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UNE FÉDÉRATION : UN LEVIER DE
DÉVELOPPEMENT POUR L’ESTRIE
Conférence présentée par Sherif N’Doyle
Fédération des communautés culturelles de l’Estrie

RÉSUMÉ
La Fédération des communautés culturelles de l’Estrie (FCCE) a été fondée en 1994.
Elle regroupe plusieurs associations multiethniques. Elle a également créé un comité
jeunesse et un comité femmes. La Fédération a pour vocation de sensibiliser différents
milieux à la réalité multiethnique de notre société afin de favoriser l’ouverture de la
population face à la différence et de faciliter l’intégration des immigrants. Sa mission
est de rassembler et de représenter les associations issues des communautés culturelles
de l’Estrie et de défendre leurs droits.

ABSTRACT
The Fédération des communautés culturelles de l’Estrie (FCCE) was founded in
1994. It combines several multiethnic associations, a Youth Committee and a
Women’s Committee. The Federation seeks to heighten public awareness of
our society’s new multiethnic realities in order to encourage open-mindedness
within the population and to help newcomers adapt to their new
communities. Its mission is to rally and represent all associations stemming
from the various cultural communities in the Eastern Townships and to defend
their rights.

Une structure originale et représentative des communautés
établies en Estrie
La Fédération est la seule organisation au Québec, et même au
Canada, dont le membership repose sur la participation d’associations
monoethniques*. Cette diversité constitue à la fois sa richesse et son
défi quotidien. Actuellement, elle regroupe plus de douze (12)
communautés culturelles implantées dans la région, et de façon plus
particulière sur le territoire de Sherbrooke, en raison du grand nombre
de personnes immigrantes résidant dans cette MRC. De plus, afin de
* Dans le présent texte, le terme « association » désigne une organisation monoculturelle ayant adhéré à la Fédération des communautés culturelles de l’Estrie.
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bonifier ses travaux, des sièges de participation sont reconnus au sein
de sa structure afin de mettre à profit l’apport particulier de certains
groupes, tels les femmes, les jeunes et les aînés.
Une mission d’intégration et d’harmonisation qui se traduit
par des actions et des gestes concrets dans les communautés
d’accueil
La Fédération est présente sur la scène locale et régionale depuis
maintenant plus de dix ans. Son travail a permis de sensibiliser des
milliers d’Estriens à la réalité des personnes immigrantes par le biais
d’une foule d’activités éducatives, sociales et culturelles. L’implication
de ses membres et leur participation aux consultations menées par les
différentes instances locales et régionales ont contribué à accroître la
place des immigrants dans la société d’accueil. De plus, de par sa
représentativité, la Fédération assure un rôle d’interface entre les
communautés culturelles et les acteurs du milieu.
Enfin, les initiatives et la mobilisation de ses membres ont favorisé
le démarrage de projets majeurs qui font la fierté de la société d’accueil;
la politique d’accueil et d’intégration de la Ville de Sherbrooke, le
Festival des traditions du monde, les Mondiaux de la jeunesse
constituent des exemples éloquents.
Une organisation au service de ses membres
De par son mandat, la Fédération assure un rôle de soutien à la vie
associative auprès des associations membres. Elle favorise et soutient
l’implantation d’associations pour les communautés culturelles en
émergence. En plus des services-conseils (fonctionnement d’un C.A,
trésorerie, demande de financement, etc.), elle met à la disposition des
associations des salles de rencontre ainsi que des services
informatiques et de photocopies.
Des services d’aide individuelle jusqu’aux projets collectifs…
Dans la continuité du travail réalisé par le Service d’aide aux NéoCanadiens (SANC) et en complémentarité aux ressources existantes,
les bénévoles de la Fédération répondent quotidiennement aux
différentes demandes d’aide et d’information sur les services de la
communauté et les difficultés rencontrées par les personnes
immigrantes. Le manque d’information et les différences culturelles
sont souvent les causes des problèmes soulevés. La Fédération
accueille, oriente et, fréquemment, accompagne les personnes dans
leurs démarches auprès des ressources concernées.
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Au fil des ans, l’organisme a initié et développé de nombreux projets
visant à faciliter l’intégration ou encore à répondre aux besoins qui ne
sont pas comblés par les ressources de la communauté d’accueil. Ces
