
Nos activités  :

Nous proposons un panel d’activités afin d’attirer des membres

ayant des centres d'intérêts divers. Nos activités sont réalisées

grâce à un réseau de partenaires engagés. Nous offrons à nos

membres une véritable immersion culturelle.

Nous proposons des activités ancrés dans la recherche

identitaire. 

Axelle Bonnegrace, Noémie Ruppert et Annaelle Jean-Charles

ont pu réalisé une conférence sur le colorisme et ses

conséquences.

De plus, Aurélie Boutant, doctorante en littérature  nous a fait

bénéficier de son expertise en nous présentant deux conférences.

La première concernait La biguine et ses variantes et la seconde

la poésie de la musique créole .

 

Nos membres nous ont fait part de ce besoin d'acceptation du

soi. Afin de répondre à ces demandes nous avons mis en place

plusieurs ateliers. Le premier atelier était une initiation au port

du maré-tèt réalisé en collaboration avec l’entreprise Help a

Sister Out. Le deuxième atelier concernait l’entretien des

cheveux noirs et afros présenté par Stessy Roche en partenariat

avec le salon de coiffure Inhairitance.

 

 

Historique de l'association :

Fondée en 2014 par Nicky Cassamajor, L'AEOC est la preuve

des ambitions de la nouvelle génération.

Composée de jeunes étudiants originaires des différentes îles de

la Caraïbe qui ont décidé de créer leur propre association.

 Des jeunes qui ont eu pour ambition commune de faire

rayonner leur culture au delà de ses frontières.               Il est

important de noter que Montréal est réellement

une ville d’opportunité , où notre différence est valorisée. Une

ville où nous n’avons pas besoin de changer pour y être

acceptée. C’est une ville qui ouvre le champ des possibilités en

acceptant notre bagage culturel. Nous avons vu en Montréal

l’opportunité de poursuivre nos rêves, en s’éloignant de la

France.

 

Pourquoi avoir fondé l’association

En tant qu’étudiants étrangers, nous avons vite réalisé la

difficulté de s'intégrer dans une culture aussi différente et riche

que la culture québécoise.  Il est important de noter que

beaucoup d’étudiants n’avaient jamais vécus hors des Caraïbes

ou de la France métropolitaine avant leur départ. Ainsi le

dépaysement pour les études est assuré.  Le principal objectif de

l’association est d’aider les nouveaux arrivants à s’intégrer dans

une ville cosmopolite en faisant rayonner notre culture.

 

 

 

Depuis plusieurs années, nous nous sommes engagés

dans la lutte contre le surpoid. Nous avons mis en place

des activités tels que des cours de  sport (...) «Shatta

Cardio» avec Clara Breleur , et la recherche du poids

santé en partenariat avec la salle de sport Alpha shape.

 

Au niveau de l’UQAM, nous avons participé à des

activités  interuniversitaires tel que les tournois de

football de la coupe du monde. Un tournois durant

lequel notre esprit d'équipe a été reconnu de tous.

 

L’Association des Étudiants d'Origine Caribéenne de l’université

du Québec à Montréal ( L’AEOC)

Photo de Montréal.

Atelier maré-tèt avec l’entreprise Help a

Sister Out. 

Atelier entretien noirs et afros avec

 le salon de coiffure Inhairitance.

Cours de sport avec la salle de sport  avec

Alpha Shape.



Le futur de l'association :

Pour les années à venir, nous souhaitons que l’association

maintienne sa mission principale: faire rayonner notre culture au

delà de nos frontières.À long terme, nous aspirons à être la

passerelle entre les étudiants Caribéens et un réseau de

professionnel. Cela dans l’optique de faciliter et d’encourager

les étudiants à leur arrivée dans le monde professionnel.

Les activités culinaires sont des moments de partages

nécessaires. Ainsi, chaque année nous avons invité nos membres

pour un partage de nos mets.C’est dans ce cadre que nous avions

réalisé le repas de Thanksgiving et les deux éditions du repas de

chanté noël.

 

Afin de se divertir et décompresser  avant les examens, nous

avons pour habitudes de proposer à nos membres des soirée jeux

de société.

Le bien-être durant la vie étudiante a été une de nos priorités

cette année. C'est dans cet optique que le consultant ALI

SEKKOURI Alaoui a pu nous présenter la conférence sur la

gestion du temps.

 

Au niveau artistique, nous avons pu soutenir une de nos

membres talentueuse Candice ZOGO, qui a réalisé le

magnifique vernissage VIZA’J.

Tous mandats confondus, l’activité qui a été la plus appréciée

par nos membres a été la visite du Vieux-Québec.

 

 

Repas du chanté noel 

La soirée du chanté Noel

Tournois de football de la coupe du monde 

(Associations de l'UQAM).

Le vernissage VIZA’J 

de Candice ZOGO.

Conférence sur la poésie Crèole présenté par 

Aurélie BOUTANT.

Cela a été pour moi un honneur d’avoir représenté l’association ces

3 dernières années. D’abord en tant que trésorier puis dans le rôle

de président. Dès ma première année au Québec, la frénésie de

l’engagement (caractèristique de Montréal) m’a poussé à

m’investir dans le milieu culturel caribéen et à me réapproprier

fièrement mon bagage culturel. Étant d’origine libanaise et ayant

grandis en Guadeloupe, l’enjeu de l’identité a toujours été très

important pour moi. Évoluer dans une ville cosmopolite m’a

permis de comprendre l’importance d’avoir des fondations solides.

En faisant partie de l’association, j’ai pu participer aux discussions

sur la multiculturalité de Montréal, appartenir à un réseau solidaire,

faire valoir la culture caribéenne aux yeux de tous ceux qui s’y

intéressent et mûrir grâce aux sens de l’engagement et de la

responsabilité.râce aux sens de l’engagement et de la

responsabilité.

Un mot du président Khalil Chaar

Exécutif 2019-2020 ( de gauche à droite) :

Magné Tanguy , Trésorier.

Chaar Khalil, Président.

Detho Teddy, Secrétaire.

Roche Stessy , Vice-Présidente logistique.

Poullet Opaline, Responsable communication.

François-Haugrin Nina, Vice-présidente.

Castandet Sabine, Vice-Présidente.

 Chatelard Diandra,  Responsable communication.
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