
Les CauseRIFEs :  
Espaces de participation, médiation et reconnaissance 

 
•Garder l’autonomie de l’organisme 
• Travailler à la lutte au racisme 
• Assurer une participation élargie des citoyens,  
  des intervenants et des québécois 
• Maintien de la gratuité de l’ensemble des activités 

 
Fondé en 1993, le RIFE est un organisme entièrement automne qui fonctionne  grâce 
à l’implication bénévole des membres du conseil d’administration. Il s’agit d’un 
organisme pluriethnique, intergénérationnel et interculturel reconnu par la Ville de 
Sherbrooke. 
 
Il agit en partenariat avec les organismes du milieu et les institutions locales et 
nationales. Le RIFE collabore également avec des institutions d’enseignement et des 
réseaux de recherche nationaux et internationaux. 
  
Le RIFE représente un lieu d’apprentissage de la démocratie. L’adhésion et 
l’ensemble des activités organisées sont gratuites.   
 
Parmi les réalisations du RIFE: 
des médiations intercommunautaires, linguistiques et familiales; le soutien à la 
création d’association ethnique; l’organisation de rencontres interculturelles; des 
fêtes inter-religieuses;  des forums et des conférences. 
 

 
CAROLINE DUTEAU, membre du CA ; MAGNININ KONÉ, présidente; ABDELAZIZ LAAROUSSI, trésorier et cofondateur;  

MICHÈLE VATZ-LAAROUSSI, membre du CA et cofondatrice ; LAURA ANSON PEREZ, membre du CA de Rencontre interculturelle des 

familles de l’Estrie (RIFE) 

  Cadre conceptuel 
 
Des espaces d’échanges et de partage des savoirs entre les participants dans le respect des différences et des 
opinions, et ce, dans un climat chaleureux et convivial.  
 
Échanges à égalité entre des citoyens de différentes origines, des professionnels, des organismes 
communautaires, des élus, des étudiants, enseignants etc.  
 
La parole est donnée à tous ceux qui souhaitent partager, dans la langue de leur choix,  leurs connaissances, 
expériences ou encore leur vécu entourant différentes thématiques.  
 
Des CauseRifes sur: la diversité sexuelle et l’immigration, les tabous, l’honneur, la conciliation famille-études-
travail, l’austérité et l’immigration…  

 Les défis 
 
 

 L’organisme 
  Rencontre interculturelle des familles de l’Estrie (RIFE)     

 Le conseil d’administration 

MODÉLISATION D'ACTIVITÉS DE RENCONTRE INTERCULTURELLE   

L’Estrie est l’une des régions du Québec désignée pour l’accueil et l’installation des 
personnes immigrantes et réfugiées en dehors des grands centres urbains. Différents 
organismes et associations travaillent à contrer les préjugés, la discrimination et le 
racisme envers les diverses communautés et accompagnent la société d’accueil.  

 

Le RIFE a vu la nécessité et la pertinence de créer des espaces de dialogue afin de 
favoriser l’inter-reconnaissance et le rapprochement interculturel entre les 
concitoyens estriens et les différents acteurs du milieu. 

Contexte régional 

›  Un CA multiculturel: Canada, Québec, Maroc, France, Espagne, 
Argentine, Colombie, Mexique, Belgique, Serbie, Côte d'Ivoire et Égypte 
 
›  Les membres sont engagés, volontaires et possèdent des compétences 
variées  

   Les CauseRIFEs 

 

 

 

Input 

•Choix de sujets d’actualité,  

potentiellement conflictuels et qui 

interpellent l’ensemble des 

membres de la société 

•Implication volontaire, disponibilité, 

compétences variées et expertise 

des membres du CA 

•Échanges interculturels et 

intergénérationnels au sein du CA 

•Collaborations en recherche 

•Partenariat avec la municipalité, les 

institutions et les organismes 

communautaires 

•Autonomie financière et politique 

 

CauseRIFE 
 

Acteurs : citoyens immigrants 

et québécois intéressés par 

la thématique, membres, 

intervenants et 

professionnels d’organismes 

interculturels et 

monoethniques de la région, 

élus, etc. 
 

 

Output 
- Rencontres, échanges et dialogue dans un climat interculturel 

- Reconnaissance et respect des différences 

- Sensibilisation de la communauté locale 

- Ouverture et revitalisation de la communauté locale 

- Déconstruction des mythes et préjugés 

- Création de liens entre les participants 

- Parole aux immigrants 

- Partage d’informations 

- Connexions entre réseau local et réseau immigrant 

- Échange et création de savoirs 

- Reconnaissance des savoirs 

- Émergence de solidarités, de réseaux d’entraide et d’amitiés 

- Motivation à la participation et à l’implication citoyenne 

- Participation démocratique et citoyenne 

- Apprentissage du travail en groupe 

- Partage de stratégies 

- Émergence de projets  et de collaborations de   recherche 

- Créations d’outils : vidéos, présentations powerpoint et 

documents originaux  

- Innovation sociale: méthodologie, fonctionnement et 

productions 
 

Rencontres informelles et conviviales  
Ouverture à l’ensemble des citoyens 

Valeur de justice sociale et 

lutte contre le racisme 

Activités gratuites, transport offert et halte 

garderie disponible 

Activité brise-glace 

Présentation théorique 

Témoignages, invités 

Vidéos, photos 

Ateliers 

Discussions informelles 
 

 

 

• Travailler en collaboration avec les      
médias 
• Promouvoir une collectivité 
accueillante 
• Favoriser le dialogue, la participation et 
la reconnaissance 
 

BONNE 
GOUVERNANCE 

CAPITAL 
D’EMPLOYABILITÉ 

Ouverture de la 

collectivité  

à l’immigration et à la 

diversité:  

représentations, 

interactions, 

Organisation 

d’événements, projets 

Participation et 
vitalité locale 


