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Daniel POIRIER

Normand W. BERNIER

MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR
Chers membres et ami(e)s,
L’année 2017-2018, fut plus que jamais depuis sa
création en 1993, une année charnière pour le
Regroupement Interculturel de Drummondville
(RID).
Une année où le RID aura été amené à se
dépasser pour remplir sa mission et ainsi offrir
un accompagnement de qualité aux nouveaux
arrivants dans leurs démarches d’installation,
ainsi que pour l’ensemble des communautés
immigrantes dans leur processus d’intégration à
Drummondville.
Une année importante, également, avec l’arrivée
d’une nouvelle direction afin de poursuivre le
travail mené depuis plus de 25 ans et continuer
à faire entendre la voix du RID au niveau local,
régional et national.

Partout où nous allons, nous écoutons et
échangeons afin de faire connaître toujours
mieux les missions qui sont les nôtres.
Il reste néanmoins beaucoup à accomplir pour
répondre aux besoins présents et à ceux de
demain. Des objectifs qu’on ne pourrait atteindre
sans l’investissement de nos partenaires,
bénévoles et employés au quotidien.
Nous allons donc pour cette nouvelle année
poursuivre nos efforts avec la conviction
et la passion qui font du RID un organisme
communautaire apprécié.
Merci à tous.

Daniel POIRIER
Le Président

Normand W BERNIER
Le Directeur
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LE REGROUPEMENT INTERCULTUREL DE DRUMMONDVILLE
Créé en 1993, le Regroupement interculturel
de Drummondville (RID) est un organisme
communautaire financé principalement par le
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion.

>> Encourager l’ouverture à la diversité et
l’établissement de relations interculturelles
harmonieuses et constructives;

>> Offrir les conditions propices à l’attraction
et à l’établissement durable des personnes
Depuis plus de 25 ans le RID s’est donné comme
immigrantes dans la région de la MRC Drummond;
mission première de faciliter l’intégration des
nouveaux citoyens québécois (moins de 5 ans sur >> Accélérer le processus d’intégration des
le territoire) et d’amener les drummondvillois à les
personnes immigrantes en les soutenant dans
accueillir, les découvrir et s’enrichir à leur contact.
leurs démarches d’installation et d’intégration, de
Le RID organise régulièrement des activités
manière qu’elles puissent devenir des membres
socioculturelles propices à l’échange et au dialogue
actifs de la société québécoise;
interculturel, des séances d’information et participe
activement aux événements communautaires afin de >> Aider les personnes immigrantes à s’adapter à leur
présenter ses services.
nouvel environnement et à mieux comprendre le
fonctionnement de la société québécoise;
Ce rapport présente les résultats des programmes
et des projets portés par le RID durant l’année >> Faciliter l’installation des personnes réfugiées ou
financière 2017-2018 ainsi que les actions réalisées
protégées à titre humanitaire outre-frontières;
pour atteindre ses objectifs :
>> Favoriser la pleine participation des personnes
issues de l’immigration à la vie collective.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président
Daniel Poirier

Administrateurs
Amokrane Boukhalfa
Amada Aldama
Marie Gauvin (fin 09/2018)

Vice-présidente
Lorraine St-Cyr

Observateur
Dominic Martin

Trésorier
Claude-Henri Leveillé
Secrétaire
Pierre Langis

12 réunions du
Conseil d’Administration
L’EQUIPE DU RID
Normand W. Bernier
Directeur général

Asma Hassane
Agente de régionalisation

Nikodinka Blazeska
Agente de liaison au PRINT

Abdelilah Annemer
Agent de médiation

Fouzia Benelhadj-Djelloul
Agente de liaison au PRINT

Dania Dan-dicko
Agent de liaison santé / petite enfance

Clara Ines Hortua
Intervenante communautaire
scolaire interculturel

Yvonne Kohler
Adjointe administrative

Marjorie Boucher
Chargée de projets

Nancy Cournoyer
Commis comptable

+ 13 000
interventions
+ de 500 dossiers traités
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Lobna Ben Khalifa
Secrétaire / Réceptionniste

+ 390 000 heures
d’interventions
471 nouveaux dossiers

INDICATEURS

GÉNÉRAUX DU RID
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PROFIL GÉNÉRAL DE LA CLIENTÈLE DU RID
Avant toute chose il est important pour
comprendre ce rapport, de connaître la
typologie de personne à qui le RID offre ses
services. Effectivement le profil de notre
clientèle évolue chaque année et ce pour des
raisons multiples : le contexte économique
attractif du Québec, des raisons politiques dans
le pays d’origine, un regroupement familial...
C’est avec cette contrainte que les services
du RID s’efforcent d’offrir à tous un service
de qualité égal et ce peu importe le pays de
provenance ou les raisons qui amènent la
clientèle à s’établir à Drummondville.
La période 2016-2017, avait été ponctuée
par une arrivée de plus de 50 personnes
immigrantes en provenance de la Syrie, cette
année nous assistons à une immigration plus
diversifiée.
Pour l’année 2017-2018, 40% de la clientèle du
RID est venue des pays suivants : la Colombie
en première position avec 25 nouveaux
arrivants, suivis par la Côte d’Ivoire avec 24
nouveaux arrivants et la Tanzanie avec 22
nouveaux arrivants.
On notera également, à la page suivante,
que le nombre de personnes immigrantes en
provenance de la Syrie a été divisé par 7 soit
7 nouveaux arrivants pour l’année 2017-2018.
En ce qui concerne le statut de la clientèle du
RID, la majorité des dossiers traités durant
cette période sont à 94% pour des résidents
permanents.
Il est intéressant d’analyser année après
année l’évolution de la clientèle pour mieux
comprendre les diverses actions menées par le
RID dans le rapport annuel suivant.
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Statut général de la clientèle du RID en 2017-2018

Statut
Résident permanent
•
•
•

Immigration économique
Regroupement familial
Réfugiés/personnes en
situation semblable
Autres immigrants

