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La fête interculturelle de fin d’année 2018 de La Maisonnée
Près de 400 personnes immigrantes vivent leur premier temps des fêtes au Canada

Montréal, mardi le 18 décembre 2018 – La Maisonnée organisait sa 39e Fête Interculturelle de fin
d’année vendredi passé le 14 décembre 2018 à la Paroisse St-Ambroise dans le quartier RosemontLa Petite-Patrie de Montréal.
À chaque année depuis près de 40 ans, La Maisonnée se donne pour mission d’offrir une soirée
empreinte du temps des fêtes aux enfants, familles et personnes immigrantes. Cette année, pas moins
de 400 personnes immigrantes étaient présentes dont une centaine d’enfants.
Il s’agit d’une soirée spéciale tant pour La Maisonnée que pour ces gens qui, bien souvent à leur
arrivée au Québec, n’ont personne avec qui fêter la nouvelle année. La Maisonnée souhaite donc offrir
un moment de joie à tous ce gens et enfants qui sont pour la plupart loin de leur famille et de leur
proche.
Pour l’édition de cette année, le programme était festif et comprenait un repas et un spectacle de
qualité avec entre autres la troupe de danse québécoise Virons-Là, un groupe musical de la
République Dominicaine Blady 5.7 et le talentueux Kattam et ses Tam-Tams. Tout au long de la
soirée, l’animation des enfants a été assurée par de jeunes moniteurs de l’Hôte Maison et des
bénévoles de La Maisonnée. La grande surprise de la soirée a été l’arrivée du Père Noël avec ses
cadeaux. Un cadeau a d’ailleurs été remis à chaque enfant.
La trentaine d’employés de La Maisonnée était sur place ainsi que 30 bénévoles pour l’organisation de
la soirée. Soulignons également l’apport financier de Centraide ainsi que la collaboration de Moisson
Montréal, les Scouts de Montréal ainsi que Saputo.

À propos de La Maisonnée
La Maisonnée offre des services collectifs et individuels en matière d’accueil et d’intégration
socioprofessionnelle. Elle accompagne surtout les nouveaux arrivants dans toutes les étapes de leur
établissement et de leurs démarches vers l’emploi au Québec. La Maisonnée sensibilise aussi bien la
société d’accueil que les immigrants sur les principes et les avantages du vivre-ensemble et du
renforcement du lien social.
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