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«Rythms & cultures - Together we rise»  
Ensemble, inspirons le futur, en honorant le passé et le présent!  

 
 

Toronto (Ontario), le 25 février 2019 – L’organisme Centre canadien pour l’unité de la famille (CCF) en 
collaboration avec Cuisine Santé des canadien (CSC) et Unleashed Legacies, organise le 1er mars prochain, 
une soirée multiculturelle intitulée «Rythmes et cultures - Together we rise». Financé par Patrimoine 
canadien dans le cadre de la célébration du mois de l’histoire des Noirs, l’événement vise à inspirer le 
futur, en honorant le passé et le présent du peuple Noir : 
 

Date:  1er mars 2019 

Heure:  de 18h à 22h  

Lieu:   330, avenue Lansdowne, Toronto M6H 3Y1  
 

« Notre événement Rythmes & cultures - Together we rise veut créer une ambiance chaleureuse et 
conviviale entre les communautés de diverses cultures et un pont entre les générations. Une soirée où les 
jeunes sont inspirés des œuvres de leurs ainés, qui à leur tour, sont fiers des accomplissements de la 
jeune génération», affirme Shafique Ishmael Dabre, le président de CCF. 

« Selon le Chef Guy Dongué, l'événement Rythmes et cultures - Together we rise permettra aussi de 
mieux faire connaitre la diversité gastronomique croissante du Canada » 
 

Rythmes et cultures - Together we rise est une occasion concrète d’interaction positive entre les 
communautés, en établissant des liens afin de promouvoir la compréhension interculturelle.  
L'événement donne un espace de conversation auprès des diverses cultures ainsi qu'un espace de 
découverte des autres cultures sous formes d’une conférence de Robert Morin, de comédie de Michel 
Mpambara, de récits poétiques, de musique, art, jeux, livres, et paroles sages de nos ainés. Cet 
événement assure la participation de plusieurs artistes de toutes les générations, y compris la présence 
de Rogers Ceasar, loréat du Toast Master International. Ces artistes sont de différentes cultures 
d’Afrique et des caraïbes, dont Haïti, Sénégal, Cameroun, Guinée, Rwanda, Congo RDC, etc. Les artistes 
venant de plus d’une 10 communautés ethnoculturelles édifieront donc l'audience et susciteront la fierté 
de l'histoire et de la culture afro-caribéenne. 
 

Notez bien: 
Le CCF à pour mandat de promouvoir des pratiques saines et dignes, des activités et des projets pour les familles 
dans un environnement inclusif en vue de renforcer et d'enrichir leur qualité de vie. Nous voulons aider à bâtir 
une société où le bien-être des familles et des membres de la famille se nourrit, grâce à l'innovation dans 
l'approche, l'excellence du service et les initiatives culturelles. 
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