Statut
•
Résident permanent
Autres
•
Immigration économique
Total• Regroupement familial
•
•

Réfugiés/personnes en
situation semblable
Autres immigrants

Hommes Femmes Total %
259
251
510 94
22
11
60

73
21
163

47
35
166

120
56
329

Hommes
259
22

3

Femmes
251
15

5

281
21

266
35

Total 1 %
510 694
37
22
120
100
547
11
56
329

60

2

3

5

1

22
10
36

22
20
41

44
30
77

25
17
43

Hommes
69
13

1

Femmes
84
10

3

82
10

94
20

Total 1 %
86
153 14
23
25
44
100
176
17
30
77

43

2

1

3

1

13
82

10
94

23
176

2

73

163

47

166

6%
Autres
22
15
37
Statut
Hommes
Femmes
Total
100
Total
281
266
547
Résidentdes
permanent
Statut
nouveaux arrivants
69 accuillis
84 en 2017-2018
153 86
•
•
•

Immigration économique
Regroupement familial
Réfugiés/personnes en
situation semblable
Autres immigrants

Statut
•
Résident permanent
Autres
•
Immigration économique
Total• Regroupement familial
•
•

Réfugiés/personnes en
situation semblable
Autres immigrants

Autres
Total

2

22
36

22
41

14
100

Age des nouveaux arrivants accuillis en 2017-2018
Groupe d'âge
0-5
6-12
13-17
18-25
26-35
36-60
Plus de 61
Total

Hommes Femmes Total
9
10
19
19
16
35
6
10
16
9
15
24
11
18
29
29
22
51
0
2
2
83
93
176

%
11
20
9
14
16
29
1
100

Scolarité
Universitaire
Collégial
Secondaire
Primaire
Aucune
Total

Hommes Femmes Total

%

Durée au Canada Hommes Femmes Total
0-12 mois

Statut
Résident permanent
Citoyen canadien
Demande résidence à l'étude
Autre
Travailleur temporaire
Étudiant étranger
Total

Hom

Source de revenu
Sans revenu
Économie personnelle
Emploi
Sécurité du revenu
Assurance emploi
Autre

Hom

Total
%

Selon l’arrondissement

Hom

Pays de provenance des nouveaux arrivants au RID

AFRIQUE DU SUD
ALGÉRIE
BANGLADESH
BURUNDI
CAMBODGE
CAMEROUN
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
COLOMBIE
CONGO
RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Colombie
CÔTE D'IVOIRE
14%
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
ESPAGNE
FRANCE
GUINÉE
HAÏTI
IRAN
ISRAËL
LIBAN
MACÉDOINE
MALI
MAROC
MEXIQUE
MOLDOVIE
MONTÉNÉGRO

COLOMBIE..............................25
CÔTE D’IVOIRE........................24
TANZANIE................................22
REP. DEMO. CONGO..................9
HAÏTI.........................................9
SÉNÉGAL...................................8
BURUNDI..................................7
CAMEROUN..............................7
REP. CENTRAFRICAINE ..............7
MAROC.....................................7
SYRIE.........................................7
TUNISIE.....................................6
TURQUIE...................................4
FRANCE.....................................3
NIGÉRIA....................................3
TOGO........................................3
AFRIQUE DU SUD......................2
ALGÉRIE....................................2

2
2
2
7
1
7
7
25
1
9
24
1
1 Côte d’Ivoire
3
13.5%
1
9
1
1
1
1
1
7
2
1
1

BANGLADESH..........................2
MEXIQUE.................................2
SOUDAN..................................2
CAMBODGE.............................1
CONGO....................................1
REP. DOMINICAINE..................1
ESPAGNE..................................1
GUINÉE....................................1
IRAN.........................................1
ISRAËL......................................1
LIBAN.......................................1
MACÉDOINE............................1
MALI........................................1
MOLDOVIE..............................1
MONTÉNÉGRO........................1
NIGER......................................1
PÉROU.....................................1
RUSSIE.....................................1

Tanzanie
12.5%

Classement par zone
géographique de provenance
AFRIQUE OCCIDENTALE
AFRIQUE ORIENTALE
AMÉRIQUE DU SUD
AFRIQUE CENTRALE
AFRIQUE DU NORD
CARAÏBES ET BERMUDES
MOYEN ORIENT
ASIE OCCIDENTALE ET CENTRALE
EUROPE OCCIDENTALE
AMÉRIQUE CENTRALE
EUROPE ORIENTALE
AFRIQUE MÉRIDIONALE
ASIE MÉRIDIONALE
EUROPE MÉRIDIONALE
ASIE DU SUD-EST
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RÉUSSIR L’INTÉGRATION

