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SECRETARIAT & GESTION ADMINISTRATIVE
La secrétaire au Regroupement Interculturel a pour principale mission d’accueillir la
clientèle immigrante, de répondre aux appels téléphonique, de gérer les plannings,
l’organisation des réunions ainsi que des déplacements. L’adjointe administrative est
directement rattachée à la direction de l’organisme.

Réceptionniste
D’origine québécoise, Roxane est titulaire d’une attestation
d’études collégiales consultante en immigration et d’un DEC
en langues modernes. Ses études au Cégep l’ont amené à
rencontrer la classe de francisation ce qui l’a attirée vers le
Regroupement Interculturel de Drummondville. Actuellement,
elle poursuit ses études en BAC études françaises ainsi qu’un
certificat en administration. Ses expériences professionnelles
en tant que qu’adjointe administrative pour des consultants en
immigration à Montréal, son relationnel, ses connaissances
linguistiques font d’elle une réceptionniste idéale au RID. Elle
se charge de l’accueil ainsi que de l’intégration des personnes
immigrantes.

Adjointe administrative
Originaire de l’Algérie, Rabéa est titulaire d’un diplôme en
sciences sociales, elle a œuvré en relations internationales
dans son pays natal. Son parcours professionnel l’a amenée
à travailler en administration et en comptabilité notamment
au sein d’une table de concertation à Montréal. Son
expérience et ses études l’ont amenée au regroupement
Interculturel de Drummondville en tant qu’adjointe
administrative.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président
M. Daniel Poirier

Trésorier
M. Mounirou Younoussa

Vice-président
M. Alain Côté

Secrétaire
Mme Rosane Roy

Administrateur
M. Amokrane Boukhalfa

Administrateur
M. Felix Roldán

Administrateur
Mme Maribel Mendoza

Ex officio
Mme Amada Almata

EQUIPE DU RID 2012-2013

Adjointe administrative
Mme Rabéa Ounnoughi
Conseillère au PRINT
Mme Nikodinka Blazeska
Agente de liaison au PRINT
Mme Fouzia Benelhadj-Djelloul
Agente de développement en
Régionalisation
Mme Joanie Boudreau
Intervenants communautaires
scolaires interculturels du projet
« École-Famille-Communauté »
Mme Clara Inès Hortua
M. Abdelhakim Aouhal
Agente du projet PAD
Mme Jessica Gauthier

Directeur général
M. Darryl Barnabo

Réceptionniste
Mme Roxanne Biron

Employés occasionnels
Chargées de projet
Camélia Dion
Qiong He
Stagiaires
Mme Elodie Klein
-comptabilité
Mme Jacqueline Tigyo
- comptabilité
Mme Marie Lhommedé
-communication-marketing
M. Vincent Nguyen
-régionalisation de l’immigration
Mme Véronique Sicard
-éducation spécialisée

LE RID, UNE ÉQUIPE DEVOUÉE A SA MISSION
Créé en 1993, le Regroupement interculturel de
Drummondville (RID) est un organisme
communautaire financé par le ministère de
l’Immigration et des Communautés culturelles.
Le Regroupement interculturel de Drummondville
mène de front trois projets qui sont porteurs de
l’organisme, soit :




le programme de réussite de l’intégration
(PRINT)
le programme de régionalisation de
l’immigration (PRI)
le projet école – famille – communauté

Le RID offre aussi un service
d’interprétariat rejoignant plus de
quatorze langues et dialectes.
Constamment à l’affût des besoins de
la population et des instances
drummondvilloises, le Regroupement
interculturel de Drummondville
demeure toujours disponible afin de
mettre sur pied divers projets en
matière d’immigration.

CONCRETEMENT :


LA MISSION DU REGROUPEMENT INTERCULTUREL DE DRUMMONDVILLE EST
DE FACILITER L’INTEGRATION DES NOUVEAUX CITOYENS QUEBECOIS A
DRUMMONDVILLE ET D’AMENER LES GENS D’ICI A LES ACCUEILLIR, A LES
DECOUVRIR ET A S’ENRICHIR A LEUR CONTACT.



NOTRE VISION C’EST DE DEVENIR UN INCONTOURNABLE EN MATIERE
D’IMMIGRATION POUR LES ORGANISMES ET LES INSITUTIONS TRAVAILLANT
DE PRES OU DE LOIN AVEC LES NOUVEAUX ARRIVANTS A DRUMMONDVILLE.
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LE RID, LES FAITS SAILLANTS, 2012-2013

Drummondville accueille de
nouveaux immigrants
39 familles indépendantes, 23
familles de réfugiés provenant
de 16 pays différents. 80% des
immigrants indépendants et
70% de la catégorie des
réfugiés sont en emploi
présentement.

