
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

VViittrriinnee  dd’’aaccttuuaalliittééss  aauu  SSaagguueennaayy    
 

INFORMATIONS 

30 participants de la 1re et 2e cohorte de  ««  BBlleeuueettss  éémmeerrggeennttss  »» au Saguenay s’impliquent dans le 

milieu et participent actuellement au programme grâce à une série d’ateliers et d’activités une à 

deux fois par semaine. 

Parmi eux, certains s’impliquent dans les organismes du milieu de vie, d’autres s’activent à la 

création d’activités socioculturelles. 

LL’’oobbjjeeccttiiff  eesstt  llee  rraapppprroocchheemmeenntt  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  eett  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  iimmmmiiggrraanntteess..  

Notre comité « Passeurs de cultures » vous invite  

aux activités ««  BBlleeuueettss  ÉÉmmeerrggeennttss  pplluuss  »» 

 



Mardi 25 septembre: JJeeuuxx  dduu  QQuuéébbeecc  

 

Présentation et recrutement des bénévoles, de 18h à 20h. 

Lieu : Centre d'éducation pour adultes Laure-Conan (817, rue Georges-Vanier, Chicoutimi). 

 http://saguenay2013.jeuxduquebec.com/Saguenay_2013-fr-5.php 

 

Mercredi 26 septembre: SSaalloonn  dduu  BBéénnéévvoollaatt  

 

Participation à l’événement organisé par  le CCeennttrree dd’’aaccttiioonn  bbéénnéévvoollee  ddee  CChhiiccoouuttiimmii, de 9h à 18h30. 

Lieu : Au Hangar du Vieux-Port de Chicoutimi. 

http://www.cabchicoutimi.com/index.php?action=txt_sal 

  
Vendredi 28 septembre: CCuullttuurree  eett  ddiivveerrssiittéé!! 
 
Café-rencontre multiculturel à 13h30.  
Représentation théâtrale africaine par Boyokani à 20h, 
organisée par «ÉÉvveeiillllee  mmaa  ccuullttuurree»», DDiiffffuussiioonn  SSaagguueennaayy et la CCoorrppoorraattiioonn  iinnttééggrraattiioonn  SSaagguueennaayy.. 
Lieu : Théâtre Palace Arvida 
Réservation obligatoire : contactez Josée Bergeron au (418)  698-3200, poste 4151. 

http://ville.saguenay.ca/fr/activites-et-loisirs/planifier-une-sortie/calendrier/details/3213 

 

ÀÀ  SSUURRVVEEIILLLLEERR  !!  

  

Vendredi 12 et samedi 13 octobre: PPaarrttiicciippaattiioonn  aauu  FFoorruumm  SSoocciiaall  RRééggiioonnaall  0022  
Lieu : CÉGEP de Jonquière  
 http://www.forumsocial02.org/quest-ce-que-le-forum-social-r-gional-02 
 
 

Samedi 13 octobre : CCaafféé--rreennccoonnttrree  ««FFeemmmmeess  eett  ffaammiilllleess  dd’’iiccii  eett  dd’’aaiilllleeuurrss»»  
    
Informations sur les services du milieu et les activités gratuites dans une ambiance conviviale de 13h à 16h.  
Lieu : Zone portuaire de Chicoutimi 
Renseignements : femmefamille@cointegration.ca 
 

Du Samedi 20 au 24 octobre : PPaarrttiicciippaattiioonn  aauu  FFeessttiivvaall  mmuullttiiccuullttuurreell    

  

Organisé par l'AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  ÉÉttuuddiiaannttss  IInntteerrnnaattiioonnaauuxx  au centre social de  l'UQAC, 555 boulevard de l’université. 