Le PRINT

La FrancisAction
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LE PROGRAMME POUR RÉUSSIR L’INTÉGRATION (PRINT)
Au cœur de la mission du Regroupement Interculturel des nouveaux arrivants, afin d’éviter qu’ils se sentent
de Drummondville se trouve le Programme réussir perdus ou désorientés. Elles constituent le premier
repère de ces personnes. Le programme PRINT est
l’intégration (PRINT).
offert à tous les clients du RID, selon leurs besoins.
Par la suite, ils sont dirigés vers d’autres pôles du RID
Le programme a trois grands axes :
et des organismes partenaires.
• Information, orientation et suivi
Parmi les interventions réalisées dans le cadre de ce
• Services de soutien à l’installation et à l’intégration programme, l’on peut citer à titre d’exemple :
(services individuels et activités collectives)
• La recherche de logement
• Accueil, installation et intégration des personnes • La demande de numéro d’assurance sociale
réfugiées ou protégées à titre humanitaire outre- • La demande de carte de résidence permanente
• La demande de carte d’assurance maladie
frontières
• L’inscription des enfants à l’école
Il a pour objectif d’aider les personnes immigrantes • L’ouverture de compte à une institution financière
à réaliser leurs démarches avec célérité dans le but • Inscription à la francisation
de favoriser leur pleine participation, en français, à
la vie collective. Dans cette optique, dès leur arrivée, Dans le cadre du programme PRINT, les nouveaux
les personnes immigrantes reçoivent gratuitement arrivants participent également à diverses séances
divers services individuels et participent à des d’information portant sur des thématiques variées
activités collectives afin de les aider à s’adapter à mais indispensables pour réussir leur intégration.
leur nouvel environnement et à mieux comprendre Les séances d’information sont offertes en
le fonctionnement de la société québécoise en collaboration avec divers organismes qui collaborent
avec le RID sur l’un des thèmes suivants : Mon
acquérant les savoirs essentiels pour ce faire.
Il s’agit d’un service financé par le ministère de établissement au Québec, La société québécoise,
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI). Logement, bail et déménagement, L’apprentissage du
En effet, l’immigration, qu’elle soit volontaire ou non, français, Mon budget, Le système scolaire québécois,
demande une prise en charge et une aide globale, à Le transport, Santé et hygiène de vie, Prévention
la fois professionnelle et personnelle. Les conseillères d’incendies, Le rôle parental et la garderie...
du PRINT œuvrent quotidiennement au bien-être
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE PRINT

Groupe d'âge
Moins 24 ans
25 à 34 ans
35 à 44 ans
45 à 54 ans
Autres adultes
Total

Hommes Femmes Total
31
37
68
23
19
42
43
26
69
0
1
1
0
0
0
97
83
180

%
38
24
38
0
0
100

Scolarité
Universitaire
Collégial
Secondaire
Primaire
Aucune
Total

Hommes Femmes Total %
20
12
32
18
18
10
28
15
11
15
26
14
33
27
60
34
15
19
34
19
97
83
180 100

Durée au Canada Hommes Femmes Total %
0-12 mois
59
54
113 63
13-24 mois
12
6
18
10
2-3 ans
10
8
18
10
3-4 ans
5
6
11
6
4-5 ans
3
5
8
4
Plus de 5 ans
8
4
12
7
Total
97
83
180 100

Statut
Résident permanent
Demande de résidence à l’étude
Demandeur d’asile reconnu
Autre
Total

Source de revenu
Emploi
Sécurité du revenu
Autre
Total

Pays d’origine
Afrique
Amérique du sud
Asie
Europe
Total

Hommes Femmes Total %
81
76
157
87
4
3
7
4
10
3
13
7
2
1
3
2
97
83
180 100

Hommes Femmes Total %
34
18
52
29
34
36
70
39
29
29
58
32
97
83
180 100

Hommes
64
21
4
8
97

Femmes
55
16
8
4
83

Total
119
37
12
12
180

Langue maternelle
Langues africaines
vg: Swahili,Kirundi,Sango,Peul
Espagnol
Portugais
Khmer
Français
Russe
Arabe
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LE PROGRAMME FrancisAction

À Drummondville, la connaissance d’une des langues
officielles fait partie des facteurs de sélection des
personnes immigrantes.
La langue ne devrait donc pas constituer un obstacle
pour les nouveaux arrivants. Cependant, ce problème
se manifeste et perdure. Plusieurs immigrants se
font reprocher de ne pas connaître suffisamment la
langue française. Un français déficient limite l’accès à
d’éventuels emplois.
En outre, cette carence fait en sorte que la personne
immigrante puisse ne pas prendre part activement à
la vie de la société d’accueil, notamment au Québec,
où la langue participe à l’identité québécoise. Par
ailleurs, les cours d’appoint de français offerts aux
nouveaux arrivants, bien qu’essentiels, répondent
partiellement à la réalité du marché du travail.
Apprendre à communiquer ne se limite pas à
l’apprentissage lexical. Les codes verbaux et non
verbaux régissant la culture d’accueil sont tout aussi
essentiels, comme la langue anglaise dans le contexte
économique actuel de mondialisation.
Ce sont pour ces raisons que nous avons expérimenté
le projet FrancisAction à destination de 20 réfugiés
prises en charge par l’État.
Parmi les interventions réalisées dans le cadre de ce
programme de 9 mois :
•

Identification de 6 entreprises de la MRC
Drummond pour l’embauche d’employés issus de
l’immigration

•

Recrutement de 20 personnes réfugiées prises en
charge par l’État

•

Création de 20 stages d’observation et des
sessions d’appui à l’expression du français
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Nous avons sélectionné des candidats
ayant complété leur premier niveau
des cours de francisation du ministère
de l’Immigration. Ces cours sont
donnés à l’école Sainte-Thérèse de
Drummondville. 15 hommes et 5
femmes tous originaires de la Syrie.
Nous nous sommes inspirés du
nombre de personnes constituant
une cohorte régulière pour une classe
de francisation régulière pour retenir
le nombre de 20 personnes pour le
déroulement du projet.
À la fin du projet 35 personnes ont
été rencontrées pour du soutien en
francisation dans le cadre du projet.
Les usagers trouvaient que ce soutien
était bénéfique à leur intégration en
emploi. Ils ont invité et sensibilisé des
amis et connaissances à se joindre au
groupe initial.
Résultats : recrutement de 35
personnes immigrantes pour le projet
FrancisAction et la création de 35
stages d’observation et des sessions
d’appui à l’expression de la langue
française
Résultats inattendus : embauche de
39 personnes. Ce projet a permis à
des entreprises autres que celles
identifiées au départ de s’intéresser à
la clientèle immigrante.
Les 4 personnes supplémentaires
embauchées l’ont été dans la même
période du déroulement du projet.

MOBILITÉ & DIVERSITÉ

Régionalisation
Consultation: valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination
Sensibilisation à la diversité culturelle
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LA RÉGIONALISATION

CHIFFRES CLÉS

Financé par le ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion (MIDI), le programme
Mobilité – Diversité favorise le placement des
candidats et la gestion de la diversité en entreprise.

