Woven Cultures
Depuis un certain temps, Alfred Bessawa du Cameroun, Jabbar Lawani du Bénin et Khairunnisa
Intiar d’Indonésie avaient envie d’améliorer l’esprit d’intégration du Nouveau-Brunswick. Par
conséquent, à la fin 2017, ils ont mis sur pied le projet appelé Woven Cultures.
Les cofondateurs ont créé cet atelier sur la diversité à l’intention des enfants et des jeunes dans
l’espoir de les aider à observer, comprendre et apprécier la diversité de leur milieu et à discuter
des manières d’être plus ouverts dans leur collectivité.
L’objectif est que tous les enfants – quelle que soit leur identité culturelle – acceptent ce qu’ils
sont, en soient fiers et comprennent que chacun a une histoire culturelle à raconter dans la
mosaïque multiculturelle qu’est le Canada et dans la société mondiale.
En tant qu'immigrants, les membres de l’équipe de Woven Cultures voulaient promouvoir
comment la diversité culturelle et l’intégration ont un impact positif dans notre collectivité. Ils
voulaient montrer que nous sommes plus riches en raison de nos différences et que nos
différences nous rendent exceptionnels. Ils ont travaillé avec des enseignants, des associations
multiculturelles et des champions de la diversité de la région pour obtenir des conseils et de la
rétroaction sur la manière d’atteindre les publics visés par leur projet et comment diriger
l’initiative. Aujourd’hui, ils continuent de travailler avec ces partenaires.
Après que les fondateurs eurent commencé à donner des ateliers dans certaines classes de
Moncton, Kieutri Aulia d’Indonésie s’est jointe à l’équipe, et le projet s’est élargi. On a donc
commencé à donner des ateliers non seulement dans des classes, mais également lors
d’événements multiculturels aussi éloignés que la région du Restigouche et, plus récemment, au
festival Afro Fest de Dieppe.
De plus, ils ont donné des exposés à des enseignants partout au Nouveau-Brunswick, grâce à une
invitation de NouLAB, le laboratoire de l’innovation publique et sociale du Nouveau-Brunswick.
L’équipe a également présenté son programme dans des fêtes de quartier du secteur Parkton de
Moncton sous la direction d’Erika Cantu, championne de la diversité de Centraide. De plus,
l’équipe travaille de près avec le CAFI et le Club des garçons et filles de Moncton. Par ailleurs,
Woven Cultures a collaboré avec des bénévoles de Katimavik afin de tenir des événements de
sensibilisation comme une danse communautaire dans un parc.
Les enfants et les jeunes sont au cœur de l’initiative Woven Cultures, mais l’équipe espère
également atteindre les parents par le biais de leurs enfants. En plus d’aider les étudiants
internationaux, les immigrants adultes et les gens de la région à tisser des liens, l’équipe travaille
à élargir ses activités afin faciliter le dialogue. Pour ce faire, un des premiers efforts de l’équipe
consiste à créer du contenu vidéo sur les sujets d’incompréhension pouvant survenir dans les
comportements culturels différents.
Woven Cultures adopte actuellement une démarche régionale en matière d’ateliers d’éducation et
de collaboration avec les personnes, les écoles et les organisations, mais l’équipe constate que

son potentiel de rayonnement est beaucoup plus vaste. Au-delà des ateliers et autres événements,
les membres de l’équipe servent d’ambassadeurs de la diversité chaque jour partout où ils vont.
Ils transmettent un message de paix et d’harmonie. À titre d’éducateurs des jeunes et de
nouveaux arrivants, les membres de l’équipe cherchent sans cesser à comprendre les diverses
perspectives et à créer un sentiment d’appartenance pour tous et toutes.
Nous félicitons Woven Cultures d’avoir créé une collectivité plus ouverte et pacifique grâce au
dialogue interculturel et à la défense des intérêts. Merci mille fois à l’équipe de Woven Cultures
qui encourage la discussion importante sur le respect, l’harmonie et la paix. Merci également
d’avoir montré comment chacun peut jouer un rôle dans une collectivité plus ouverte et
équitable. Cette initiative exceptionnelle et le travail continu de Woven Cultures entraîneront un
changement positif dans notre collectivité pour de nombreuses générations à venir!

