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FÉVRIER
MOIS DE L'HISTOIRE
DES NOIRS
Dans le cadre de la 31e
édition, La Table Ronde du
Mois de l’histoire des Noirs a
retenu le thème suivant:
Honorer notre passé,
inspirer le futur.
L’idée, pour la communauté
noire est de se projeter dans
l’avenir, de déterminer ses
rêves et ses aspirations. Par
dessus tout, que veut-elle
léguer comme héritage.

Nous pouvons changer le
monde et en faire un
monde meilleur.
Le changement est entre
vos mains!
- Nelson Mandela

Je vous invite à cette même
réflexion,
quels
sont
nos
rêves, à quoi aspirons-nous
ensemble?
Nous avons un passé différent
mais un avenir commun. Il est
temps de bâtir ensemble ce
pays qui est le notre.

21 janvier, jour du Drapeau
De tous temps et dans toutes les civilisations, le drapeau a servi
d'élément d'identification pour reconnaître les siens, attirer
l'attention, identifier une juridiction. Il représente donc l'un des plus
puissants moyens d'affirmation d'une nation.
C'est le 21 janvier 1948, le fleurdelisé prenait la place de l'Union
Jack, drapeau britannique, au sommet de la tour centrale de
l'Assemblée nationale du Québec. Par décret, le gouvernement du
Québec lui avait accordé, le matin même, le statut de « drapeau
officiel du Québec »

MOIS DE L'HISTOIRE DES NOIRS

Une activité à ne pas manquer !

Février est le Mois de l’histoire des Noirs. Une
occasion pour célébrer les multiples réalisations
et les apports des communautés noires à la nation
québécoise.

Dans le cadre de cette édition, on prépare une série d’activités
virtuelles et sur nos réseaux sociaux visant à mettre en lumière
la contribution exceptionnelle des communautés noires à la
société longueilloise. Suivez notre page facebook pour
l'évolution des activités.

L’origine de la célébration date des années 1920
aux Etats-Unis. Le Dr. Carter Woodson (1875–
1950) fut l’instigateur de la semaine des Noirs en
février 1926. Le 23 novembre 2006, l’Assemblée
nationale a adopté le projet de loi visant à faire du
mois de février le Mois de l’histoire des Noirs, afin
de souligner la contribution historique des
communautés noires à la société québécoise.
Cette loi est entrée en vigueur le 1er février 2007.
Depuis plus de 300 ans, les générations
successives de Québécoises et de Québécois des
communautés noires font profiter le Québec de
leur savoir-faire, de leurs talents et de leurs
visions dans toutes les sphères d’activités. Le
Mois de l’histoire des Noirs est l’occasion de
souligner et de célébrer leurs multiples
réalisations et leurs apports à la nation.

Avec Charles Gaudreault, j'aurai le plaisir de coanimer en
clôture de nos activités une émission spéciale au 103.3 «La
radio allumée» le 25 février de 9h à 10h. À cette table ronde
nous recevrons Mesdames Reine Bombo-Allara, Affine Lwalalika
et Rolande Balma sur les enjeux et les défis des femmes issues
de la diversité, toutes trois nouvellement élues au conseil
municipal de la Ville de Longueuil. Nous partagerons aussi cette
heure avec d'autres invités spéciaux, restez à l'affut.
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Nomination à mon bureau
Carolina Campos forgera des liens avec les communautés culturelles
Désirant que mon bureau devienne une référence d’aide pour les nouveaux
arrivants pour faciliter leur intégration à la société longueuilloise et québécoise,
je suis fier de vous annoncer l’embauche de Carolina Campos. Avocate de
formation, avec une grande expérience dans les dossiers d'intégrations et de
coopérations internationales. Carolina sera présente pour les questions
d'immigration et travaillera à créer des liens avec les différentes communautés de
la circonscription afin que nous puissions mieux répondre à leurs besoins.
Carolina est d’origine colombienne et habite au Québec depuis plusieurs années.
Candidate à la Maitrise en Science politique à l’UQÀM , elle possède un
baccalauréat en droit ainsi qu’un certificat de coopération internationale. Par le
passé, elle a déjà été chargée de projet en immigration pour la MRC de Roussillon.
Avec sa présence à mon bureau, nous deviendrons une référence d’aide pour les
nouveaux arrivants et elle nous permettra de mieux saisir les enjeux des
différentes communautés culturelles qui vivent à Longueuil. En plus de ces
fonctions, Carolina appuiera le travail effectué par le bureau dans la gestion des
dossiers d’immigration et de citoyenneté.

Pour informations: 450-928-4288