Le RID s’est vu remettre le
prix Hommage-bénévolat
Québec pour le travail
effectué par son équipe de
bénévoles ainsi que pour
l’implication de ses employés

L'Association des Policiers
(ères) remet un chèque de 300
$ au RID pour la contribution
sociale de cet organisme et
l’importance du partenariat
entre ces 2 organisations, dont
l’interprétariat.

Visite de la ministre de
l’immigration
Au RID. La question de la
régionalisation de
l'immigration, touchant à
l'attraction, l'intégration et
la francisation des
personnes immigrantes,
figurait à l'ordre du jour.

Journée impact Deloitte
Des employés de Deloitte sont
venus faire du bénévolat au
RID. Installation d’un coin
enfant, peinture, désherbage…
Le sourire aux lèvres et plein
d’énergie.
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PRINT-

PROGRAMME RÉUSSIR
L’INTÉGRATION
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MISSION DU PRINT

Le Programme Réussir l’intégration (PRINT) a pour
mission de faciliter l’installation, l’adaptation et
l’intégration des immigrants à Drummondville en matière
d’immigration.

Les principaux services offerts par le PRINT sont :

Pendant l’hébergement temporaire :
 Information sur les démarches
effectuer pendant les premiers jours

à

Soutien pour :
 L’ouverture d’un compte à une
institution financière
 La demande d’assistance emploi
 La prise de photos et les démarches pour
l’obtention d’une carte d’assurance
maladie au Québec
 La demande d’un numéro d’assurance
sociale
 La demande de la carte de résidence
permanente
 La recherche de logement
 La remise d’article de dépannage ou de
premiers soins au besoin
 Les déplacements essentiels liés aux
premières démarches d’installation

A l’emménagement :
des
meubles
et
des
électroménagers et assemblage, au besoin
 Installation des accessoires et rangement
des articles et produits ménagers aux endroits
appropriés
 Présentation des caractéristiques du
logement (par exemple : conseils de sécurité,
chauffage, interphone de l’appartement, clefs,
fonctionnement des électroménagers)
 Identification
d’une
buanderie
à
proximité du logement, le cas échéant

 Réception

Après l’emménagement :
 Inscription des enfants à l’école
 Accompagnement pour l’achat de
produits alimentaires de base et l’achat de
vêtements
 Inscription aux cours de français et aux
autres services d’intégration
 Aides pour remplir les formulaires
(allocations familiales…)
 Suivis

LES RÉFUGIÉS
CONTEXTE 2012-2013
Durant l’année 2012-2013, la clientèle du PRINT provient essentiellement de la République
démocratique du Congo, France et Colombie et est principalement issue de l’immigration humanitaire.
Qui plus est, la rupture avec leur pays d’origine s’est produite dans des conditions souvent douloureuses :
guerres, instabilité politique ou désespoir économique.
Ces immigrants se retrouvent déracinés, sans aucun repère. C’est dans ce cas présent que le PRINT leur ouvre
la porte de l’intégration à Drummondville. Au PRINT les nouveaux arrivants ont le privilège d’être reçu par une
équipe multilingue, un facteur rassurant et un premier lien essentiel à leur démarche d’intégration. L’expertise
du PRINT leur permet d’identifier leurs besoins prioritaires et d’y répondre. Le but étant, qu’ils reprennent
confiance en eux par la valorisation de leur capacité et de leur potentiel culturel.
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LES TRAVAILLEURS QUALIFIÉS
Contrairement aux réfugiés, pour les
travailleurs qualifiés l’immigration est un
choix et un projet de vie. Dans leur cas,
l’accompagnement se fait surtout dans les
démarches administratives, scolaires et de
connaissance de leur nouvelle société
d’accueil.
Séance d'information sur l’assurance
automobile au Québec pour la classe de
francisation

RÉALISATIONS
THEMES DES SÉANCES D’INTERVENTION
EN 2012-2013

Les réalisations 2012-2013 du RID sont
le produit de nombreux ateliers, services
et formations visant à répondre aux
besoins en informations de la part des
nouveaux arrivants. Toutes ces
interventions sont le fruit d’une étroite
synergie entre le RID et ses essentiels et
incontournables collaborateurs.
Les principales catégories
d’immigration présentes sont
les travailleurs qualifiés avec
40% suivis des réfugiés pris
en charge par l’état avec 34%.
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Les impôts
La Société d’Assurance Automobile au Québec
L’intimidation
La Prévention de la fraude et du vol d’identité
Le Service d’incendie
La Sûreté du Québec
L’Agence des Services Frontaliers du Canada
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Séance d'information sur les impôts pour la
classe de francisation

