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LE CENTRE MONDIAL DU PLURALISME REMET UNE 

MENTION D’HONNEUR À WELCOMING AMERICA DANS LE 

CADRE DU PRIX MONDIAL DU PLURALISME 2017 
  

UNE ORGANISATION INTERNATIONALE RECONNAÎT UNE ORGANISATION AMÉRICAINE 

POUR SON TRAVAIL VISANT À CRÉER DES LIENS ENTRE LES IMMIGRANTS ET LES 

RÉSIDENTS DE LONGUE DATE 

  

OTTAWA – 3 octobre 2017 – Welcoming America est une organisation de bienfaisance primée 

qui jette des ponts entre les nouveaux arrivants et les résidents de longue date d’un bout à 

l’autre des États-Unis. Le Centre mondial du pluralisme, une organisation internationale de 

recherche et d’éducation vouée à l’avancement du respect de la diversité dans le monde entier, 

reconnaît Welcoming America en lui remettant une mention d’honneur dans le cadre du Prix 

mondial du pluralisme 2017. 

 

« Dans les communautés où le taux d’immigration est élevé, l’anxiété et la méfiance envers les 

nouveaux arrivants sont en pleine croissance. Welcoming America a diminué les obstacles 

sociaux qui se posent entre les immigrants et les résidents de longue date, a affirmé John 

McNee, Secrétaire général du Centre mondial du pluralisme. Welcoming America a développé 

une feuille de route complète pour l’inclusion des immigrants, laquelle renforce la confiance et 

aide les leaders locaux à intégrer les nouveaux arrivants dans la planification de la ville. » 

 

Le jury international du Prix a sélectionné Welcoming America en tant que mention d’honneur à 

l’occasion du Prix mondial du pluralisme de cette année pour ses réussites en ce qui concerne 

la création de communautés plus dynamiques par l’intégration des immigrants, et ce, dans plus 

de 380 communautés américaines.  
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Welcoming America encourage les nouveaux arrivants à participer à la vie sociale, civique et 

économique de leur ville d’adoption afin d’instaurer la confiance entre eux et les résidents de 

longue date. 

  

À ce jour, Welcoming America a créé plus de 570 politiques et programmes inclusifs pour 

améliorer la vie des immigrants en les aidant à apprendre l’anglais, à réussir leurs études, à se 

bâtir une carrière et à participer à la vie citoyenne.  

 

Fondé par Son Altesse l’Aga Khan et le gouvernement du Canada, le Centre mondial du 

pluralisme reconnaîtra Welcoming America ainsi que six autres mentions d’honneur et trois 

lauréats – Daniel Webb de l’Australie, Alice Wairimu Nderitu du Kenya et Leyner Palacios 

Asprilla de la Colombie – pour leur engagement à bâtir des sociétés plus inclusives lors de la 

cérémonie du Prix mondial du pluralisme le 15 novembre 2017 à Ottawa, au Canada. 

 

À propos du Centre mondial du pluralisme 

Fondé à Ottawa par Son Altesse l’Aga Khan en partenariat avec le gouvernement du Canada, 

le Centre mondial du pluralisme est une organisation indépendante et à but non lucratif. 

Inspiré par l’expérience du Canada en tant que pays diversifié et inclusif, le Centre a été créé 

pour élaborer des réponses positives au défi de vivre ensemble de façon pacifique et 

productive dans les sociétés diversifiées. 

 

  

### 

  

Gagnants : 

Leyner Palacios Asprilla, Comité por los Derechos de las Victimas de Bojayá, Colombie 
Alice Wairimu Nderitu, Centre pour le dialogue humanitaire, Kenya 
Daniel Webb, Human Rights Law Centre, Australie 
 
Mention d’honneur :  
ATD Quart Monde, France 
BeAnotherLab, Espagne 
Fundación Construir, Bolivie 
Hand Talk, Brésil 
Sawa for Development and Aid, Liban 
Wapikoni Mobile, Canada 
Welcoming America, États-Unis 
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