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VIE COMMUNAUTAIRE

Individus et collectivité

Conférence « discrimination
intersectionnelle »

L

’Association multi-ethnique
pour l’intégration des
personnes handicapées en
collaboration avec l’Observatoire
international sur le racisme et les
discriminations, a organisé, le 5
octobre dernier une conférence sur la
discrimination intersectionnelle.
La conférence a réuni comme
panélistes monsieur Jean-Claude Icart
sociologue et coordonnateur de
l’Observatoire international sur le
racisme et les discriminations,
Madame Chloé Serradori, directrice
générale de la Confédération des
organismes de personnes
handicapées(COPHAN), Madame
Yasmina Chouakri, coordonnatrice du
Comité des femmes des
communautés culturelles à la
Fédération des femmes du Québec et
Madame Shirley Sarna, agente
d’éducation et de la coopération à la
Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse.
Le concept de di scrim ination
intersectionnelle permet de
comprendre la question de l’accès à
l’égalité par une lecture d’ensemble de
tous les motifs de discrimination et non
pas de l’un de ces motifs fondé soit
sur la race, la couleur, le sexe, la
grossesse, l'orientation sexuelle, l'état
civil, l'âge, la religion, les convictions
politiques, la langue, l'origine ethnique
ou nationale, la condition sociale, le

D

ans le cadre de son
25ème anniversaire,
l’Association
multiethnique pour l’intégration
des personnes handicapées a
organisé jeudi, le 12 octobre à
l’Hôtel de ville la Soirée
« Minorité invisible » et la
remise du « Prix Pensée ».
Ma dam e Patricia Bittar,
conseillère de Ville et
conseillère associée aux
Services aux citoyens a tenu à
souligner lors de cet événement
le soutien de la Ville de
Montréal aux célébrations du
25éme anniversaire de
l’Association, anniversaire qui
souligne « une réussite : celle
d’une association qui, depuis 25

Nos Félicitations à M. Elarbi Amine !

handicap ou l'utilisation d'un moyen
pour pallier ce handicap.
La conférence a présenté en tant que
cadre de référence, le concept de la
discrimination intersectionnelle dans le
cas des personnes handicapées
issues de l’immigration et des
communautés ethnoculturelles, une
attention particulière a été porté sur
l’origine du concept, son appréhension
par les groupes de recherches, les
groupes communautaires et la
commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse.
Créé en 1981, l’Association multiethnique regroupe des personnes
handicapées issues de toutes origines
ethnoculturelles, quel que soit l’âge, le
type de limitation ou le statut, ainsi que
leurs familles, afin de les aider dans
leurs démarches d’intégration et de
participation pleine et entière dans leur
société d’accueil.
Source :
Omar Lachheb
Association multi-ethnique pour
l’intégration des personnes
handicapées
6462, boul. St-Laurent, Montréal, Qc,
H2S 3C4
Tél. 514. 272. 0680
Fax:514. 272.8530
projets@ameiph.com

ans, offre un inestimable
soutien à des gens qui font face
à des défis multiples » et

M

.
Elarbi
Amine,
Président
de
la
Pâtisserie le Fraisier
inc., de Laval, vient d’être
nominé pour la médaille des
arts et métiers du rayonnement
multiculturel.
Cette médaille va lui être
discerné lors de la 6e soirée
de gala de remise des
médailles qui va se dérouler à
l’hôtel Ritz Carlton, à Montréal,
le samedi 4 novembre 2006.
Soulignons que cette médaille
est octroyée par le Carrefour
des Communautés du Québec,
une association oeuvrant pour
le rapprochement aussi bien
interculturel que socioéconomique.
Rappelons aussi que cette
médaille fut
discernée en
2004 à M. Majid Jameleddine,
PDG de Zinda et en 2005, elle

Cette soirée commémore un
quart de siècle de travail. Elle
met de l’avant les valeurs de
confiance, de fidélité et
d’engagement qui caractérisent

fut discernée à M. Farid
Zamakhchari de la RAM. La
même année le mathématicien
Sami Obaid s’est vu attribué la
médaille Jeunesse.

A. El Fouladi
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l’implication de l’Association et
de ses différents partenaires,
toujours dans le but d’améliorer

Soirée « Minorité invisible» et remise du
« Prix Pensée »
réaffirme les valeurs qui
animent l’Association et qui sont
« à l’image d’une ville comme
Montréal, une ville inclusive, où
tout le monde doit pouvoir
bénéficier de la meilleur qualité
de vie possible »
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la qualité de vie des personnes
handicapées issues de
l’immigration
et
des
communautés ethnoculturelles.
Le Prix Pensée a été décerné
cette année à la Fondation
Roger Roy et à la Fondation
Communautaire Canadienne
Italienne. Les deux Fondations
ont contribué, grâce à leur
soutien financier à maintenir et
améliorer les services offerts

par l’Association aux personnes
handicapées issues de
l’immigration
et
des
communautés ethnoculturelles
et à faciliter ainsi leur intégration
à la société d’accueil.
Créé en 1981, l’Association
multiethnique regroupe des
personnes handicapées issues
de
toutes
origines
ethnoculturelles, quel que soit
l’âge, le type de limitation ou le
statut, ainsi que leurs familles,
afin de les aider dans leurs
démarches d’intégration et de
participation pleine et entière
dans leur société d’accueil.
Source :
Omar Lachheb