D’origine algérienne, Fouzia vit au Canada depuis 2004.
C’est par une implication bénévole que l’organisme fait
sa connaissance. Par le biais de cette expérience, elle a
aidé les nouveaux arrivants dans les nombreuses et
diverses démarches relatives à leur installation. En
février 2010, elle a intégré l’équipe en tant qu’agente de
liaison pour le PRINT.
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INTERVENTIONS
Le RID définit comme intervention tout contact
établi entre le nouvel arrivant et ses intervenants
et ce, de la première rencontre, aux
accompagnements, formations et suivis. Les
données ci-dessous soulignent l’ampleur de la
tâche accomplie par l’équipe du PRINT au RID.
Nouveaux arrivants à Drummondville en
2012-2013
Au total 39 familles indépendantes &
23 familles de réfugiés de 16 pays différents
Dans le cadre de la semaine québécoise des rencontres interculturelles, une centaine de personnes
immigrantes installées sur le territoire drummondvillois ont participés à une cérémonie d’accueil à
l’hôtel de ville.
« Allez à la rencontre de ces nouveaux arrivants, allez les écouter, allez leur parler. Ils ont
beaucoup de choses à vous apprendre et eux aussi, ils veulent apprendre. Car c’est souvent de la
rencontre entre deux mondes pouvant sembler très différents, que notre propre culture va
s’enrichir, nos horizons vont s’élargir et que nous découvrirons plein de belles choses sur nousmêmes grâce au regard d’un étranger. »
Mme Aldama, ex-présidente du conseil d’administration
Les nouveaux
arrivants en
2012-2013
parlent
principalement
l’espagnol, le
français puis
de l’arabe.

Vietnamien Wolof 3,80 %
Anglais 1,27 %
1,27%
Swahili 10,13 %
Arabe

Turc 3,80 %

17,72 %

Russe 1,27 %
Mandarin
1,27 %

Français
20,25 %

Nikodinka quitte la Macédoine pour s’établir au Canada en
2002. Titulaire d’un baccalauréat en travail social, elle
intègre l’équipe du RID en 2003 et accède au poste de
conseillère au PANA en 2005. Elle retrouve alors les racines
de sa profession en oeuvrant en relation d’aide auprès de la
clientèle provenant de l’immigration étrangère.

Berbère 1,27 %

Espagnol
37,97 %
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« Chacun a son passé et son bagage.
Chacun est porteur d’une culture,
parfois millénaire, comprenant tout ce
qui vient avec, comme la langue, les
coutumes, les traditions, la cuisine, la
musique, la danse, en plus d’une façon
de faire qui les distingue. Toute cette
diversité ajoute la couleur à notre ville
et elle contribue au dynamisme et à la
prospérité de notre milieu ».
Mme Aldama,
Ex présidente du CA au RID

31 pays différents provenant de 5
continents
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Le Regroupement Interculturel de Drummondville multiplie d’année en année ces
interventions pour assurer au mieux les besoins de la population. Il demeure toujours
disponible pour mettre sur pied divers projets en matière d’immigration.

Rencontre de l’organisme SERY

SERY (Solidarité Ethnique régionale de la
Yamaska) est un organisme communautaire
facilitant l'insertion des personnes immigrantes
tout en favorisant le rapprochement interculturel.
Cette rencontre avec un organisme similaire au
RID avait pour principal objectif d'aborder nos
différentes méthodes de travail, ainsi que les
programmes que l'on propose dans chacun de nos
2 organismes. Cet échange s'est avéré très
instructif pour toute l'équipe et nous a permis de
découvrir 2 services à savoir le « service d'aide à la
petite enfance » pour les 0-5 ans ainsi que le
service d'aide à l'emploi. Le RID mettra sous peu
en réalisations certaines des idées échangées avec
les collègues de Granby....Merci au SERY

EN BREF

 7441 interventions
Recherche et installation dans les logements
Inscription à la francisation
Inscription des enfants à l’école et garderie
Obtention de cartes et documents importants
Aide technique
Orientation vers les Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et Ministère de
l’Éducation, du loisir et du sport.
 Accès aux organismes communautaires et l’utilisation des services publics.
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PRIPROGRAMME DE RÉGIONALISATION
DE L’IMMIGRATION
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MISSIONS DU PRI

Le programme de régionalisation de l’immigration a
pour mission de recruter dans la région de Montréal,
Laval et Longueuil des travailleurs immigrants qualifiés
et les amener à s’établir à Drummondville afin de
combler la pénurie grandissante de travailleurs
qualifiés
OBJECTIFS
Assurer leur établissement dans la MRC de
Drummond et celle de Nicolet-Yamaska;
Assurer la présence durable de ces
travailleurs qualifiés afin de répondre aux besoins
de main d’œuvre de la région;
Contribuer à la vitalité économique de la
région en aidant les employeurs à combler les
postes stratégiques essentiels au maintien et au
développement de leurs entreprises.