•

Participation à 6 tables de concertation

•

350 personnes informées des services
du RID et plus particulièrement de la
régionalisation lors de la Foire nationale de
l’emploi 2017

•

Le RID a organisé 5 séances d’informations
sur la diversité culturelle en entreprise
afin de sensibiliser les employeurs aux
possibilités d’embauche de la main d’œuvre
immigrante

•

Organisation de 2 déjeuners emplois,
pour impliquer des entreprises et des
organismes à participer à une initiative
favorisant l’embauche et l’intégration à
l’emploi des personnes immigrantes

•

Organisation d’une visite d’entreprise
à Drummondville avec 26 candidats
travailleurs qualifiés en provenance de
Montréal

Le programme de régionalisation se traduit par des
actions auprès des candidats issus de l’immigration
mais également auprès des entreprises et les
organismes.
Ainsi, le RID :
- Accompagne le retour à l’emploi des immigrants
et contribue à leur intégration active. Les candidats
sont accompagnés dans leur recherche d’emploi.
- Sensibilise les entreprises à la diversité culturelle. Les
entreprises de la MRC Drummond doivent s’adapter à
la mutation de la population. Le RID les accompagne
dans le recrutement et le suivi des candidats issus
l’immigration.
- Promotion de l’emploi en région. Grâce à des
sessions d’information et des visites d’entreprises, le
RID contribue à l’attractivité de la MRC Drummond
pour encourager les immigrants établis à Montréal à
s’installer en région.
Les candidats ont plus d’opportunités de créer un
tissu social fort avec les québécois quand ils exercent
une activité professionnelle.
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE EN RÉGIONALISATION

Groupe d'âge
18-25
26-35
36-60
Plus de 61
Total

Hommes Femmes Total %
5
5
10
15
16
7
23
34
24
10
34
51
0
0
0
0
45
22
67 100

Durée au Canada Hommes Femmes Total %
0-12 mois
21
9
30
45
13-24 mois
8
3
11
17
2-3 ans
4
5
9
13
3-4 ans
4
1
5
7
4-5 ans
2
0
2
3
Plus de 5 ans
3
3
6
9
Inconnu
3
1
4
6
Total
45
22
67 100

Langue maternelle
Français
Peul
Arabe
Espagnol
Russe

Statut
Résident permanent
Citoyen canadien
Demande résidence à l'étude
Autre
Travailleur temporaire
Étudiant étranger
Total
Pays d’origine
SÉNÉGAL
CAMEROUN
FRANCE
ALGÉRIE
MAROC
COLOMBIE
CÔTE D'IVOIRE
HAÏTI
RUSSIE
TUNISIE
Autres pays
Total

Hommes Femmes Total %
31
19
50
75
2
1
3
5
1
0
1
1
1
0
1
1
9
2
11
17
1
0
1
1
45
22
67 100

Hommes
8
6
5
4
3
2
1
2
1
1
12
45

Femmes
3
4
1
1
2
2
2
1
2
2
2
22

Total
11
10
6
5
5
4
3
3
3
3
14
67
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CONSULTATION: VALORISATION DE LA DIVERSITÉ ET
LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION
Cette consultation sur la valorisation de la diversité
et la lutte contre la discrimination s’est déroulée
d’octobre à novembre 2017 auprès de différents
groupes et individus touchés directement par la réalité
de l’immigration dans la MRC de Drummondville. En
substance, le rapport de cette consultation renferme
l’approche que nous avons privilégiée afin de recueillir
nos données, notamment les obstacles à l’intégration
sociale des immigrants dans notre milieu et tout un
éventail de solutions pour y faire face.
Ces solutions interpellent différentes instances et
organismes, dont l’organisme d’accueil de la ville (le
RID) qui s’en inspirera afin de préciser et orienter son
plan de travail pour les années à venir.
Notons que cet organisme a pour mission l’accueil et
l’intégration des nouveaux arrivants, principalement
des réfugiés.

engendrée par la non- reconnaissance des permis de
conduire.
Quant à la discrimination, elle se profile ici et là, mais
elle affecte apparemment moins les réfugiés que les
immigrants qualifiés qui se heurtent à des obstacles
de taille avant de se trouver une niche convenable
au Québec. Il existe un consensus selon lequel
l’immigration nécessite un travail de sensibilisation
autant dans la société d’accueil que chez les
immigrants.
Enfin, des témoignages touchants d’intégration
positive laissent espérer un avenir meilleur pour tout
un chacun.

TÉMOIGNAGES

Cette consultation a permis de mettre en lumière
un certain nombre de problématiques, souvent de
notoriété publique, mais dont on ne soupçonnait
pas l’ampleur. Aux premiers rangs, les épreuves que
doivent surmonter les immigrants dits qualifiés,
les tracasseries des employeurs aux prises avec
les formalités administratives que leur impose le
recours à une main-d’œuvre recrutée à l’étranger, la
coordination insuffisante des services et le manque de
ressources, en l’occurrence celui de l’interprétariat,
le cadre rigide de la francisation et la contrariété

18

•

Une femme originaire du Maroc et diplômée
en informatique dans le domaine de
l’administration et bardée de certifications
internationales (Apple, etc.) s’est vue obligée
d’exercer toutes sortes de tâches, en partie dans
son domaine, en partie comme téléphoniste.
En fin de compte, ce sont ses certifications
qui lui ont le plus servi quand on a fini par lui
donner une chance de se faire valoir.

•

Un jeune homme originaire du Sénégal et qui
vit à Drummondville depuis deux ans considère
que c’est un miracle pour lui de penser qu’il
travaille avec des Québécois. À l’usine, il se
sent comme s’il était né ici. Ses collègues de
travail l’ont accueilli comme s’ils étaient des
amis de longue date.

