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La Maisonnée annonce
sa fête interculturelle de fin d’année
Montréal, le 12 décembre 2013 - Comme à chaque année et ce, depuis 35 ans, La
Maisonnée convie les familles immigrantes nouvellement arrivées au Québec à venir
célébrer leur premier temps des fêtes à sa grande fête interculturelle de fin d’année.
Sous le thème, Vivre ensemble, cet événement aura lieu ce jeudi, le 12 décembre, dès
18h au Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse dans le quartier RosemontLa Petite-Patrie à Montréal.
Plus de 400 familles immigrantes dont 150 enfants parmi la clientèle de La Maisonnée
viendront vivre le temps d’une soirée les traditions québécoises des fêtes ; musique et
chants traditionnels, danses folkloriques, visite du Père Noël, remise de cadeaux aux
enfants, etc., bref, une programmation festive très attendue par ces familles. « C’est
pour elles, une occasion plus heureuse, plus douce, de vivre ce moment important de
l’année loin de leur parenté, de leur amis, de leur pays mais également, une opportunité
de s’imprégner et de s’intégrer à notre société. », évoque Monsieur Hassan Hassani,
directeur général de La Maisonnée.
Pour une famille nouvellement arrivée, les priorités sont souvent autres que celles
d’organiser une soirée et malheureusement l’aspect financier vient fréquemment peser
dans la balance. Ainsi, la fête interculturelle de fin d’année de La Maisonnée est
grandement appréciée par ces familles leur permettant à elles et surtout leurs enfants,
de vivre un moment magique aux allures québécoises.
De plus, une cinquantaine de bénévoles du quartier et de l’extérieur du quartier se
joindront à l’équipe de La Maisonnée pour l’organisation et au bon déroulement de la
soirée cumulant près de 300 heures de travail.
Programmation de la fête interculturelle de fin d’année - Vivre ensemble
Centre de Loisirs communautaires Lajeunesse - 7378, rue Lajeunesse, Montréal
18h00 Ouverture de la soirée (musique d’ambiance, animation et activités
pour enfants)
Accueil des invités et des familles
Repas aux tables
19h00 Discours
19h10 Premier spectacle : danses traditionnelles du Québec avec le groupe
Virons-là
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19h30
20h10
20h45
21h30

Spectacle familial Kattam et ses Tam-Tams
Spectacle et atelier de danses indiennes avec Amrita
Grand Show de musique fusion avec André Daneau
Chanson des enfants, arrivée du Père Noël, remise des cadeaux
Remerciements des partenaires et musique d’ambiance
22h00 Fin de la soirée
La Maisonnée en bref |
Nous accueillons depuis 1979 près de 10 000 personnes chaque année provenant de
tous les continents et nous les aidons à s’installer et prendre place au sein de la société
québécoise en les accompagnant et les guidant vers des ressources leur permettant de
bâtir une vie équilibrée et harmonieuse.
Nous offrons des services de qualité en matière d’accueil et d’établissement ainsi que
d’employabilité.
Notre équipe multidisciplinaire et multiethnique offre une écoute et un savoir-faire de
haut niveau et elle est disposée à présenter nos services en plusieurs langues.
Nous collaborons avec différents organismes communautaires et institutions
gouvernementales nous permettant d’être un intermédiaire essentiel entre leur
fonctionnement souvent complexe et les difficultés qu’éprouvent les nouveaux arrivants
au Québec.
C’est par un partenariat soutenu avec le milieu institutionnel, public, parapublic et
communautaire que La Maisonnée répond à sa mission.
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