SERVICES AUX ENTREPRISES
La mission du service aux entreprises vise à
favoriser l’insertion en emploi du
travailleur immigrant qualifié en répondant
à la fois aux attentes de ce dernier, à celle
des employeurs et, par extension, à celle du
milieu dans l’attente d’une intégration
socioprofessionnelle complète.
SERVICES
Activités de recrutement ciblées à
Montréal
Organisation
d’activités
de
réseautage professionnel.
Sessions
d’information
et
de
promotion de Drummondville et de ses
entreprises,
Contacts et suivis avec les nouveaux
employés et l’employeur
Soutien
à
l’installation
et
à
l’intégration sociale des nouveaux arrivants,

Proposer une solution à l’enjeu
démographique par l’attraction de familles et
de jeunes dans la région;
Contribuer
aux
retombées
économiques et à la vitalité des services par
l’arrivée de ces nouveaux consommateurs.
Contribuer à la pérennité de la société
francophone en misant sur l’arrivée
d’immigrants francophones ou en offrant des
services d’orientation vers la francisation.

OBJECTIFS
Offrir un service personnalisé
et hautement professionnel dans la
recherche d’emploi et dans le recrutement
de main d’œuvre spécialisée.
Devenir
une
ressource
incontournable dans la région pour tout ce
qui concerne l’employabilité de travailleurs
qualifiés immigrants.
Formations, ateliers et séances d’informations
selon les besoins des employeurs,
Renseignements utiles sur les programmes
de soutien financier et technique quant à l’embauche
de travailleurs immigrants qualifiés,
Informations sur les équivalences de
diplômes, codes culturels et expériences acquises à
l’étranger
Collaborations aux projets en gestion de la
diversité interculturelle avec les acteurs du milieu.
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CONTEXTE 2012-2013
80% des immigrants indépendants &
70% de la catégorie des réfugiés ont un
emploi présentement
Les travailleurs immigrants en
2012-2013

Les travailleurs immigrants selon leur pays d’origine
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Les travailleurs immigrants trouvant un
emploi rapidement suivant leur arrivée
au Québec sont respectivement : les
Français les
Camerounais et les
Marocains.

Activité des travailleurs immigrants

Pour l’année 2012-2013 allant du 1er mai
2012 au 30 avril 2013, il a eu :
51% en emploi
13% en Francisation
15% en études/ formation
17% en recherche d’emploi

Joanie est titulaire d’un baccalauréat en politique appliquée, cheminement
relations internationales pendant lequel elle s’est rendue au Mexique pour y
effectuer une session d’étude. Son intérêt pour les voyages, la découverte de
nouvelles cultures et langues naît littéralement suite à son stage au
Nicaragua qu’elle a effectué au cours de ses études au Cégep de Sherbrooke.
En 2008, Joanie a aussi ajouté à son bagage un stage en coopération au
Maroc. Son expérience de travail dans le domaine de l’employabilité auprès
d’une clientèle jeunesse ainsi que sa passion pour les cultures l’ont menée
vers nous. C’est avec enthousiasme que nous l’avons intégrée dans notre
équipe au poste d’agente de développement en régionalisation.
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RÉSULTATS

L’arrivée des immigrants au Regroupement
Interculturel de Drummondville

64 % de l’immigration internationale
36 % d’un organisme à Montréal
Concernant les nouveaux arrivants :
4% sont issus de l’organisme
Alpa
10% du Collectif
64 % ne sont pas passés par un
organisme au préalable, ils ont
directement été accueillis au RID
12 % de d’autres organismes de
Montréal
2% du PROMIS
Les nouveaux arrivants ont pour la
plupart du temps entre 26-35 ans suivit
des 36-60 ans.
78% sont en emploi présentement et
22 % sans emploi.
Les métiers qui recrutent les
travailleurs immigrants sont dans le
droit, l’administration et les métiers de
la construction principalement.

Alpa
Collectif
International
organisme Montréal
PROMIS
N/A

25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Taux de rétention
98,00%
97,00%
96,00%
95,00%
94,00%
93,00%
92,00%
91,00%
90,00%
89,00%
88,00%

Le taux de rétention exprime la proportion des clients
qui restent clients d’une période sur l’autre.
En 2012-2013 le taux de rétention est élevé de 5 points
par rapport à l’année dernière ce qui signifie qu’il y a eu
moins de départ que l’année passée.