projets connaissent leur part de succès et de réussite; Santé pour tous,
Racisme et gangs de rue, Partenariat à l’habitation, Participation
civique, Différences et ressemblances, Centre d’accès communautaire
et bien d’autres sont connus et utilisés par les membres des
communautés immigrantes.
Enjeux et perspectives
Après dix années d’implication, le conseil d’administration et ses
bénévoles sont fiers du travail réalisé; les avancées sur le terrain sont
fort intéressantes. La contribution de la Fédération associée à
l’ouverture de la société d’accueil a favorisé l’intégration de nombreuses
personnes immigrantes sur le territoire de l’Estrie. Toutefois, beaucoup
de travail reste à faire pour améliorer les conditions de vie des
personnes concernées et la place qu’elles occupent dans la société
estrienne.
Aussi, il faudra demeurer vigilant quant aux potentialités de
racisme dans un milieu qui est appelé à accueillir des groupes
importants d’immigrants dans les prochaines années. La continuité des
actions préventives et le développement de nouveaux projets de
sensibilisation demeureront incontournables pour assurer la cohésion
sociale dans notre milieu.
Enfin, la place des personnes immigrantes au sein des organisations
et instances représente une dimension essentielle à une réelle
intégration. Malgré certaines percées dans ce domaine, beaucoup de
travail doit être réalisé afin de permettre aux femmes et aux hommes
qui immigrent d’occuper un espace citoyen à la mesure de leurs
aspirations.
La reconnaissance de la Fédération des communautés
culturelles passe par un financement adéquat
Comme présenté précédemment, la Fédération joue un rôle majeur en
matière d’intégration et de rapprochement des communautés
culturelles en Estrie. De par sa mission, ses activités d’information et
de sensibilisation, ses représentations et la vigueur de sa vie
associative, ce regroupement constitue un levier exceptionnel de
développement pour toute la communauté estrienne.
Plusieurs acteurs du milieu reconnaissent le rôle important de la
Fédération pour l’avancement de l’intégration des personnes
immigrantes. Ils ont recours régulièrement à l’expertise de la
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Fédération afin d’ajuster leurs services ou encore pour mieux rejoindre
les communautés de personnes immigrantes. L’Agence régionale des
réseaux locaux, les municipalités, le Centre de santé et de services
sociaux (CSSS), l’Université de Sherbrooke, le Conseil régional des élus
et bien d’autres sollicitent régulièrement les services de la Fédération,
sans toutefois considérer que cette ressource dispose de moyens très
limités dont l’essentiel repose sur le bénévolat.
Le travail de la Fédération est malheureusement peu reconnu par
les bailleurs de fonds. Le Secrétariat à l’action communautaire
autonome (SACA) est la seule source de financement récurrente. Un
montant de 18 000 $ est alloué annuellement et permet à peine
d’assurer les coûts liés à l’infrastructure et aux frais de fonctionnement
de l’organisme. D’autres financements ponctuels sont alloués bon an
mal an et permettent la réalisation d’activités intéressantes, mais ne
contribuent en rien aux frais courants de l’organisme.
En conclusion
Pour le conseil d’administration, cette situation ne peut perdurer.
L’ampleur du mandat et les tâches s’y rattachant exigent un minimum
de permanence et de coordination. Les membres reconnaissent la
nécessité du bénévolat à l’intérieur d’une telle organisation et
réaffirment leurs engagements; toutefois ce bénévolat est conditionnel
à un soutien financier à la hauteur du travail réalisé et des attentes du
milieu.
Pour les membres, le développement de la région au cours des
prochaines années est intimement lié à la capacité du milieu d’accueillir
la population immigrante et de l’intégrer à la vie sociale, économique et
culturelle. À ce titre, la présence d’une Fédération des communautés
culturelles reconnue et soutenue par les acteurs constitue un levier
majeur de développement en Estrie.
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Annexe A
Liste des associations membres de la
Fédération des communautés culturelles
Communauté vietnamienne
Communauté serbe Nicolas Teslat
Communauté congolaise
Communauté sénégalaise
Communauté malienne
Communauté latino-américaine
Communauté cubaine
Communauté burundaise
Communauté vénézuélienne
Communauté mexicaine
Communauté cambodgienne
Associations souhaitant adhérer à la F.C.C.E en 2006
Communauté uruguayenne
Communauté équatorienne
Association des Marocains de l’Estrie
Communauté maghrébine
Communauté française
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