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Face aux défis multiples engendrés par
la croissance de l’immigration et dans
le souci de concrétiser des initiatives
favorisant le rapprochement interculturel,
le Centre R.I.R.E 2000 a accepté de réaliser
le projet Dialogue +.
Ce projet, qui a été initié par l’organisme
québécois
Actions
interculturelles,
la
Ville de Sherbrooke et l’Université de
Sherbrooke, est mené conjointement avec
de nombreux partenaires provenant de
trois provinces canadiennes.

DESCRIPTION

OBJECTIFS

1

Renforcer le dialogue social et
interculturel.

2

Prévenir les discriminations
socioculturelles, les préjugés et
la radicalisation.

3

Promouvoir la mise en place de
conditions gagnantes pour un
vivre-ensemble harmonieux.

Le projet Dialogue Plus propose une série
d’actions publiques pour redynamiser les
relations ethnoculturelles et favoriser une
plus grande mobilisation des jeunes, qu’ils
soient Canadiens d’origine ou issus de
différentes communautés culturelles.
Ces actions sont soutenues par un
comité aviseur polyvalent, qui regroupe
des jeunes, des acteurs de divers milieux
et des experts, ainsi que par l’équipe du
projet Dialogue Plus.
Elles
s’inscrivent
dans
trois
volets
principaux,
soit
la
réalisation
d’un
sondage afin d’évaluer les perceptions des
Canadiens à l’égard des discriminations
et de la radicalisation dans les villes
partenaires,
la
création
d’un
comité
« Jeunes en Actions » et la tenue de forums
publics sur le dialogue interculturel.

DIALOGUE PLUS / DESCRIPTION DE PROJET

PORTÉE
3 PROVINCES

5 VILLES

Nouveau-Brunswick,
Québec et Ontario

Moncton, Sherbrooke,
Québec, Ottawa
et Hamilton
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JOIGNEZ-VOUS AU
MOUVEMENT !

Si vous avez entre 15 et 30 ans et que le projet Dialogue Plus vous
interpelle, contactez-nous! Nous sommes activement à la recherche
de jeunes qui souhaitent se joindre au comité Jeunes en actions et
devenir des forces de changement positif dans leur communauté.

Le premier Forum Dialogue + s’est déroulé en mars 2017 à Sherbrooke,
sous

le

thème

«

Le

dialogue

interculturel

comme

réponse

à

la

discrimination, aux préjugés et à la radicalisation chez les jeunes » Ce
fût un succès retentissant! Des décideurs, intervenants et jeunes de tous
horizons étaient rassemblées pour comprendre les enjeux, identifier les
défis liés à ces derniers, explorer des pistes d’actions innovantes et établir
les bases d’un plan d’action pour les jeunes et les décideurs de la région.
Le même exercice se déroule avec nos partenaires à Hamilton, Québec
Moncton et Ottawa.

POUR PLUS
D’INFORMATION
Contactez

Maya Ben Khaled
Chargée de projets
maya@r2000.qc.ca
(418) 524-4929 poste 112

ou visitez le www.r2000.qc.ca

Centre R.I.R.E. 2000
369, Rue de la Couronne, 3e étage
Québec, Qc G1K 6E9
www.r2000.qc.ca

Tél. : (418) 524-5609
Téléc. : (418) 521-7305

