CAI
Mon nom est Laurie Arsenault-Paré et je suis coordonnatrice pour le Carrefour d'Action
Interculturelle (CAI), organisme en accueil et soutien aux nouveaux arrivants situé dans
le Vieux Québec (Maison Mère Mallet).
Mardi le 11 février 2020, débutera la 5e cohorte de 7 rencontres de notre groupe de
partage et de soutien interculturel et interconvictionnel réservé aux femmes qui redémarre
sous le nom de Toutes différentes - Toutes égales. Ce groupe est né à l'occasion de
l'exposition QuébécoisEs, musulmanEs... et après? (ayant eu lieu en 2017) et il nous reste
quelques places libres! Ce groupe est autant offert aux québécoises natives qu'aux
néoquébécoises et se veut un espace de rencontre où chacune peut exprimer son vécu en
tant que femme.
De ce fait, à partir de thèmes entourant la condition féminine (les thèmes choisis avaient
été proposés par les participantes des dernières cohortes et sont toujours en évolution à
chaque nouvelle cohorte) l'ethnologue Lucille Guilbert expérimente avec nous le
MICAM (Modèle Interculturel Coopératif d'Aide Mutuelle), approche permettant
l'utilisation du symbolique et de formes expressives de nos cultures respectives pour
favoriser le partage et l'aide mutuelle.
J'ai cru bon vous transmettre les informations, peut-être que le groupe pourrait intéresser
des femmes faisant partie de votre regroupement, nous cherchons toujours à avoir des
femmes issues des horizons les plus divers. Il s'agit d'un groupe fermé et sous inscription,
n'hésitez donc pas à transmettre mes coordonnées aux intéressées. Je vous fais parvenir le
dépliant explicatif et l'affiche de l'activité en pièce jointe et vous ajoute ici le calendrier
des rencontres:
Séance 1 : 11 février à 18h30
Séance 2 : 25 février à 18h30
Séance 3 : 10 mars à 18h30
Séance 4 : 24 mars à 18h30
Séance 5 : 7 avril à 18h30
Séance 6 : 21 avril à 18h30
Séance 7 : 5 mai à 18h30
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