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À l’occasion du  Mois de l’histoire des 
 Noirs, qui a lieu en février,  Stratégie 
 Carrière diffusera une série de douze cap-
sules narratives relatant la contribution 
des personnes issues des communautés 
noires au  Québec. Ces capsules, d’une 
durée de 30  secondes chacune, seront 
diffusées sur les réseaux sociaux et sur 
les ondes de plusieurs radios régionales 
en  Mauricie.

La narration des capsules a été réalisée 

par  Maka  Kotto, originaire du  Cameroun, 
 ex-député et  ex-ministre de la  Culture et 
des  Communications du  Québec, conféren-
cier et chroniqueur.

« C’est un projet qui permet de connaître 
l’autre  au-delà des préjugés et c’est pour-
quoi i l  m’interpelle par ticulièrement, 
 confie-t-il. C’est un partage de mémoire et 
c’est d’amener l’autre à découvrir quelque 
chose qu’il ne connaissait pas. Avec ce pro-
jet, on est dans l’architecture d’une mémoire 
commune, qui nous rappelle qu’on fait tous 
partie de la communauté québécoise. »

«  Se connaître contribue à apaiser les 

tensions intercommunautaires et à mieux 
vivre ensemble, ajoute ce dernier. L’idée de 
construire des ponts m’a interpellé. C’est 
avec joie que j’ai embarqué dans le projet. »

Par la diffusion des douze capsules sur 
l’Histoire des  Noirs au  Québec,  Stratégie 
 Carrière souhaite faire découvrir la contri-
bution importante de cette communauté 
dans l’évolution de la société québécoise. 
Présents depuis plus de 400  ans dans la 
province, les  Québécoises et les  Québécois 
issus des communautés noires font partie 
intégrante de notre histoire. Ils ont active-
ment contribué au développement de la 

société dans des domaines aussi variés que 
l’économie, l’activité militaire, la musique, 
la danse, le spectacle et les loisirs.

«  Ce sera aussi  un outil  de sensibi-
l isation auprès des employeurs de la 
région », précise la directrice générale de 
l’organisation,  Annie  Jean. Rappelons que 
 Stratégie  Carrière offre, depuis plus de 
15 ans, des services spécialisés pour favo-
riser l ’intégration des personnes immi-
grantes en emploi.

Il est possible d’écouter les capsules en 
consultant la page  Facebook de  Stratégie 
 Carrière.

Mois de l’histoire des Noirs

12 capsules pour raviver la mémoire collective
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Pour nous faire parvenir une annonce pour l’agenda commu-
nautaire, envoyez-nous les informations à redaction@lhebdo-
journal.com au plus tard le jeudi midi précédant la date de paru-
tion du journal désirée.  

 ■Ouvroir Sainte-Madeleine
Ouverture de l’ouvroir Sainte-Madeleine à l’église Saint-

Gabriel-Archange, secteur Cap-de-la-Madeleine, le 10 février 
de 9 h à 15 h. Nous allons aussi ouvrir la boîte pour les dons 
à l’extérieur.  Apportez votre change, nous ne remettrons pas 
d’argent.   Nous faisons aussi des courtepointes.   Info:  819 
374-6880

 ■Friperie Pointe-du-Lac 
Réouverture le mercredi 10 février de 15 h à 19 h. Le local 

est situé derrière la caserne des pompiers dans le Centre Michel 
Veillette. Bienvenue à tous

 ■Centre de solidarité Saint-Eugène 
Le comptoir vestimentaire d’Ebyôn, Les Trouvailles d’Eu-

gène, situé au 160, rue Saint-Alphonse, est ouvert du lundi au 
jeudi de 12h30 à 15h30. Les dons de vêtements peuvent être 
faits entre temps dans la boîte bleue en avant de la bâtisse. 
Info: 819 944-9434

 ■Maison Main…tenir l’espoir
Activité de financement le 14 février : souper-spectacle livré 

à domicile. Choix de trois tables d’hôte gastronomiques (5 ser-
vices) et un spectacle virtuel de Michel Letarte. Reçu pour fins 

d’impôt émis sur demande. Réservation  : www.danywillard.
com. 

 ■Diabète Mauricie
Webinaire gratuit «Le diabète et le déjeuner»  et période de 

questions offert aux membres le 16 février à 19h avec Anne-
Marie Lefaivre, nutritionniste.  Pour bien identifier et com-
prendre les choix alimentaires et l’impact que ce repas peut 
avoir sur votre glycémie et le reste de votre journée. Inscription 
avant le 14 février au www.diabetemauricie.ca

 ■Société de généalogie du Grand Trois-Rivières
Atelier «Généalogie 101» le 16 février à 19h30 : initiation 

aux techniques de base en généalogie. Atelier «Recherche avec 
l’outil Ancestry» le 17 février à 13h30. Conférences en ligne 
sur la plateforme Zoom gratuites et offertes au grand public. 
Inscription obligatoire à info@sggtr.com ou ateliers@sggtr.
com. Fournir votre numéro de téléphone et adresse courriel 
pour recevoir le lien le jour de l’activité.

 ■Collecte de sang
Collecte de sang le 17 février au Carrefour Trois-Rivières 

Ouest de 13h30 à 20h. Objectif  : 125 donneurs. Sur rendez-
vous seulement  : jedonne@hema-quebec.qc.ca 1  800  343-
7264 option 3.

 ■Association de paralysie cérébrale Mauricie/
Centre-du-Québec

Campagne annuelle de financement pour soutenir plus de 

250 personnes vivant avec la paralysie cérébrale et leur famille. 
Pour faire un don : paralysiecerebrale.ca 

 ■Regroupement des aidants naturels de la 
Mauricie

Conférence virtuelle «Usure de compassion : jusqu’où aller 
sans se brûler?» avec Madeleine Fortier le 24 février de 13h30 à 
15h sur la plateforme Zoom. 25 places disponibles. Inscription : 
819 693-6072 poste 4 ou micheled@rdanm.org. Un lien sera 
envoyé par courriel après l’inscription. // Séance d’information 
virtuelle sur les programmes et services de Service Canada le 
17 février de 14h à 15h30. Inscription : 819 693-6072 poste 4

 ■Association des personnes malentendantes
Nouveau groupe d’échange Facebook de l’Association des 

personnes malentendantes de la Mauricie. Ce service a pour 
but de regrouper les personnes malentendantes et leur entou-
rage afin d’échanger et de partager leur vécu sur les consé-
quences de la perte auditive. Pour joindre le groupe : https://
www.facebook.com/apmmauricie/groups.

 ■Cercle des Amis de Bruno Groning
Conférence d’information virtuelle gratuite sur l’aide natu-

relle à la vie et guérison par voie spirituelle selon l’enseigne-
ment de Bruno Groning. Conférence disponible via réseaux 
sociaux, Internet ou téléphone sur rendez-vous.  Info : Margaret 
(819 697-3608) ou Joanne (819 539-3496). 
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