2011-2012

2012-2013
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TÉMOIGNAGES

Jacqueline Tigyo Dioh, camerounaise

Comme convenu, j'ai le plaisir de vous annoncer que
ma demande d'admission en maitrise de Droit
International et Politique Internationale Appliqués
(DIPIA) a été acceptée.
Je remercie le Regroupement Interculturel de
Drummondville pour le soutien constant apporté à
ma famille et à moi.
Depuis notre arrivée à Drummondville en Juillet
2012, nous nous sommes toujours sentis bien
entourés, écoutés et surtout bien orientés.
Grâce à vous, mon conjoint a pu trouver un emploi le
mois suivant son arrivée, et moi, j'ai eu le privilège
d'avoir une expérience de travail au sein de votre
organisme.
Merci, merci encore pour tout.
Sincères salutations,

Je m’appelle Hilarie Kankindi, je
suis originaire du Rwanda.
« Arrivée au Québec en 2009, j’ai pu, grâce à l’aide
d’Emploi Québec et Accès travail, bonifier mes
compétences et maintenant j’ai un emploi à plein
temps à l’hôtellerie le Dauphin. Merci ! »
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PEFCPROJET ECOLE-FAMILLECOMMUNAUTÉ

Le Regroupement Interculturel de Drummondville a reçu une contribution financière du Fonds
régional d’investissement jeunesse du Centre-du-Québec, géré conjointement par le Forum
jeunesse et la Conférence régionale des élus du centre-du-Québec. Cette contribution a été
rendue possible grâce à la participation financière du Secrétariat à la jeunesse du
gouvernement du Québec dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014.
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MISSION
Le contexte dans lequel intervient le projet ÉcoleFamille-Communauté (EFC) est en grande partie
similaire à celui énoncé dans le Programme
Réussir l’Intégration (PRINT).

En bref, l’immigrant et/ou réfugié quitte un pays
en guerre par la violence ou est lui-même victime
de persécution politique. Aspirant à une vie
meilleure et paisible, il choisit de quitter son
pays, mais non sans conséquences : déchirement
familial, problèmes de santé, désunion de la
famille élargie, stress de recommencer une
nouvelle vie dans un milieu inconnu.
Autre obstacle de taille, celui de la langue qui
freine son aptitude à communiquer, travailler et
se socialiser.

S’ajoute ensuite le problème de l’équivalence des
diplômes et, même lorsqu’il y a équivalence, la
barrière de la langue freine l’intégration dans le
marché du travail.
Finalement, les jeunes garçons et filles se sentent
parfois déchirés entre le milieu familial et la
société québécoise. Quant aux parents, ils se
sentent souvent découragés et, dans quelques
cas, songent même à retourner dans leur pays
d’origine.

Le RID a constaté que souvent le succès
d’intégration des parents immigrants à leur
nouveau milieu de vie passe par l’intégration des
enfants, qui, en général, s’adaptent beaucoup plus
facilement et rapidement à leur nouvelle vie.

Le RID a donc créé le Projet ÉcoleFamille-Communauté qui focalise sur la
mise
en
oeuvre
d’interventions
orientées principalement vers les
jeunes, mais également vers les parents.

Originaire de la Colombie, elle a immigré avec sa famille en
2004. Titulaire d’un baccalauréat et d’un diplôme de deuxième
cycle en sciences de l’éducation, dans son pays d’origine, elle a
œuvré dans le domaine de l’enseignement ainsi que dans le
milieu de la culture. Depuis février 2010, elle peut combiner
deux passions, soit la culture et le contact avec les jeunes grâce à
son poste d’agente de liaison pour le projet École-famillecommunauté au sein du Regroupement Interculturel de
Drummondville.
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RÉALISATIONS DU PEFC
Tournoi de soccer
Une intégration à travers le sport
Le RID organise dans chaque école secondaire
de Drummondville des tournois de soccer
durant la pause du midi. Des équipes de jeunes
de pays différent apprennent à jouer en
équipe. Rigueur et discipline demeurent des
valeurs importantes, essentielles pour jouer.

Au total 4 écoles ont participés :
CFER
École Marie Rivier
École La Poudrière
École Jeanne Mance

Sortie au parc Safari
De nombreuses personnes
immigrantes ont voulu
profiter d’une journée
ensoleillée au Parc Safari.

Une occasion de
se retrouver en
famille et de
s’amuser.

Partage Interculturel
Journée de partage &
d’échange interculturels à
l’école de La Poudrière.
Échange, dialogue,
exposition de mets afin de
goûter aux saveurs de
différents pays. Une
véritable interaction entre
les cultures.
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Les activités proposées ont pour principal objectif de familiariser les élèves et
leur parent à l’école et à la société québécoise.

L’apprentissage
Des cours de français sont
enseignés par des intervenants
du RID, dans les écoles
secondaires du Drummondville
pour les élèves arabophones et
hispanophobes notamment.
Le logiciel Rosetta Stone permet
l’apprentissage des langues
étrangères

Rosetta stone

Les activités de francisation
Dans le cadre des cours de francisation, des
activités sont organisées afin de divertir les
élèves immigrants. Par le biais de ces activités
proposées ils apprennent le français en
s’amusant et doivent pratiquer leur français
tout au long de cette journée animée.

