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Pour diffusion immédiate 

 

 

Action gouvernance : un projet novateur voit le jour ! 

La Caisse Desjardins de Brossard appuie le projet déployé par 

deux organismes communautaires                           

 

 

Brossard, mercredi le 18 janvier 2023 – La Caisse Desjardins de Brossard est fière de soutenir le 

projet Action Gouvernance, en remettant une contribution de 49 000$, et de s’associer à Alliance 

carrière travail (ACT) et la Maison Internationale de la Rive-Sud (MIRS), deux organismes phares 

notamment en matière d’immigration, qui pilotent ce projet. 

Percevant un manque de représentation de la diversité culturelle au sein des lieux de gouvernance, 

le projet a pour mission de sensibiliser la jeune communauté immigrante âgée entre 12 et 35 ans 

à l’importance de l’engagement coopératif à travers une expérience réelle d’implication volontaire.  

Les participants seront mentorés et formés par de jeunes professionnels également issus de 

l’immigration (Le groupe des 30), afin d’être outillés dans leur rôle d’observateur ou de participant 

actif au sein d’organisations œuvrant sur le territoire de Brossard.  

À ce jour, une première rencontre de groupe exploratoire a eu lieu, permettant aux jeunes de cibler 

leurs intérêts et d’identifier les secteurs d’activité dans lesquels ceux-ci souhaiteront œuvrer. 

Notons que les promoteurs du projet s’engagent individuellement à accueillir un jeune à titre de 

nouvel administrateur, et sur le plan politique, la Ville de Brossard et la députée fédérale Madame 

Alexandra Mendès inviteront deux participants à titre de maire/mairesse et député(e) d’un jour. 

À même son Fonds d’aide au 

développement du milieu, la Caisse 

Desjardins de Brossard a accordé l’appui 

indéfectible au projet Action 

Gouvernance puisque celui-ci correspond 

en tous points aux priorités 

d’investissement que la Caisse s’est 

données, soit de faciliter l’intégration des 

immigrants dans leur nouvelle 

communauté, ainsi qu’à encourager les 

jeunes à s’engager sur le plan collectif. 

Cette importante contribution permettra 

de bonifier les actions de mobilisation 

auprès des jeunes participants au projet, 

de souligner l’engagement des mentors 

et d’organiser un événement de clôture 

d’envergure planifié pour juin 2023. 

 

 

 

De gauche à droite : Sébastien Carignan-

Cervera (président ACT), Ecaterina Gorasciuc, 

Ikram El Abied, Martine Grégoire (présidente 

Caisse de Brossard) et Abir Youssef (MIRS). 



 

 

 

Soulignons que la mise en œuvre du projet Action Gouvernance a d’abord été appuyée par la Table 

de concertation de Brossard, puis acceptée par le comité des partenaires DASAL (Démarche de 

l’alliance pour la solidarité de l’agglomération de Longueuil). Finalement, le développement et le 

déploiement du projet est rendu possible grâce à l’apport financier initial du Fonds québécois 

d’initiatives sociales, découlant du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives 

sociales. 
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Appuyé financièrement par : 

Source : Carolyne Drolet 

             Coordonnatrice des communications (ACT) 

Contacts : Abir Youssef (MIRS) 

                      a.youssef@mirs.qc.ca 

               Guillaume Raymond (ACT) 

               g.raymond@alliancect.ca  
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