 

http://saguenay2013.jeuxduquebec.com/Saguenay_2013-fr-5.php
http://www.cabchicoutimi.com/index.php?action=txt_sal
http://ville.saguenay.ca/fr/activites-et-loisirs/planifier-une-sortie/calendrier/details/3213
http://www.forumsocial02.org/quest-ce-que-le-forum-social-r-gional-02
mailto:femmefamille@cointegration.ca


Mercredi 24 octobre : VViissiittee  aanniimmééee  eenn  aauuttoobbuuss  
      
Visite qui vise à faire connaître le travail de certains organismes d’action 
communautaire autonome et leurs divers services. 
Organisée par la CCoorrppoorraattiioonn  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  RROOCC. 
Lieu : Saguenay 
Renseignements et réservations : (418) 696-2188 
 

Jeudi 25 octobre : CCuuiissiinnee  ccoonnvveerrssaattiioonnnneellllee  
      
Préparation d’un mets et pratique de deux langues(français-espagnol), à partir de 18h. 
Lieu : CCoorrppoorraattiioonn  IInnttééggrraattiioonn  SSaagguueennaayy, 543 rue de Sales, G7H 4C6, Chicoutimi. 
Organisée par ««BBlleeuueettss  éémmeerrggeennttss  »» et ««FFeemmmmeess  eett  ffaammiilllleess  dd’’iiccii  eett  dd’’aaiilllleeuurrss»». 
Nombres de places : 15 

 

 

 

 

  

Samedi 17 novembre : ««  JJoouurrnnééee  ddee  ffiilllleess,,  ddéétteennttee  eett  llooiissiirrss  »»  
 
Places limitées. Une participation financière vous sera demandée. 
Réservations : bleuetsemergents@cointegration.ca 
Lieu : Saguenay 
 
Jeudi 22 novembre et le 6 décembre : PPrrééppaarraattiioonn  dd’’uunn  mmeettss  eett  pprraattiiqquuee  ddee  ddeeuuxx  aauuttrreess  llaanngguueess..  
  
Réservation : bleuetsemergents@cointegration.ca  
 
 

 

mailto:bleuetsemergents@cointegration.ca
mailto:bleuetsemergents@cointegration.ca


 

ÀÀ  VVEENNIIRR  

AAtteelliieerrss  dd’’aarrtt--tthhéérraappiiee  
  

Venez participer aux ateliers avec ««FFeemmmmeess  eett  ffaammiilllleess  dd’’iiccii  eett  dd’’aaiilllleeuurrss  »»et ««LLaa  ttrraavveerrssééee»» afin d’exprimer les expériences et d’intégration à travers l’art. 
Renseignements et inscriptions en octobre : femmefamille@cointegration.ca 

 

IIMMPPLLIIQQUUEEZZ--VVOOUUSS  !!  
 

Vous souhaitez développer vos compétences et votre réseau ? Vous désirez soutenir les personnes 
immigrantes dans leur parcours d’intégration ? 

  
Rejoignez-nous au sein de nos différents comités et activités  ou participez au programme ««  BBlleeuueettss  

éémmeerrggeennttss  »» ! 
 

bleuetsemergents@cointegration.ca 

 

LLaaiisssseezz  vvoottrree  ttrraaccee……  
 
Pour le 175e anniversaire de la région, participez à la 
création d’une fresque en mosaïque de 10 pieds par 

13 pieds  avec l’artiste Myriam Morin. 
 

Vivez un processus de co-création artistique sur le 
thème de l’histoire de notre belle région. 

 
Les ateliers auront lieu au mois de novembre 2012. 

Places limitées : 6 
 

Renseignements et inscriptions : 
bleuetsemergents@cointegration.ca 

 

UUnnee  bbiiccyycclleettttee  ppoouurr  ttooii  !!   
 
Soyez bénévole au sein d’une équipe technique pour 
la réparation de bicyclettes  destinées aux enfants de 
moins de 12 ans.  
 
Nous avons besoin de votre expertise ! 
 
Renseignements : femmefamille@cointegration.ca 

 

EENN  SSAAVVOOIIRR  PPLLUUSS……  
 

CCoorrppoorraattiioonn  IInnttééggrraattiioonn  SSaagguueennaayy  ::  
 

 Contactez CCéélliiaa  DDeenniiggoott 
(418) 543-4799 ou (418) 815-0880 

 

Copromoteurs du programme ««BBlleeuueettss  éémmeerrggeennttss»» 
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