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Une soirée émouvante pour la clôture du Défi Oser avancer 2021 

SHERBROOKE, le 17 juin 2021 – L’émotion était palpable à la Maison du cinéma de Sherbrooke, à la 
soirée d’envol des finissantes du Défi Oser avancer, portée par Actions interculturelles. 
Plusieurs élues régionales assistaient à la remise de certificats aux 24 finissantes et à leurs 12 
mentores, dans une atmosphère touchante mais également des plus festives. 

Un programme unique au Québec, conçu par et pour des femmes 

Le Défi Oser avancer est un parcours d’empowerment et de leadership à saveur interculturelle. Il réunit 
des Québécoises, des néo-Québécoises et des Autochtones qui osent relever de nouveaux défis, briser le 
plafond de béton et trouver ainsi leur place, comme s’investir en entreprenariat, politique, 
communautaire et bénévolat. Le génie de ce programme consiste à combiner jumelage interculturel, 
mentorat, ateliers de formation et court stage d’observation. C’est le coffre à outils parfait pour oser 
avancer! 

« Et ça fonctionne! Explique Corinne Jeanguillaume, l’une des deux responsables de l’édition 2021. Les 
finissantes sont unanimes à dire à quel point ce programme les a fortement aidées à se fixer des objectifs, 
et à prendre de bonnes décisions. Certaines se sont lancées en affaires tandis que d’autres ont entamé 
une nouvelle carrière artistique. De plus, des liens très forts se tissent entre les participantes et perdurent 
après la fin du Défi. » 

De nombreuses élues de la région, venues partager leur appui, ont pris la parole. Voilà qui confirme 
l’importance du projet, que les gouvernements du Canada et du Québec soutiennent financièrement. 
Ainsi, on a pu voir et entendre la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition 
féminine Isabelle Charest; les députées Élisabeth Brière, Geneviève Hébert et Christine Labrie ainsi que le 
maire de Sherbrooke, Steve Lussier, et la mairesse de Magog, Vicki-May Hamm, qui a agi comme 
présidente d’honneur de la soirée.   

Une émotion à fleur de peau 

Restrictions sanitaires liées à la COVID obligent, juste une soixantaine de personnes, dont les finissantes 
et leurs mentores, ont pu être présentes en personne à cette cérémonie de clôture.  

mailto:aide@aide.org
http://www.aide.org/
https://www.aide.org/projet/defi-oser-avancer/


465, rue Lawford, Sherbrooke, Québec J1G 2C2 CANADA 
tél. 819 822-4180 |1 877 310-4180 |téléc. 819 822-4415 
aide@aide.org |www.aide.org | @actionsinterculturelles 

 

Plusieurs dizaines d’autres ont participé en mode virtuel à l’événement. Toutefois, cela n’a nullement 
empêché les émotions et la fierté de s’exprimer, notamment par des témoignages touchants comme celui 
d’une participante, Marianne Longpré, secrétaire bénévole de la Communauté autochtone de Sherbrooke 
et employée du Centre des services scolaire de Sherbrooke. 
 
« Je suis partie de petite chenille épuisée, a dit Mme Longpré, je me suis faite chrysalide, et pouf! le 
papillon est sorti! Tout a basculé, le sourire est revenu, j’ai le goût de faire des choses. Les Sages de ma 
communauté m’ont donné un nouveau nom qui signifie "femme forte, courageuse". » 
 
Des prestations artistiques de finissantes ont engendré d’autres moments forts : une chanson-poème 
originale en ouverture de la soirée, écrite par Gloria Duchesneau et Lucie Paquette, et un film 
documentaire primé, Je m’appelle humain, de Kim O'Bomsawin. Quant à Stéphanie Gaia-Clermont, elle a 
offert en cadeau l’une de ses peintures, représentant un papillon prenant son envol, à la présidente 
d’honneur. 
 
Nezha Kajjane, devenue traiteur (Graines de sésame) le long de son cheminement au Défi a régalé les 
convives d’un succulent repas marocain et la mentore entrepreneure Michaela Vrastiak (Mishka Tisanes 
fruitées) les a charmés avec de délicieuses boissons-dessert exotiques. 
 
Actions interculturelles poursuit son offre de services cet été et organisera deux activités de réseautage 
pour femmes du grand public. D’autres informations suivront. 

 

À propos d’Actions interculturelles 

Actions interculturelles valorise, depuis plus de 30 ans, l’apport de la diversité culturelle et soutient 
l’intégration socioprofessionnelle pour une société juste, inclusive et prospère par des actions innovantes, 
structurantes et collaboratives.  

-30- 
 

Source : 
Agat Grinberg 
Responsable des communications & du marketing 
Cellulaire : 438.880.3301 
Courriel : agat.grinberg@aide.org 

 
 
Avec la participation financière de : 

mailto:aide@aide.org
http://www.aide.org/
https://www.youtube.com/watch?v=zfGJF7JUIcE
mailto:agat.grinberg@aide.org

	COMMUNIQUÉ DE PRESSE