QUELQUES FREINS À L’INTÉGRATION SOCIALE

Tous s’entendent pour soutenir que la
méconnaissance de l’autre et la peur de
l’inconnu alimentent les préjugés et les
malaises.
Cela se vérifierait dans l’hésitation à aborder
une femme voilée ou encore d’aborder
directement avec les immigrants certaines
problématiques de crainte d’utiliser certains
mots.
L’idée de faire les choses différemment avec
les immigrants en fait aussi partie.
Un club de jeunes, semble-t-il, ne se sentait
pas prêt à intégrer des jeunes immigrés
dans le groupe, tout comme une importante
entreprise de la ville qui envisageait
embaucher des employés immigrés. Il est
vrai qu’une adaptation s’impose de part et
d’autre.

L’INTÉGRATION AU TRAVAIL
Mis à part la non-reconnaissance des
compétences chez les immigrants qualifiés,
d’autres facteurs freinent l’intégration des
immigrants au travail: transport en commun
déficient, préjugés envers les immigrants,
apprentissage du français confiné à l’école...

juguler la pénurie de main-d’œuvre qui retarde
la croissance des entreprises. De surcroît, ces
travailleurs apportent une diversité comme
la maîtrise d’autres langues sans compter
d’autres qualités fort appréciées.

Des immigrants qualifiés ont fait valoir qu’ils
Néanmoins les employeurs se montrent sont généralement stables et fidèles, une fois
enthousiastes dans le partage de leurs qu’ils adoptent un milieu. Ajoutons que les
expériences. À l’évidence, ils investissent employés plus compétents peuvent servir
beaucoup d’énergie et innovent quant aux d’intermédiaires dans la recommandation
moyens pour attirer les immigrants et faciliter et l’accueil d’autres immigrants. En quelque
sorte, il se crée un réseautage utile pour les
leur accueil et leur intégration.
Les immigrants, réfugiés ou qualifiés, immigrants et l’entreprise.
représentent un apport appréciable pour
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SENSIBILISATION À LA DIVERSITÉ CULTURELLE
Dans le but d’en faire une tradition annuelle, le
Regroupement interculturel de Drummond (RID)
a réalisé un ensemble d’activités de sensibilisation
auprès des jeunes Québécois et néo - drummondvillois,
et ce tout au long de la période scolaire.
•
Le RID a visé, entre autres : les classes d’accueil, classes
de francisation et les classes régulières des écoles
de Drummondville de la Commission scolaire des •
Chênes (CSDC) afin de promouvoir et de sensibiliser
les jeunes aux valeurs communes québécoises, à
la diversité culturelle, à l’inter culturalisme et à la
tolérance tout en dénonçant le racisme et l’exclusion.
Les séances ont été élaborées afin de garantir un
meilleur « vivre ensemble » dans la société québécoise
de plus en plus multiculturelle. Souvent ce qui rend
ce dernier difficile est l’absence d’information, les
stéréotypes et les préjugés qui en découlent.
Nos principaux objectifs :
•

Encourager les élèves issus de l’immigration dans
leur intégration à l’école puis dans le contexte
parascolaire ;

•

Sensibiliser les élèves à la diversité culturelle et au
dialogue interculturel

•

Promouvoir des valeurs sociétales fondamentales
telles que le respect, la tolérance, la solidarité,
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l’amitié, etc. tout en introduisant aux élèves
des exemples de réussite académique et
professionnelle.
Se situer dans le monde d’aujourd’hui : sensibiliser
à la diversité des conjonctures dans le monde et
découvrir sa propre identité face à l’altérité.
Familiariser les élèves issus de la majorité
québécoise avec les différents aspects de
l’immigration, tout en démystifiant les préjugés
liés à la réalité immigrante. Ce qui permettra
certainement aux dits élèves de prendre
conscience des disparités culturelles, linguistiques
et sociales entre les différents pays. Ainsi, ils
seront sensibilisés à la situation des enfants dans
le monde, notamment en ce qui concerne les
chances d’éducation.

Les résultats
1. Réalisation de 54 ateliers de sensibilisation : 21 au
primaire, 33 au secondaire soit 1453 participants
2. Organisation d’activités favorisant la diversité et
le vivre ensemble : 6 activités réalisées soit 72
participants
3. Animation d’ ateliers dans des camps de jours pour
favoriser le contact entre les jeunes et transmettre
de l’information cohérente et crédible : 3 camps
de jour réalisés avec la CSDC, 45 participants.

ÉCOLE
FAMILLE
COMMUNAUTÉ
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LE PROGRAMME ÉCOLE, FAMILLE, COMMUNAUTÉ
Ce programme conçu pour les enfants âgés de 4 à 17
ans est basé sur le partenariat entre le milieu scolaire
et le RID depuis plus de 8 ans (la commission scolaire
Des Chênes, la Sûreté du Québec, le CLSC...)
Le programme a quatre grands axes :
•

Accueillir, accompagner et soutenir les familles
lors de leur arrivée à l’école

•

Offrir un soutien ponctuel aux écoles

•

Soutenir l’apprentissage tout au long de l’année

•

Entretenir et développer le lien avec la
communauté

Il a pour but de faciliter l’intégration des jeunes issus
de l’immigration. Parmi les interventions réalisées
dans le cadre de ce programme, l’on peut citer à titre
d’exemple :
•

Animation de divers ateliers afin d’expliquer
le fonctionnement de l’école au Québec et du
système scolaire

•

Organisation d’activités de loisirs et sportives afin
de favoriser l’intégration à l’école et à la société
québécoise
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Chiffres clés
•

46 enfants ont participé durant
les 4 semaines du camp d’été en
francisation.

•

Le projet d’aide aux devoirs à
domicile proposé par le RID en
partenariat avec 32 élèves du CEGEP
de Drummondville a bénéficié à 38
familles issues de l’immigration.

•

58 familles ont participé aux
réunions d’information organisées
sur le fonctionnement de l’école
québécoise.