Sortie à
la Courvaloise

Sortie au village
québécois d’antan

Abdelhakim est titulaire de maîtrises en sciences politiques, traduction et
sociologie. Son séjour à Montréal l’a amené à fonder une alliance faisant la
promotion de la participation citoyenne auprès de la communauté
immigrante. Il a aussi travaillé dans une maison d’accueil pour personnes
ayant des problèmes de santé mentale mineurs, ainsi que dans un centre
académique pour jeunes en difficulté d’adaptation. L’expérience passée
d’Abdelhakim ainsi que ses études ont fait de lui le candidat idéal pour le
nouveau poste d’intervenant communautaire scolaire interculturel.
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Activité de pré-francisation
Une fois les élèves arrivés à Drummondville, ils s’inscrivent
auprès de la commission scolaire CSDC. Par la suite, les
intervenants communautaires scolaires interculturels
prennent les élèves en pré-francisation. En effet, il s’agit de
leur donner des leçons de base pour qu’ils puissent arriver à
l’école avec les notions principales en français afin d’être
plus à l’aise envers les autres élèves et les professeurs. De
même, ces cours de pré-francisation leur permettent de
communiquer plus facilement tout en prenant davantage
confiance en eux.

Le programme École Famille Communauté c’est aussi des projets de
collecte de fonds afin de financer des voyages éducatifs pour la jeunesse.

Vente de confiseries exotique
Activité de LAVE-AUTO
Une vingtaine de jeunes ont participé.
Cette activité leur a permis de participer
activement à la réalisation de leur voyage
tout en s’amusant pleinement.

Dans le cadre d’un projet
jeunesse, la semaine des
sciences humaines au cégep de
Drummondville a été l’occasion
de récolter des fonds en
vendant des confiseries
chinoises et colombiennes aux
étudiants.

Autre projet de
collecte de fonds :
Bazar & colportage

D’origine chinoise, Qiong est titulaire d’un baccalauréat en
administation économique et sociale, de maîtrises en sciences
de l’activité physique ainsi qu’en loisirs culture et tourisme
accompagnée d’études linguistiques à l’université de
Strasbourg. Son expérience en tant qu’enseignante de français
et de chinois ainsi que son professionnalisme en tant que
chargée de projet dans un centre de loisirs lui ont permis de
rejoindre l’équipe du RID en tant que chargée de projet pour le
programme École-Famille-Communauté
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EN BREF :
Le projet École Famille Communauté assure :
 Les suivis des élèves et de leurs parents en résolution de problèmes
 Le soutien afin de développer une relation de confiance entre l’école la famille
& la communauté
 La mise en place d’une relation transparente entre l’école & la famille
Les jeunes issus de l’immigration représentent, autant que leurs parents, un atout majeur pour le
développement de notre région et du Québec.
Notre présence dans toutes les écoles à Drummondville démontre l’importance accordée à nos jeunes par la
Commission scolaire et les différentes écoles. Les jeunes immigrants apprennent vite, s’intègrent plus
rapidement et côtoient plus facilement leurs pairs. Cependant, le défi est d’établir un lien entre la famille,
l’école et la communauté.
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PADPROGRAMME ACTION DIVERSITÉ
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MISSION DU PAD

Le volet action diversité du RID vise à faciliter
l’intégration de nouveaux arrivants et briser leur
isolement par le rapprochement interculturel entre
les immigrants, la population de Drummondville et la
région Centre-du-Québec.
Les contextes déjà énoncés aux sections
Programme Réussir l’intégration et projet ÉcoleFamille-Communauté sont complémentaires au
projet Action Diversité Plus spécifiquement, via des
interventions, le RID a constaté que l’isolement de
l’immigrant au sein de sa communauté d’accueil
s’ajoute aux autres difficultés à surmonter et retarde
son processus d’intégration.
Ce même isolement peut en effet se retrouver au
sein du milieu d’accueil et se traduire par des nondits et des préjugés.

Pour pallier à cet isolement, le RID a
enrichi sa mission d’accompagnement et
d’intégration en créant des lieux
d’échanges interculturels au plan social et
communautaire entre les immigrants et la
communauté drummondvilloise : les
implications sociales et communautaires.

Contribuer en priorité au développement du plein potentiel des
femmes immigrantes drummondvilloises en leur permettant de
développer rapidement leur autonomie et leurs compétences,
afin de favoriser leur intégration dans la ville de Drummondville
et la société Québécoise.

D’origine québécoise, Jessica est titulaire d’un DEC en langues
d’un certificat en communication ainsi que d’un
bac en politique appliquée de l’université de Sherbrooke. Son
expérience de vie et ses études en politique l’ont amenée à
comprendre les difficultés de plusieurs minorités dans une société,
comme celle des femmes. Egalement, son expérience au National
Model of United Nation l’a amené à comprendre la complexité des
négociations internationales au sein des assemblées générales en
négociant des projets de loi pour la protection de la majorité
aborigène. C’est par son expérience que Jessica est aujourd’hui
agente de projet au RID afin de contribuer à l’égalité des chances des
femmes immigrantes.
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Cuisine collective

Les cuisines collectives sont constituées de
petits groupes de personnes qui cuisinent
des plats réconfortants et économiques.
L’activité est divisée en 4 étapes distinctes,
soit : la planification, l’achat, la cuisson et
l’évaluation.
C’est une façon de sortir de la maison, de
partager sur sa culture et d’apprendre sur
d’autres tout en s’amusant et en
économisant sur l’épicerie de la semaine.

