POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Dévoilement des gagnants du Fonds communautaire Aviva :
Say Ça! remporte une part du Fonds à Say Ça! Notre Projet
20 novembre, (Montréal, Québec)– Le Fonds communautaire Aviva annonce que Say Ça!
Cercle de soutien aux étudiants réfugiés et nouveaux arrivants a remporté un financement
de $10 000 en 2018! Depuis 2009, Aviva a financé, à hauteur de plus de 9,5 millions de dollars,
les projets locaux de plus de 400 groupes communautaires et organisations caritatives des
quatre coins du pays.
Dans le cadre du 10e anniversaire du Fonds communautaire Aviva, un million de dollars ont été
alloués à des idées qui rapprochent les gens pour créer un changement positif et durable dans
les collectivités locales.Aviva Canada a choisi d’accorder la priorité au rapprochement des
gens, car les collectivités soudées sont plus accueillantes, résilientes et confiantes.
Say Ça! été sélectionné(e) à titre de gagnant(e) de la catégorie Petites idées de la compétition.
À Say Ça!, nous cherchons accompagner les jeunes réfugiés et nouveaux arrivants dans leur
adaptation à leur nouvel environnement, et à les aider à devenir des membres actifs dans leur
communauté.
Les 50 gagnants de la catégorie Petites idées recevront chacun 10 000 $ pour financer leur
projet,et Say Ça! est l’une des idées ayant recueilli le plus grand nombre de votes de courtiers
et de membres de la collectivité de Say Ça! Notre Projet dans l’espoir de remporter du
financement.
“Je souhaitais remercier infiniment tous ceux qui ont voté pour nous. Grâce aux 10 000$
gagnés, nous allons pouvoir poursuivre notre mission qui est d'accompagner et d'aider les
jeunes réfugiés nouvellement arrivés à Montréal. Je souhaitais également très sincèrement
remercier Aviva pour l'opportunité que vous nous offrez de continuer notre aventure. C'est grâce
à vous que notre beau projet va pouvoir s'épanouir et être encore plus bénéfiques à ceux qui en
ont besoin.” Anna Calderon, directrice executive de Say Ça! Cercle de soutien aux étudiants
réfugiés et nouveaux arrivants.
« Les campagnes comme le Fonds communautaire Aviva sont fructueuses à long terme, car
elles financent directement des programmes qui bénéficient les collectivités dans lesquelles
nous vivons et travaillons, de déclarer Colm Holmes, président et chef de la direction d’Aviva

Canada. Alors que les célébrations du 10e anniversaire du Fonds s’inscrivent sous un thème qui
encourage le rapprochement des gens, nous ne pourrions être plus fiers de soutenir des idées
— de petite ou de grande envergure — qui auront un effet durable dans leurs collectivités. »
À propos de Say Ça!:
Say Ça! est une association située à Montréal (Canada) pour venir en aide aux jeunes réfugiés
et immigrants dans leur parcours scolaire. Nous accompagnons les réfugiés et nouveaux
arrivants âgés de 12 à 18 ans en classe d’accueil à Montréal. Nous offrons gratuitement des
sessions de tutorat personnalisé en français (FLS) et anglais (ESL), ainsi que des sessions de
mentorat et des événements communautaires mensuels.
Facebook: https://www.facebook.com/saycamontreal/
Twitter: https://twitter.com/saycamontreal
Instagram: https://www.instagram.com/saycamontreal/
Site Web: https://www.saycamontreal.ca/
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