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COMMUNIQUÉ
LE CARREFOUR D’INTERCULTURES DE LAVAL A CONCLU UNE AUTRE ANNÉE
REMARQUABLE
e

Laval, le 15 octobre 2012 – Le Carrefour d’Intercultures de Laval (CIL) a tenu sa 22 assemblée générale annuelle le
jeudi 11 octobre 2012 à ses locaux du 1536, boulevard Curé-Labelle, dans une ambiance de fraternité et
d’harmonie.
Le directeur général, monsieur Denis Arvanitakis, et les 14 employés du CIL y ont présenté un compte-rendu des
er
activités pour la période allant du 1 juillet 2011 au 30 juin 2012, durant laquelle le CIL a servi plus de 1 700 clients,
dont 100 réfugiés publics pris en charge par l’État dans le cadre de son Programme d’accompagnement des
nouveaux arrivants, et accompli plus de 5 600 interventions en leur faveur.
Le CIL a également continué à fournir une assistance aux membres de la communauté haïtienne de Laval, des
Laurentides et de Lanaudière par ses programmes de Parrainage humanitaire à Haïti et d’accompagnement des
nouveaux arrivants PANA–HAÏTI : plus de 400 participants, qui ont bénéficié de plus de 4 000 interventions, ont été
assistés. Nous devons aussi souligner que deux répertoires des ressources disponibles ont été publiés à l’intention
des nouveaux arrivants haïtiens de Laval et de Lanaudière en créole, leur langue maternelle.
Le CIL a offert 46 classes de francisation à temps partiel à plus de 800 adultes et 11 cours d’initiation à
l’informatique à plus de 160 élèves. Le programme de jumelage Jeunes d’ici et d’ailleurs a permis à 15 jeunes et
leurs familles issus de l’immigration et 15 jeunes Québécois d’origine ainsi que leurs familles de réaliser un
échange interculturel des plus enrichissants.
Ses programmes d’employabilité pour les jeunes et les nouveaux arrivants ont assisté près de 100 personnes dans
leurs démarches de recherche et de maintien en emploi.
Grâce à l’implication de nombreux bénévoles, le CIL a pu aider 550 familles à faible revenu à compléter leurs
déclarations d’impôt sur le revenu.
Enfin, le CIL a tenu de nombreuses séances d’information et activités, dont la Fête de Noël pour les enfants, un
déjeuner-conférence dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme et une activité spéciale pour marquer
la Journée mondiale des réfugiés, une première à Laval.
Monsieur Arvanitakis a remercié chaleureusement les membres du conseil d’administration et les nombreux
partenaires et bénévoles du CIL pour leur contribution à une autre année remarquable pour l’organisme, en plus
de souligner la contribution de ses bailleurs de fonds : Service Canada, Citoyenneté et Immigration Canada, le
ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, Emploi-Québec, le ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport, la Conférence régionale des élus de Laval et la Commission scolaire de Laval.
L’assemblée s’est conclue par un buffet auquel furent conviés les participants, les membres du conseil
d’administration, les partenaires et les employés.

info@carrefourintercultures.com
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À propos du Carrefour d’Intercultures de Laval
Fondé en 1990, le Carrefour d'Intercultures de Laval (CIL) est un organisme à but non lucratif dont la mission
consiste à accueillir, à aider à l’établissement, à orienter et à accompagner les nouveaux arrivants, dont les
réfugiés pris en charge par l’État, ainsi que les membres des minorités visibles et des communautés culturelles,
dans leur processus d'intégration à la société québécoise. Il veille également à sensibiliser la société d'accueil à la
diversité culturelle.
Le CIL continue à rayonner à Laval, confirmant son rôle d’artisan et de pionnier dans la gestion de la diversité, le
dialogue interculturel et le rapprochement dans le respect des différences, tout en promouvant les valeurs
communes québécoises.
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