•

42 familles ont participé aux réunions
d’information organisées sur le
fonctionnement du système scolaire
québécois.

•

17 jeunes ont participé à une
initiation au patinage sur glace lors
d’une activité organisée au Centre
Marcel-Dionne

PROFIL DES PARENTS PEFC

Groupe d'âge
18-25
26-35 þ
36-60
Plus de 61
Total

Hommes Femmes Total %
1
4
5
6
11
17
28
34
28
21
49
59
1
0
1
1
41
42
83 100

Durée au Canada Hommes Femmes Total %
0-12 mois
5
6
11
13
13-24 mois
17
13
30
36
2-3 ans
13
14
27
33
3-4 ans
2
4
6
7
4-5 ans
4
4
8
10
Plus de 5 ans
0
1
1
1
Total
41
42
83 100

Statut
Résident permanent
Total
Pays d’origine
Syrie
Colombie
Burundi
Rep. Centrafricaine
Congo
Rep. Démo. du Congo
Cameroun
Côte d’Ivoire
Cuba
Haïti
Tanzanie
Total

Hommes Femmes Total %
41
42
83 100
41
42
83 100
Hommes
18
6
5
5
3
2
0
0
1
1
0
41

Femmes
13
9
5
4
3
4
2
1
0
0
1
42

Total
31
15
10
9
6
6
2
1
1
1
1
83

Langue maternelle
Arabe
Espagnole
Français
Swahili
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Primaire
Aucune
Total

Assurance emploi
Autre

Total
Statut
Groupe d'âge
Hommes Femmes Total %
Résident perm
0-5
Le camp de jour en francisation 2017
Durée au Canada Hommes Femmes Total % 6-12
Selon l’arrondissement
Hommes
% rési
Demande
41 Femmes
91 Total
17
24
0-12 mois
13-17
3
1
4
9 Demandeur d'
13-24 mois
Travailleur tem
45 enfants immigrants,
âgés entre 7 et 14 ans, ont
18-25
2-3
ans
Étudiant étran
eu l’opportunité de participer au camp d’été organisé
26-35
3-4 ans
par le RID.
Total
36-60
4-5 ans
Plus de 61
Plus
de
5
ans
Autre
L’objectif principal de ce camp : pratiquer le français
Total
45 100
20
25
Total
Total
Source de rev
acquis durant l’année scolaire et découvrir la région
Sans revenu
avec des jeunes originaires du Québec.
Langue maternelle Hommes Femmes Total Scolarité
Femmes Total
Pays d’origine HommesHommes
Femmes%
Total
Économie
per
Universitaire
Syrie
Statut
Hommes Femmes
Total
%
Groupe
d'âge
Hommes
Femmes
Total
%
9
21
Emploi
Plusieurs activités ont été mises en place afin de
Collégial
Tanzanie
Résident
permanent
0-5
3
2
Sécurité du re
pratiquer la langue française sous toutes ses formes.
Secondaire
Demande
résidence à l'étude 5
Congo
6-12
2
Assurance em
Notamment avec des ateliers de cirque, participation
Demandeur
d'asile reconnu
Primaire
Burundi
13-17
2
Autre
au Mondial des Cultures, initiation au pickleball.
Travailleur
temporaire
Colombie
Aucune
1
Plusieurs visites 18-25
ont été réalisées pour bonifier le
Total
Étudiant étranger
26-35
Total
sentiment d’appartenance des jeunes à leur nouvelle
Total
36-60
ville et pour pratiquer du nouveau vocabulaire : le
Plus de 61
Durée au Canada Hommes Femmes Total %
Selon l’arrond
Village Québécois d’antan, la Galerie d’art Desjardins,
Total
0-12 mois
les piscines municipales, le Café Artistique, la Ferme
Source de revenu
Hommes Femmes Total %
13-24 mois
du Bassin, etc
Sans revenu
ans
Scolarité
Hommes Femmes Total % 2-3Économie
personnelle
Total
Total
17
28
3-4 ans
Universitaire
Emploi
4-5 ans
Collégial
Sécurité du revenu
Plus de 5 ans
Autre
Secondaire
Assurance emploi
Total
Total
Primaire
Autre
Aucune
Total maternelle Hommes Femmes Total
Langue
Total
Pays d’origine
Statut
Groupe
d'âge
Hommes Femmes Total %

Classes 4-17 ans

Durée au Canada Hommes Femmes Total
0-12 mois
13-24
mois nouvellement arrivés au
Conçues pour les
enfants
2-3 ans pas encore parler le français,
Québec et ne sachant
3-4 ans en francisation ont un rôle
les classes d’accueil
4-5 ansconstituent le premier moyen
important car elles
Plusfrançais
de 5 ans pour ces enfants.
d’apprentissage du
Total

0-5
% 6-12
Selon l’arrondissement
16
10
13-17
18-25
26-35
36-60
Plus de 61
Autre
Total
26
Total

Résident perma
Hommes
Femmes
Total
% résid
27 56
11
Demande
Demandeur d'a
11
21 44
Travailleur tem
Étudiant étrang
Total
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48 100

Les enfants évoluent tout au long de l’année à leur
Langue maternelle
Femmes Total Scolarité
Femmes Total
Pays d’origine HommesHommes
Femmes%
rythme afin de progresser
jusqu’auHommes
niveau demandé
Universitaire
4
13
TotalSyrie
pour leur intégration dans une classe régulière dans
Collégial
5
Colombie
3
leur établissement de quartier.
Secondaire
Turquie
1
7
Burundi
2
Primaire
Ces classes d’accueil en francisation sont dispensées
1
Venezuela
Aucune
dans deux écoles primaires et une école secondaire à
7
Tanzanie
Total
Drummondville : Saint-Louis de Gonzague, Frédéric1
Congo
4
Tétreau et l’école secondaire La Poudrière.
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Total

