Bienvenue à Carabram
Bienvenue à tous les visiteurs à Carabram, qu’il s’agisse de votre première visite
ou que vous y soyez déjà venus. Tout le monde à Carabram a travaillé avec
acharnement pour vous apporter un événement familial exceptionnel qui, nous
l’espérons, vous fera voir la magnificence du multiculturalisme canadien à son
meilleur et vous permettra d’apprécier la beauté de notre grande nation.
Ensemble, nous sommes le Canada!
Soyez prudents, portez-vous bien et amusez-vous. À nos visiteurs qui reviennent,
nous vous remercions pour votre soutien continu. À ceux qui nous rendent
visite pour la première fois, nous vous accueillons très chaleureusement.
Joignez-vous à nous pendant la deuxième fin de semaine de juillet et faites
l’expérience du monde en trois jours.
Carabram est un festival multiculturel annuel qui rassemble les cultures à
Brampton grâce à la nourriture, aux divertissements et à l’éducation. Le festival a
lieu tous les ans, pendant la deuxième fin de semaine de juillet, et accueille des
visiteurs de toute la région du Grand Toronto.
Différents sites à Brampton sont complètement transformés afin de représenter
différentes cultures du monde entier. Les visiteurs à Carabram ont l’occasion de
faire l’expérience de ces cultures grâce à une cuisine authentique, ainsi qu’à des
danses, de la musique et des divertissements traditionnels. Chaque pavillon
propose également des expositions culturelles et des objets qui sont
représentatifs de chaque culture afin d’offrir une expérience complète aux
visiteurs.
Histoire
En 1982, Carabram a été lancé comme moyen de célébrer les différentes
communautés ethniques de Brampton. Le festival est plus tard devenu la plus
importante célébration du multiculturalisme et de la diversité de la ville. À ses
débuts, Carabram ne comptait que quatre pavillons : l’Italie, l’Ukraine, l’Écosse et
les Antilles. Chaque pavillon représentait sa culture par l’entremise de chansons,
de danses, de costumes, d’expositions, de nourriture et de boissons.
Pendant les années suivantes, le festival s’est développé en incluant un plus grand
nombre de groupes communautaires qui représentaient un éventail plus large
d’ethnicités dans la ville. Année après année, ces groupes communautaires se
réunissent pour aider Carabram à réaliser son objectif, à savoir des relations
interculturelles plus solides et une plus grande appréciation de la diversité, et

pour nous aider à présenter le cœur et l’ampleur de différentes cultures dans leur
véritable forme organique.
Des décennies plus tard, Carabram se consacre toujours à la protection, au
développement et à la promotion du patrimoine culturel avec lequel nous avons
commencé en 1982.
La famille Carabram comprend un conseil d’administration, un président qui
représente chaque pavillon et d’innombrables bénévoles qui contribuent à faire
du festival la merveilleuse réussite qu’il est chaque année.
Mission
Carabram, le festival multiculturel de Brampton, encourage les citoyens non
seulement à célébrer les riches cultures d’où ils proviennent, mais également à
apprécier les autres cultures qui contribuent à la composition diversifiée de notre
ville et à se renseigner à leur sujet.
Nous voulons :
 Favoriser la compréhension et l’appréciation de la nature multiculturelle de
Brampton
 Fournir un forum amusant et inclusif, qui met en vedette chaque culture
 Éliminer les obstacles culturels dans la ville en fournissant un forum ouvert
qui permet d’apprendre et d’interagir avec d’autres cultures
Pour cela, nous nous efforçons de rendre le festival inclusif pour tous, en
fournissant des programmes diversifiés qui présentent fidèlement les cultures.

