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COMMUNIQUÉ                        
Pour diffusion immédiate 

 
SOIRÉE DE CLÔTURE DU DÉFI OSER AVANCER   

AVEC LE RENDEZ-VOUS DES INSPIRANTES  
 

Sherbrooke, le 26 octobre 2020 – Les femmes ont été à l’honneur jeudi dernier lors de la cérémonie de 
clôture du projet Défi Oser avancer qui a eu lieu simultanément à la Maison du Cinéma de Sherbrooke et via 
Zoom. Cette initiative de l’organisation Actions interculturelles permet d’outiller et d’offrir du mentorat aux 
femmes immigrantes, québécoises et autochtones afin qu’elles avancent dans leur cheminement 
professionnel et personnel.  
 
À l’occasion de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, quelque 50 femmes de différents 
horizons ont célébré le leadership au féminin. La cérémonie s’est déroulée dans le respect des règles de la 
santé publique et a réuni les participantes et les mentores du Défi Oser avancer qui ont témoigné de l’impact 
du projet dans leur vie. Lors de la cérémonie, des invités d’honneur comme la ministre Isabelle Charest, la 
députée de Sherbrooke, Élisabeth Brière, ainsi que la présidente d’honneur, la mairesse de Magog, Vicki-May 
Hamm ont partagé avec leurs inspirations et des encouragements sentis avec les participantes. 
 
« Bravo aux mentores qui donnent de leur temps, qui donnent de leur savoir et de leurs compétences. Je suis 
sûre que ceci vous apporte beaucoup aussi. Et bravo de faire en sorte que nos participantes puissent 
s’accomplir, puissent s’investir, puissent s’intégrer dans le milieu du travail. Ce partenariat interculturel est 
vraiment notable », de dire Isabelle Charest, ministre de la Condition féminine et ministre déléguée à 
l’Éducation.  
 
La députée fédérale de Sherbrooke, Élisabeth Brière, a aussi fait part de sa vision du leadership féminin et 
n’a pas manqué de féliciter les mentores, les participantes et toute l’équipe d’Actions interculturelles. « Le 
leadership féminin, c’est de croire en soit, de s’allier les unes aux autres. C’est de se projeter, de s’engager, 
de s’investir, de prendre des risques et de mobiliser des gens pour construire un monde meilleur. Les projets 
comme le Défi Oser avancer participe à cet effort. Félicitations aux organisateurs, aux mentores et surtout 
aux participantes pour vos belles réalisations. » 
  
Lina Xu, participante originaire de Chine, a su vaincre ses difficultés linguistiques et veut s’investir plus dans 
la culture québécoise. « Le programme Défi Oser avancer est complet parce qu’il est multidimensionnel! Non 
seulement nous parlons du domaine professionnel comme la recherche d’emploi et le développement du 
leadership, mais aussi nous abordons des sujets plus personnels comme la gestion des sentiments et des 
émotions. Tout est constructif et enrichissant », rapporte Lina.  
 
Ce projet est rendu possible grâce à la contribution financière de Patrimoine canadien et du Secrétariat à la 
condition féminine du Québec. Avis aux femmes intéressées, une deuxième cohorte commencera en 
novembre 2020. Celles qui souhaitent participer pourront se renseigner et s’inscrire sur : 
https://www.aide.org/projet/defi-oser-avancer/. 
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Un projet porteur d’avenir : 
Le Défi Oser avancer est un véritable levier pour les Québécoises, les néo-Québécoises et les Autochtones 
qui veulent avancer professionnellement. Il vise également à favoriser l’intégration des femmes de toutes 
origines à la communauté sherbrookoise. Le génie de ce programme unique, c’est de combiner jumelage 
interculturel, mentorat, ateliers de formation et court stage d’observation. C’est le coffre à outils parfait pour 
oser avancer! 
 
À propos d’Actions Interculturelles : Actions interculturelles est une organisation à but non lucratif qui a pour 
mission de valoriser l’apport de la diversité culturelle à notre société en favorisant le partage entre les différentes 
communautés d’ici ou d’ailleurs. Ses projets variés rejoignent divers publics dans un but d’éducation, de 
sensibilisation au pluralisme et de collaboration à des événements culturels. http://www.aide.org/  
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