COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

La Fondation Québec Philanthrope
Invitation aux Commémorations des attentats
« 29 Janvier, je me souviens »
« ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LE COLLECTIF CITOYEN » EN COLLABORATION
AVEC LE CENTRE CULTUREL ISLAMIQUE DE QUÉBEC (CCIQ)
Le 29 janvier 2019 – Université Laval

Québec, le 23 janvier 2019 — La Fondation Québec Philanthrope souhaite
transmettre l’invitation de la journée de commémoration organisée par le collectif
citoyen « 29 Janvier, je me souviens » qui travaille en collaboration avec le Centre
culturel islamique de Québec (CCIQ). Les événements se tiendront à l’Université
Laval – Pavillon Desjardins, le 29 janvier 2019.
« Il y a 2 ans, le 29 janvier 2017, un attentat terroriste perpétré au Centre
culturel islamique de Québec (CCIQ) a fauché la vie de 6 Québécois et a fait de
nombreuses victimes directes et indirectes.
Comme l’an passé, nous souhaitons ouvrir un espace afin d’offrir nos sympathies
aux proches des victimes de cet acte islamophobe et d’envoyer un message fort
pour un Québec inclusif, fier de sa diversité. En tant qu’organisme de la société
civile, vous jouez un rôle important dans la construction d’un discours rassembleur
qui saura générer la sympathie et la solidarité que méritent dans ces
circonstances les personnes de confession musulmane. En effet, les discours et les
actes racistes continuent de se manifester, mais nous pouvons, ensemble,
changer cette situation. »
Nous comptons sur vous pour participer à la construction d’une société où la
solidarité et l’ouverture remplacent la discrimination et la haine. Pour ne plus
jamais que des journées comme le 29 janvier 2017 ne se reproduisent! »
Sébastien Bouchard et Maryam Bessiri
Porte-paroles de la Commémoration citoyenne du 29 janvier
La commémoration citoyenne se tiendra
Le 29 janvier 2019 – dès 12h
à l’Atrium du Pavillon Desjardins de l’Université Laval
(2325 rue de l'Université)
(Métrobus 800, 801 et 807 à privilégier)

Au programme :
12h à 17h

Exposition photo : Québécois(e)s,
musulman(e)s…et après?
Création d'une œuvre collective
Kiosques d’information

19 h

Commémoration : grand
rassemblement citoyen avec
notamment des témoignages des
familles, des prises de parole de
personnalités publiques et de
représentants des
gouvernements, ainsi qu’un
hommage aux proches aidant(e)s
et premier(ère)s intervenant(e)s.

Pour
•
•

•

•


nous soutenir, nous vous invitons à :
diffuser cette invitation dans vos réseaux (l’affiche est en p.j.);
inviter vos membres à s’inscrire comme bénévoles à cette adresse :
bit.ly/2T1lSLJ;
mobiliser vos membres et vos réseaux afin de favoriser une grande
participation à ce rassemblement citoyen;
souligner ce triste souvenir au sein de votre organisme et à évoquer les
enjeux du racisme dans votre milieu.

#Jemesouviens29j
facebook.com/commemoration.citoyenne/
facebook.com/events/2236191073308543/
commemoration.citoyenne@gmail.com

Au sujet de la Fondation Québec Philanthrope

La Fondation Québec Philanthrope est un organisme philanthropique permettant à des
individus, à des familles, à des organismes et à des corporations de créer des fonds
philanthropiques afin de répondre à des besoins présents et futurs de la communauté
favorisant aussi son mieux-être et sa vitalité en appuyant des causes qui leur tiennent à
cœur, et ce, de façon pérenne. La Fondation les accompagne dans leur cheminement
philanthropique et gère les aspects administratifs et fiscaux en leur nom. La Fondation tend
la main à tous ceux qui désirent faire le noble choix de cet engagement à l’égard de la
société, et ce, au nom de la philanthropie.
L’actif des fonds philanthropiques de la Fondation représente aujourd’hui plus de 85 M$. Elle
est l’une des 191 fondations communautaires au Canada et regroupe plus de 750 créateurs
de fonds, lesquels apportent leur appui à des organismes des
secteurs caritatif, humanitaire ou culturel. Près de 3 M$ sont ainsi
remis chaque année en aide financière au nom des créateurs de
fonds à des organismes sans but lucratif de Québec, de la
Chaudière-Appalaches et de ses environs.
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