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Le Regroupement Interculturel de Drummondville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Nous avons pour mission 

d'accueillir et d'intégrer des 

personnes immigrantes tout en 

nous assurant qu'elles soient en 

harmonie avec les personnes 

québécoises. » 

Darryl Barnabo, 
Directeur général 
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Le Regroupement Interculturel de Drummondville, aussi 
appelé RID, est un organisme communautaire financé par le 
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI). 
 

Le RID a pour mission de faciliter l’intégration des nouveaux 
citoyens québécois à Drummondville et d’amener les habitants de la 
ville à les accueillir, les découvrir et s’enrichir d’un réel échange. Le 
projet du RID concerne donc aussi bien les nouveaux arrivants que 
les Drummonvillois installés. 
 

Le RID tend à devenir une référence, un incontournable en 
matière d’immigration pour les organismes et les institutions 
travaillant de près ou de loin avec les nouveaux arrivants à 
Drummondville. 
 

 
 
 
 

Afin de mener à bien ces aspirations, le RID s’appuie sur cinq programmes et projets : 
 

- Le programme de régionalisation de l’immigration (PRI) 
- Le programme de réussite à l’intégration (PRINT) 
- Le projet école-famille-communauté (PEFC)  
- Le programme action diversité (PAD) 
- Le projet d’accompagnement des familles et enfants (PAFE) 

 
 

En plus de cela l’organisme offre 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 des projets en matière 
d’immigration. 
 

 

Présentation générale - nature et mission 
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Conseil d’administration 
Étant un organisme communautaire le Regroupement 
Interculturel de Drummondville se compose d’un conseil 
d’administration et d’une équipe en charge de son bon 
fonctionnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Équipe 
La composition de l’équipe est à l’image des convictions de 
l’organisme.  Le mélange des origines et des cultures du 
personnel en fait sa force. Ont aussi fait partie de l’équipe au 
courant de l’année : Amandine Beyt (Responsable Projet 
Divercité), Monia Pouzet (agent de régionalisation) et Vanessa 
Chartré-Demers (commis comptable) 
 
 
 

Directeur général 
M. Darryl Barnabo 

 
Adjointe administrative 

Andrea Tibabuzo Sabogal 
 

Agente de liaison au PRINT 
Fouzia Benelhadj-Djelloul 

 
Conseillère au PRINT 
Nikodinka Blazeska 

 
Intervenants communautaires scolaires interculturels du projet 

« École-Famille-Communauté » 
Clara Inès Hortua 

Abdelhakim Aouhal 
 

Technicienne Comptable  
Isabelle D’Arras 

 
Responsable hébergement et clientèle 

Marjorie Boucher 
 
 

 
 

Organisation Interne - Organigramme 
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Organisation Interne – L’équipe 

Darryl Barnabo – Directeur général 
Originaire du Togo, Darryl est arrivé au Canada en 1997. Diplômé d’un baccalauréat en administration et d’une 

maîtrise en gestion de projets, entrepreneuriat et management, il cumule plus de dix années d’expérience dans le 
domaine de l’immigration et des relations internationales. C'est notamment au sein de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières dans le cadre de l’accueil et de l’établissement des étudiants immigrants qu'il a fait ses preuves. Étant 
lui-même un entrepreneur, il a déjà dirigé son propre service traiteur haut de gamme. Il a fondé le Comité 
d'intégration international universitaire à l’UQTR (CIIU) et occupé des postes de gestion à l’Association des clubs 
entrepreneurs du Québec et au Mondial des Cultures de Drummondville. 

 
C’est cette pluridisciplinarité qui l’a mené au poste de directeur générale du RID en 2010. Il mêle ainsi, au profit 

de l’organisme et des immigrants, ses qualités de gestionnaire de projet, de visionnaire, d’entrepreneur et son gout 
pour l’échange culturel et les rencontres humaines. 

 

Andrea Tibabuzo Sabogal 
 

Andrea est d’origine 
Colombienne. Son parcours 
atypique est un bon exemple  
de l’idéologie et des convictions  
du RID. Dans son pays d’origine, 
elle était vétérinaire et a exercé 
différents rôles dans ce milieu 
jusqu’à créer sa propre entreprise 
de fournitures vétérinaires. À son 
arrivée au Canada, en 2013, 
changement intégrale de carrière, 
elle étudie les Arts Plastiques à 
L’Université du Québec à 
Montréal. À la fin de ses études 
elle tente l’aventure, fait confiance 
au RID et intègre le processus de 
régionalisation. Depuis Andrea est 
en poste d’adjointe administrative 
au RID. Elle  travaille également 
sur le Programme PRINT. 
 