Durée au Canada Hommes Femmes Total %
0-12 mois
13-24 mois
2-3 ans
25
23
Total
3-4 ans
4-5 ans

Source de reve
Sans revenu
Total
Économie
pers
Total
Emploi
Sécurité du rev
Assurance emp
Autre
Total

Selon l’arrondi

LE JUMELAGE
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LE PROGRAMME DE JUMELAGE
Le jumelage s’insère dans le processus d’intégration
à la société d’accueil. Il a pour objectifs de faciliter
l’intégration des personnes immigrantes et réfugiées,
de favoriser le rapprochement entre les nouveaux
arrivants et la société d’accueil, de promouvoir des
activités suscitant la participation active au sein de la
société d’accueil.
La famille d’accueil aide non seulement les nouveaux
arrivants à sortir de leur isolement mais aussi à
apprendre à concevoir leur espace comme étant
également une prise de conscience de leur nouveau
milieu de vie. Le jumelage est l’expression de la
solidarité de la collectivité et une prise de conscience de
son rôle dans l’accueil et l’intégration des immigrants.
Les jumelages sont évalués tous les 4 mois afin de
recueillir des informations permettant la documentation
et l’ajustement aux besoins.

DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUE
Afrique 11 jumelages
22 adultes et 32 enfants
Amérique latine 7 jumelages
11 adultes et 6 enfants
Moyen-Orient 10 jumelages
20 adultes et 39 enfants

RÉPARTITION DES ENFANTS PAR SEXES
Filles
Afrique
17
Amérique latine 2
Moyen -Orient
16

Garçons
15
4
23

Résultats quantitatifs
•

28 familles jumelées: 130 personnes

•

28 familles d’accueil: 44 personnes

•

Total: 56 familles = 174 personnes
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RÉPARTITION PAR CONTINENT
1. Afrique			
2. Amérique latine		
3. Moyen-Orient		

54
17
59

PAYS DE PROVENANCE DES PERSONNES IMMIGRANTES JUMELÉES

Colombie
8%

Syrie
48%
R.C Congo
20%

Autres retombées du projet
Passage d’une situation de rencontre à une situation
d’action dans un milieu naturel
Activités
La perspective actionnelle insiste sur les stratégies qui
paraissent le mieux convenir à l’accomplissement des
activités. On passe d’une situation de rencontre à une
situation d’action ou, pour le moins, au partage d’une
activité commune régulée par les échanges . Il ne s’agit
plus seulement de parler mais d’agir par la parole pour
organiser une activité et la réussir.
Impacts
Les belles histoires à raconter, les retours positifs ainsi
que les témoignages des deux parties font en sorte que
le projet de jumelage s’est fait connaître graduellement
et a contribué positivement au changement du tissu
social de Drummondville. Les discours relatés révèlent
des réalités insoupçonnées:

•

L e jumelage a joué un rôle prépondérant non
seulement chez la famille jumelée mais aussi a créé
des rapprochements à l’intérieur de la familiale
québécoise.

•

Les familles apprécient de s’impliquer dans la
vie communautaire en s’associant à l’intégration
des nouveaux arrivants. La majorité des individus
composant les familles d’accueil considèrent
qu’elles ont eu de la chance dans leur vie et
souhaitent à leur tour aider les nouveaux arrivants.

Ce programme contribue à faire connaître d’autres
réalités, d’autres cultures, une autre version des
données factuelles des crises qui sévissent dans le
monde, autres que celles existant dans l’imaginaire
collectif.
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LA FÊTE DE LA DIVERSITÉ
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LA FÊTE DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE

La Fête de la Diversité Culturelle de Drummondville
est un événement festif et collectif permettant des
échanges culturels, d’intégration et des rencontres
entre les membres des familles drummondvilloises
et ceux des différentes communautés culturelles
présentes dans la région. L’activité prend place un
vendredi soir et un samedi en journée, durant la
dernière fin de semaine de mai.
Il s’agit d’un moment privilégié pour célébrer
le multiculturalisme et faire des découvertes
enrichissantes.
Les objectifs :
• Augmenter la connaissance des coutumes, des
traditions et des valeurs de la société d’accueil auprès
des personnes immigrantes;
• Accroître la diffusion des expressions artistiques des
communautés culturelles;
•Augmenter la participation des personnes
immigrantes à la vie collective drummondvilloise;
• Élargir l’offre culturelle et touristique de notre ville.
Pour la 7e édition, une thématique a été établie pour
le vendredi soir.
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En effet, une soirée découverte de la culture arabe
était proposée, dont la programmation incluait des
ateliers de danse participatifs, la debka syrienne,
des spectacles de danse orientale et de baladi, des
chansons, une présentation d’habits traditionnels et
du tatouage au henné.
Au coucher du soleil, un goûter typique a été offert à
tous pour marquer la rupture du jeûne du Ramadan,
qui est une période de partage. Par la suite, la soirée
s’est poursuivie au son de la musique Gnawa avec
le groupe MaroCouleurs, une musique entraînante
constituée d’un mélange de culture berbère, africaine
et arabe.
Puisque la Fête de la diversité mise principalement sur
les talents locaux, plusieurs groupes des communautés
ont fait des prestations : la chorale de la communauté
burundaise, le groupe de danse de jeunes filles
africaines, le duo de musique traditionnelle mexicaine
et plusieurs autres.
La présentation d’habits traditionnels et le défilé de
drapeaux étaient de retour, démontrant que plus de
50 nationalités sont présentes à Drummondville.
Par ailleurs, les spectacles des communautés culturelles
ont été agrémentés de prestations de différents acteurs
artistiques de la Ville, comme l’Académie de Ballet
de Drummondville, le Studio Buena Vista, l’École de
Karaté Kungfu, Indigaïa, et l’école de danse Évidanse.

Comme invité spécial de la journée, le groupe Algérien
de danse kabyle Tafsut était de la Fête.

