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Lundi 23 octobre 2017 à 14H 30 , Lorettevile 
Lieu : Centre d’Hébergement Loretteville, 
Adresse : 165, Rue Lessard, Québec (QC), G2B 2V9 
SUR INVITATION SEULEMENT.  
Entrée gratuite.   

Conférence-échange 
Titre : « Le sentiment d’appartenance des immigrants à 

la société québécoise :  

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE » 

Résumé : Pour l’Amour de nos aînés, l’UAQASA va 

dans un Centre d’Hébergement pour une rencontre 

entre deux jeunes citoyennes, originaires d’Haïti et 

d’Algérie et des personnes âgées dans le but de briser 

les tabous et d’expliquer l’importance des immigrants 

dans notre société québécoise vieillissante.  
 

Ginette Jules d’origine haïtienne : 

Étudiante à la maîtrise en Sciences 

politiques, Faculté des Sciences 

sociales, Université Laval à Québec. 
Coordonnatrice de l’Association des 

Étudiants Antillais de l’Université 

Laval (AÉAUL)  
                

Amira Boulmerka, d’origine 

algérienne:  Ingénieure en chimie 

industrielle. Maîtrise en Génie 

Chimique de l’Université des 

sciences et technologies d’Alger. 

Elle a obtenu une maîtrise en 

sciences des aliments en 2004 

(Université Laval). Son travail de 

recherche et ses résultats 

innovateurs lui ont valu une bourse 

d’excellence de la part de la société américaine des 

chimistes en huiles. Elle est cofondatrice de l’école 

privée communautaire préscolaire et primaire trilingue 

: L’École de l’Excellence. Lauréates de plusieurs prix, 

ici chez nous et aux États-Unis d’Amérique. Très 

engagée, elle assumait régulièrement des fonctions aux 

Comités exécutifs et Comités de gouvernance de 

plusieurs organismes communautaires, au CEGEPs et 

Universités. 
 

 

Cadeau surprise pour chaque participant. 
Information:  A. Dahan, Ph.D., Ex-Diplomate. Président fondateur de 

l’UAQASA 
Téléphone et télécopieur:  (1) 418 – 658 – 9244   

 Cellulaire : (1) 418 – 262 2504 

   

 

   

    

  

 

 

Célébrons ensemble le 100
e
 anniversaire de naissance de 

Nelson Mandela et la portée universelle de ses idéaux au 
service de l’humanité pour la paix et la réconciliation entre 
les peuples en organisant des colloques, conférences, 
symposiums, expositions photographiques et films dans les 
musées, bibliothèques, écoles primaires et secondaires, 
collèges, universités, lieux de travail, loisirs et ONG. 

OEUVRONS POUR LE SUCCÈS DU COLLOQUE 
INTERNATIONAL DE L’UAQASA SUR NELSON MANDELA 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Appuyez l’UAQASA et son comité ad hoc dans sa campagne 

nationale pour la création et l’inauguration le 18 juillet 

2018 à Québec du « Parc de l’Afrique – Nelson Mandela », 

dédié à celles et ceux qui œuvrent pour la paix, la justice 

sociale, la réconciliation et la solidarité entre les peuples. 

 

 

 

 

                                                                                         

 

   

 

 

 

 

 

 

 

PARC DE L’AFRIQUE AVEC UN MONUMENT DE NELSON MANDELA À QUÉBEC   
18 JUILLET 2018: 100e  ANNIVERSAIRE DE L’ICÔNE NELSON MANDELA 

« Cela paraît toujours impossible jusqu’à ce que cela 

devienne réalité. » 

“It always seems impossible, until it’s done.” - Nelson 

Mandela 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEvZ7T3ZDTAhVrxYMKHSmNBxYQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Paix&psig=AFQjCNHvwfSMoNdtE4h6T4Q_jWbjCVYdRg&ust=1491599009592485


 

 

Mercredi 25 octobre 2017 à 17h00, Arrondissement 
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge  

PRIX NELSON MANDELA POUR L’AMÉRIQUE 
 

 

 

Lieu: Bibliothèque Monique-
Corriveau,   
Adresse: 1100, Route de l’Église, 
Québec (QC), G1W 3V9 
Près du Bureau de 
l’Arrondissement, Bus 800 et 801, 
Entrée gratuite.  
 