Les ateliers

Atelier de couture

Atelier de peinture

Les cours de peinture et
de cours de couture sont
donnés un soir par
semaine afin de briser
l’isolement des personnes
immigrantes arrivées à
Drummondville
récemment.

Femmes au Sommet
Lancée le 27 mars 2013, le projet « Femmes au
sommet » a pour objectif d’aider les femmes à
accéder davantage aux instances décisionnelles.
Chaque participante québécoise sera jumelée à
une autre d’origine immigrante selon leurs
intérêts communs.
Ce jumelage a pour but de briser l’isolement des participantes et de
favoriser les échanges interculturels enrichissants.
Chaque duo de participantes sera accompagné par une marraine. Les
participantes pourront bénéficier du savoir et de l’expérience
concrète d’une femme occupant déjà un poste décisionnel.
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Sortie au Hammam

Idéal pour se détendre, s’éloigner du
stress profiter d’un moment inconnue
pour la plupart des clientes. Ce moment
a été très appréciée pour la majorité des
femmes présentes.

Souper-conférence femmes arabes

Vente de saveurs orientales

Dans le cadre de la journée
internationale de la femme, un souperconférence a eu lieu. Djemila Benhabib
a entretenu l’auditoire avec sa
conférence intitulée « L’automne des
femmes arabes ».

Des mets et pâtisseries
orientales sont confectionnés
par des immigrants (Baklava,
Byriani…) afin d’être vendu à
Drummondville et à ses
alentours.
Sortie cinéma

Afin de se divertir les clientes du
RID étaient conviées à aller voir
le film « La source des femmes »
sélectionné au festival de cannes
passé au cinéma répertoire le 8
octobre.
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Le soccer en fin de semaine
Chaque fin de semaine des tournois de
soccer pour tout âge sont organisés au
Cégep de Drummondville. Une
atmosphère détendue et pleine de plaisir
règne autour du ballon.

Café-rencontre interculturel

3 cafés rencontres ont eu lieu cette année.

13 février sur l’amour et l’amitié

4 avril et 9 mai sur l’intimidation
Ces cafés-rencontre ont pour objectif de
rassembler les immigrants sur des sujets
variés.

Journée impact Deloitte

Cabane à sucre

Des employés de Deloitte sont
venus faire du bénévolat dans les
bureaux et auprès de la clientèle
du RID le sourire aux lèvres.
Couture, désherbage,
aménagement d’un coin enfant,
peinture, ménage… étaient au
rendez-vous.
Cette sortie a été l’occasion de
découvrir les mets typiques
québécois. Une ambiance
chaleureuse pleine de
gourmandise brillait dans la
cabane à sucre.
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Soirées dansantes

Une immigrante irakienne offre des
cours de danse orientale et de danse
africaine durant le début de l’été
chaque jeudi soir pendant une
heure. C’est une autre activité pour
femmes permettant de s’évader et
d’oublier ses problèmes en dansant.

Témoignage

Herman Morales, ancien immigrant
colombien a voulu faire partager son
expérience en tant qu’immigrant au
Québec lors d’un déjeuner. L’occasion
de parler, d’aborder les difficultés
rencontrées et les solutions
apportées qui lui ont permis d’être
intégré rapidement à Drummondville.

EN BREF
Parmi les nombreuses activités réalisées durant l’année, le projet Action Diversité a pour
objectif de familiariser les nouveaux arrivants à la culture québecoise.
Ce projet c’est :

Des activités de loisirs

De l’apprentissage

Des rencontres

Des rassemblements

Des découvertes

Des moments de détentes, & de joie
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Offre de stage au Regroupement Interculturel de Drummondville

Le RID offre des stages dans des domaines divers et variés afin de permettre aux étudiants d’enrichir leur
expérience professionnelle tout en mettant en pratique leurs connaissances acquises dans le cadre de leurs
études.
Cette année, de nombreux stagiaires ont intégré l’équipe du RID pour une période déterminée aussi bien en
comptabilité, en communication marketing mais aussi en éducation spécialisée.
TÉMOIGNAGE
Marie Lhommedé- Française
Stagiaire en communication-marketing
Les missions que j’ai effectuées ont été dans les domaines de la communication et du marketing :

Rédaction du rapport annuel d’activité

Développement des outils de communications

Promouvoir les talents et l’offre de service des immigrants entrepreneurs
J’ai beaucoup appris non seulement sur le plan professionnel mais aussi au niveau de l’enrichissement culturel
que cela apporte.