« Nous savons bien que la richesse d’une communauté
se trouve dans sa diversité. Par cette grande Fête,
nous signifions notre ouverture à accueillir des gens
en provenance d’autres régions du monde, désireux
d’enrichir notre culture. Véritable richesse pour nous
tous, ces Drummondvilloises et Drummondvillois qui
proviennent de 60 pays différents font assurément de
Drummondville une ville dynamique sur tous les plans ».
Alexandre Cusson, maire de Drummondville
Plusieurs bénévoles se rassemblent pour faire de cet
événement un succès. Que ce soit pour préparer la
nourriture traditionnelle ou pour présenter leur culture
à l’aide d’un kiosque, ce sont plus de 100 personnes
qui s’impliquent à différents niveaux.

11 kiosques
culturels représentant plus de

15 pays

, dont

3 nouveaux comparé à
l’année passée
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FAITS SAILLANTS
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Septembre 2017
Soirée africaine

Printemps 2018
Atelier de couture et ateliers de danses en ligne
Décembre 2017
- Cérémonie d’accueil
des nouveaux arrivants
- Fête de Noël 2017

1

2

3

4

5

7

6

Octobre 2017
Participation à la Fête de la Musique
Juillet 2017
Partenariat avec le
Mondial des cultures

Mars 2018
Journée de la femme
Printemps 2018
Exposition de portraits

Le RID a travaillé de pair avec le Mondial
des Cultures pour présenter 4 activités
culturelles. Des kiosques d’information
et de présentation d’objets et d’habits,
des danses du monde et des goûters ont
été proposés aux passants. De plus, 2
ateliers de danses ont eu lieu au pavillon
de la danse.

4

Cérémonie d’accueil du Maire de
Drummondville, Alexandre Cusson,
réunissant près de 80 personnes

Une soirée africaine a pris place dans le
stationnement du RID avec spectacle de
tamtams et danses.

Le RID a fait partie de la programmation
de la 3e édition de la Fête de la Musique
en proposant chants et danses africaines.
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Soirée de Noël du RID, avec un souper
partage, la présence du Père Noël,
distribution de cadeaux, danses, et
beaucoup de joie!

Avril 2018
- Semaine des sciences humaines
- Soirée reconnaissance de bénévoles
- Atelier culinaire

8

Juin 2018
- Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants
- Journée du réfugié

10

9

Mai 2018
- Projection film
- Gala des mérites en francisation

Le RID est présent lors de la Semaine
des Sciences Humaines au Cégep de
Drummondville et présente ses services
et options de bénévolat, comme le
jumelage, l’aide aux devoirs et la Fête de
la Diversité Culturelle.
Lors du 2e souper annuel organisé par le
Buffet des Continents, récompensant des
bénévoles de différents organismes, le
RID est représenté par 4 super bénévoles
qui reçoivent une attention particulière
pour leur implication.
Une activité cuisine est proposée par 3
jeunes femmes du cégep, visant 8 mères
immigrantes, dans le but d’apprendre
quelques recettes de divers plats
québécois.
16 portraits ont été exposés dans les
locaux du RID, présentant le parcours
de différentes personnes immigrantes à
Drummondville.

23 ateliers de couture sont réalisés pour
permettre de connaître les bases et de
réaliser de petits projets.

9

En collaboration avec le Cinéma Capitol,
le RID présente le film Une Famille
Syrienne, qui relate la réalité de l’effet de
la guerre qui sévit en Syrie. Une période
de questions suit le film, avec M Mohmad
Othman qui parle de son expérience.

6 ateliers de danses en ligne sont offerts
dans le but de présenter les acquis à la
Fête de la Diversité Culturelle.

La 2ème cérémonie d’accueil du Maire
a rassemblé près de 75 personnes.
Une belle occasion pour souhaiter la
bienvenue à tous les nouveaux arrivants!

25 femmes, adolescentes et jeunes filles
se sont rassemblées dans le but de souligner la journée de la femme le 8 mars.
Présentation de poèmes, danses et dégustation de thé et gâteries ont fait de
cet instant un beau moment de partage.

Pour souligner la Journée Mondiale du
Réfugié, un rassemblement a eu lieu au
Parc de la Paix. Trois personnes ont livré
des témoignages de leurs parcours et
de leur arrivée à Drummondville. Une
cinquante de personnes, dont les classes
de francisation, étaient présentes pour
souligner l’événement.
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SYNTHÈSE FINANCIÈRE
2017-2018
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RÉPARTITION DES SUBVENTIONS DU RID

Autres financements

Le Regroupement Interculturel de Drummondville est
un organisme à but non lucratif.
La totalité de son budget provient de subventions:
du ministère de l’Immigration, de la Diversité et
de l’Inclusion (MIDI) (76%) mais également de la
Commission Scolaire des Chênes (CSDC) (6%), l’Office
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Municipal d’Habitation de Drummondville (OMHD)
(4%) et la Ville de Drummondville (2%).
Les 12% restant sont issus de plus petites subventions
faites par des tiers.

RÉPARTITION DES CHARGES DU RID

Loyer et entretien

Prise en charge
clientèle du RID

Autres

3%

6%
Fonctionnement

Ressources humaines
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NOS PARTENAIRES
Grâce au travail indispensable des bénévoles, des
membres du conseil d’administration, des interprètes
et des employés, le Regroupement Interculturel de
Drummondville réussit à assumer ses responsabilités
et ses engagements envers les communautés qu’il
accueille, et c’est avec gratitude qu’il tient à souligner
leur dévouement.
Il remercie également chaleureusement tous ses
collaborateurs, partenaires et donateurs pour leur
précieuse collaboration à la réalisation de sa mission.
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REGROUPEMENT INTERCULTUREL DE DRUMMONDVILLE
Adresse : 511 Rue Lindsay, Drummondville, QC J2B 1H3
Téléphone : (819) 472 8333
http://www.riddrummondville.ca