Conférences – échange sur l’inclusion 
Titre : « L’apport des immigrants haïtiens au 

développement du Québec.» 

Wisnique Panier: Ancien 

journaliste, doctorant en 

communication publique 

(Université Laval, Québec); 

Membre du Groupe de recherche 

sur les mutations du journalisme 

(GRMJ); Directeur du Centre 

d’études interdisciplinaires sur les médias haïtiens 

(CEIMH); Auxiliaire d’enseignement au département 

d’information et de communication de l’Université 

Laval; Vice-recteur aux affaires académiques de 

l’Université Nelson Mandela d’Haïti (UNMH).  

 

Titre: « Les immigrants s'inspirent de l'exemple du 

peuple québécois lorsqu'ils tentent de transmettre leur 

héritage linguistique et culturel à leurs enfants. » 

Amira Boulmerka d’origine 

algérienne, ingénieure en chimie 

industrielle. Maîtrise en Génie 

Chimique de l’Université des 

sciences et technologies d’Alger. 

Maîtrise en Sciences des aliments 

en 2004 (Université Laval). 

  Samedi  28 octobre 2017 à 13H 30, Arrondissement de 
Sainte-Foy-Sillery- Cap-Rouge  

Lieu: Centre Communautaire 
Claude Allard (CCCA)                  
Adresse: 3200, Avenue D’Amours, 
Québec (QC),  
G1X 1L9   Bus 807 et 93 
 

            
                                                

Conférences – débat sur les DROITS DES MIGRANTS 
Titre : « Les paradigmes des grandes tendances migratoires 

dans le monde » 
Jean-Claude Icart : Sociologue, il a 

œuvré longtemps dans l’action 

communautaire, la formation des 

adultes, la coopération internationale 

et la recherche universitaire. Ses 

principales publications portent sur 

les questions d’immigration et de 

refuge, sur les relations 

interculturelles, le racisme et les 

droits humains. Il se consacre depuis 

2010 à la formation et à l’écriture.   
 

Titre : « L'intégration des immigrants d’ascendance 
africaine à Québec » 
Koffi Gamedy: Assistant social 

(Intervenant auprès des jeunes de la 

rue).  

 

 

 

 

 
Entrée gratuite. Sans réservation. Léger goûter. Prix de 

présence. 

Information:  A. Dahan, Ph.D., Ex-Diplomate. 
Président fondateur de l’UAQASA 

Téléphone et télécopieur:  (1) 418 – 658 – 9244    
Cellulaire : (1) 418 – 262 2504  

Courriel : uaqasa.aldahan@videotron.ca 
 

 

  Dimanche 29 octobre 2017 à 13H 30, Arrondissement Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge

PRIX WARREN ALLMAND 
 

 
 
 
 
 

Lieu: Bibliothèque Monique-Corriveau,   
Adresse: 1100, Route de l’Église, Québec 
(QC), G1W 3V9 
Près du Bureau de l’Arrondissement  
Bus 800 et 801. 
Entrée gratuite. 
 

Conférences- débat sur le vivre ensemble 

Thème: « La véritable intégration passe par l’obtention d’un emploi 
et le respect des femmes autochtones et racisées. L’influence de Rosa 
Parks » 

Titre: « Les Femmes autochtones engagées sur le sentier de la 

guérison » 

Marie-Émilie Lacroix: Enseignante, sage-

femme, écrivaine, animatrice. Très impliquée 

socialement dans plusieurs ONG : Initiatives 

et Changements, Passerelle Interculturelle, 

etc.  
 

 Titre: « Le vecteur essentiel de l'intégration commence par 

l'emploi des femmes d'origine antillaise » 

Ginette Jules : Étudiante à la maîtrise en 

Sciences politiques, Faculté des Sciences 

sociales, Université Laval à Québec.  
Coordonnatrice de l’Association des Étudiants 

Antillais de l’Université Laval (AÉAUL). 

 

Titre: « L'intégration de la Femme d'origine africaine dans le 

milieu professionnel québécois » 

Alexandra Assi: Étudiante en Sciences Politiques 

Faculté des Sciences sociales,  Université Laval.  

Membre du conseil d’administration de 
Toastmaster International  (FSA- ULAVAL). 

mailto:uaqasa.aldahan@videotron.ca


 

 

 