Travail d’équipe en dehors du contexte scolaire

« Ouverture sur le monde » renvoi au logo de l’organisme vérifié par la diversité
culturelle des immigrants.

Renforcer l’autonomie, davantage d’indépendance grâce à des missions plus
conséquentes qu’auparavant.

Découverte d’une culture nouvelle, différente de celle de la France.
APPRENDRE, DÉCOUVRIR, VOYAGER
Je tiens à remercier tout particulièrement l’ensemble de
l’équipe du RID pour avoir consacré de leur temps en répondant
à mes interrogations, et pour m’avoir fait partager leur
expérience durant ces 3 mois de stage. Je les remercie
également, pour le soutien et l’aide apportés ainsi que leur
enthousiasme chaque jour qui ont facilités mon insertion dans
l’organisme.
Véronique Sicard & Marie Lhommedé

Stagiaires au RID

Par ailleurs, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à la stagiaire de l’année
précédente. Son enthousiasme à l’égard de l’organisme ainsi que son expérience
enrichissante et unique vécue tout au long de son stage m’ont donné envie de le réaliser
au Québec, en communication-marketing au sein du regroupement Interculturel de
Drummondville.
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« Il y a des gens qui sont tellement
pauvres que tout ce qu'ils ont c'est de
l'argent. Ça, les bénévoles l'ont compris.
La vraie richesse c'est celle du cœur».
Sujets :
Centre communautaire DrummondvilleSud , Centre d'action bénévole , Rwanda ,
Jeux du Québec

C'est ainsi que la mairesse Francine Ruest Jutras, inspirée par une citation de Boonaa Mohamed, a
conclu son allocution au cours de la rencontre de presse servant ce matin, à l'hôtel de ville, à
souligner la Semaine de l'action bénévole qui se déroulera du 21 au 27 avril sous le thème
«Partout, pour tous».
Contrairement aux années passées, quatre personnes vont se partager la co-présidence: Vanessa
Gill, impliquée au sein du conseil d'administration du Centre communautaire Drummondville-Sud,
Benita Kunduhore, une immigrante du Rwanda, âgée de 16 ans, Félix Morin, un étudiant du Cégep
de Drummondville, et le conseiller municipal Yves Grondin.
«L'histoire de notre région est riche de ces gens qui vont au-delà des structures officielles, qui
oeuvrent dans l'ombre, dans la discrétion, pour offrir tantôt une parole réconfortante, tantôt une
présence bienveillante, ou tout simplement pour poser un petit geste dans le but d'aider. Ce genre
d'engagement citoyen est une force sociale chez nous mais il ne faut pas la prendre pour acquise»,
a déclaré Mme Ruest Jutras.
Yves Grondin a également pris la parole pour expliquer que le fait d'avoir quatre co-présidents de
la Semaine de l'action bénévole «veut signifier que le bénévolat s'exerce dans tous les champs
d'activités, où chacun apporte sa pierre. Quand on partage ce que l'on a, on ne le divise pas, mais on
le multiplie», a-t-il lancé.
Les trois autres co-présidents ont aussi offert leur témoignage. «Le bénévolat, c'est un exemple qui
m'est venu de mes parents et ce sera à mon tour de servir d'exemple à mes enfants», a relaté
Vanessa Gill. «Pour moi, le bénévolat c'est être utile. C'est facile de donner. Donner sans rien
attendre en retour», a exposé Félix Morin. «C'est en donnant de mon temps que j'ai le mieux réussi
à m'intégrer dans la communauté drummondvilloise et à développer mon identité», a dit pour sa
part Benita Kunduhore.
Alexandre Cusson, président du conseil d'administration du Centre d'action bénévole, s'est
exprimé quant à lui via un enregistrement vidéo réalisé avant de partir à l'extérieur du pays. «Le
Centre d'action bénévole est un peu le porte-drapeau de cette semaine particulière où l'on salue
ceux et celles qui sont engagés bénévolement. Le thème «Partout, pour tous» a justement comme
objectif de montrer que le bénévolat est présent partout dans notre société. Que ce soit dans les
sports, la culture, la politique, il y a des gens, de tous âges, qui pratiquent le don de soi et c'est
primordial. Sans bénévolat, il n'y aurait pas eu de succès retentissant au Mondial des cultures, sans
bénévolat, il n'y aurait pas de Jeux du Québec. C'est pourquoi j'invite tous les organismes, toutes les
entreprises de la région, à saluer les gens qui s'implique comme bénévoles autour d'eux. Ça peut
prendre la forme d'un 5 à 7 ou d'une pause-café spéciale ou autre. Il faut les saluer et leur dire
merci», a raconté M. Cusson.
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