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RaContez-vous : Histoires et parcours migratoires
Partagez votre histoire,
Enrichissez-vous de celle des autres.
Pour la première fois au Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants, nous organisons un
programme de médiation culturelle autour du conte : RaContez-vous! Ce programme est destiné
aux personnes immigrantes résidant au Québec, leur offrant l'opportunité de raconter leurs
parcours de vie sous la forme d'un conte!
Une programmation novatrice et organisée par notre équipe, il soutient et s’inscrit dans une
démarche de créativité, du vivre ensemble et d’inclusion. Il favorise la participation culturelle
citoyenne et célèbre la diversité culturelle à Montréal.
Les participants seront invités à raconter leurs expériences de vie, leurs vécus, leurs parcours
d’immigration depuis leur arrivée au Québec. Le programme se déroule de juillet à novembre
2022. Les inscriptions sont en ligne sur canamtl.com/racontez-vous ou par téléphone au 514 382
0735, date limite avant le 1er juillet.
La programmation se déroule en 3 parties :
• 9 ateliers pratiques animés par deux artistes conteurs talentueux : Myriame El Yamani et
Saulo Giri. L’objectif pour les participants est de créer un conte collectif à relais avec les
autres participants inscrits au programme.
• Une exposition photographique afin de mettre en lumière le travail accompli pendant les
ateliers pratiques.
• Pour clôturer le programme, une représentation grand public sera offerte en novembre :
la Nuit du conte.
Nous invitons toutes les personnes immigrantes, nouvellement arrivées et établies depuis
plusieurs années à se joindre à cette nouvelle aventure artistique.

10780 rue Laverdure, Montréal, QC H3L 2L9
communication@cana-montreal.org
438 377 1643

Qui sommes-nous?
Fondé en 1979, le CANA est aujourd’hui un organisme bien implanté dans le quartier Ahuntsic et est une
référence incontournable pour accompagner les personnes immigrantes. Notre mission est de
permettre aux personnes issues de l’immigration de prendre pleinement leur place dans une société
québécoise plus juste et plus inclusive.
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