous les couvertures. On rit 
jaune, on rit gras, on rit en lorgnant son 
voisin du coin de l’œil, bref on se reconnaît 
dans ce qu’il ose nous lancer avec un brin 
d’effronterie au fond de l’œil. Avec un air 
de dire «ce n’est rien, attendez la pro-
chaine!». 
 
Jamil sait aussi se faire tendre et, quand au 
détour d’une chanson, sa voix ronde nous 
transporte, il est soudain notre beauf’, no-
tre frère, le bon gars d’en face qu’on vou-
drait bien présenter à notre copine pour 
qu’il pète au lit avec elle. Car Jamil aime les 
femmes; même quand il se moque de leurs 
tourments et de leurs travers, même quand 
il leur dit leurs quatre vérités, il ne cherche 
pas à finasser avec elles. Sa franchise désar-
mante en fait un chanteur qu’on aimera 
suivre. Une voix venue d’ailleurs, une voix 
moqueuse et mordante. Et des textes déso-
pilants. Assaisonnés au pili-pili pour le plus 
grand bonheur des amateurs de plats épi-
cés… 

Jamil et ses chansons 
au pili-pili 

Par Pierrette Denault 
De Sherbrooke     

Recueil de témoignages sur les discriminations vécues par les 
membres des communautés culturelles en Estrie 