Marjorie Boucher 
 
Marjorie est Drummondvilloise  

d’origine, mais a passé près du  
tiers de sa vie à l’étranger. Après des 
études en langues au Cégep de Drummondville, 
elle est partie en Californie pour un séjour estival, 
mais y est restée plusieurs années. Elle a aidé à 
gérer des auberges de jeunesse à travers l’état, 
particulièrement à San Francisco, où elle a 
également étudié en Administration et Tourisme. 
Après une année passée à Paris et plusieurs 
mois à Marrakech, Marjorie est revenue dans sa 
ville natale. Le drame de l’incendie en janvier 
2015 l’a amenée à rencontrer Darryl, qui 
l’embauche pour coordonner la Fête de la 
Diversité. Le RID heureux de cette collaboration 
décide de continuer le mandat de Marjorie. Elle 
partage présentement son temps entre les 
événements du RID, l’hébergement des 
nouveaux arrivants et le marketing de la 
Coopérative Goûts du Monde.   
 

Isabelle D’Arras 
 
Immigrante  

elle aussi, Isabelle  
vient de France.  
Amoureuse du Québec depuis 
des années,  elle est arrivé il y 17 
ans, en 1998. À peine débarqué à 
Montréal, elle refait ses valises 
pour venir s’installé à 
Drummondville avec son mari, ses 
quatre enfants et son bagage en 
comptabilité. Elle travail pendant 
10 années pour la même 
entreprise. Elle prend poste au 
Regroupement Interculturel en 
juin 2015, donc tout récemment. 
Sa mission de technicienne 
comptable,, auparavant traité par 
un cabinet comptable, a nécessité 
la création d’un poste interne avec 
l’ouverture du projet de la 
Coopérative. 
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Organisation Interne – L’équipe 

 
 
 

 

 
 
 

 

Abdelhakim Aouhal 

Abdelhakim est doctorant en sciences politiques. Il 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 arabo-musulmane. Il a aussi travaillé 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 poste d’intervenant communautaire scolaire interculturel. 

 

 
 
 

 

Fouzia Benelhadj-Djelloul 

Titulaire d’un BAC en planification urbaine, elle a exercé pendant 10 ans à la direction de l’urbanisme et de la 

construction de sa ville natale Mostaganem (Algérie). Au Canada depuis 2004, elle a étudié à l’UQTR et a obtenu 

un certificat en géomatique pour ensuite compléter sa feuille de route par un certificat en finance et comptabilité 

informatisée au Cégep de Drummondville. Elle a d’abord connu le RID en tant que cliente et ensuite comme 

bénévole active pendant six ans, que ce soit au niveau de l’implication dans les activités interculturelles ou en 

aidant les nouveaux arrivants dans les diverses démarches de leur installation. Riche de ces multiples 

expériences, elle a intégré l’équipe en février 2010, elle occupe aujourd’hui le poste d’agente de liaison PRINT. 

 
Nikodinka Blazeska 

Nikodinka a quitté la Macédoine pour s’établir au Canada en 2002. Titulaire d'un baccalauréat en 

travail social, elle a intégré l’équipe du RID en 2003. C’est en 2005, cependant, qu’elle prend place en tant 

que conseillère au PRINT. Elle retrouve alors les racines de sa profession en œuvrant en relation d’aide 

auprès de la clientèle provenant de l’immigration humanitaire. 

Clara Inés Hortua 

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-famille-communauté. 
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Le Regroupement Interculturel de Drummondville fonctionne notamment grâce au soutien de partenaires et collaborateurs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenaires Collaborateurs 

Organisation Interne – Partenaires et collaborateur 
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«Goûts du Monde s’inscrit 
dans la volonté de favoriser 

l’inclusion et la pleine 
participation des nouveaux 

arrivants à la société 
québécoise » Kathleen Weil, 

Ministre de l’Immigration, de la 

Diversité et de l’Inclusion. 

 
Le RID est lui-même créateur d’entreprise, d’emplois et de formations de par ses propositions de stages et la création de la 

Coopérative Goûts du Monde. 
 
Créée en septembre 2013, la coopérative Goûts du Monde, entreprise naissante et innovante, 

a pour objectif d’ouvrir un supermarché multiculturel. 
 

Qu'est-ce que la coopérative? 
 
POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS, C'EST : 

 Un lieu de convergence avec le milieu d'accueil 
drummondvillois 

 Une vitrine commerciale durable pour plus de 2 000 
citoyens de Drummondville issus de l'immigration 

 Un pas vers l'intégration via un premier emploi et une 
opportunité de parfaire la francisation 

 
POUR LE MILIEU D'ACCUEIL, C'EST : 

 Un carrefour de solidarité avec les nouveaux arrivants qui 
ont choisi de s'établir à Drummondville 

 La rencontre des communautés immigrantes et d'accueil 
par le partage et la découverte réciproques des traditions 
alimentaires 

 Une nouvelle offre alimentaire de produits et services 

 Un frein aux fuites commerciales alimentaires vers 
Montréal 

 Le rapatriement de ce potentiel commercial à 
Drummondville et la croissance économique qui en 
découler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qu'est-ce qu'on y retrouve? 
 
ON Y RETROUVERA PRINCIPALEMENT : 

 Des denrées alimentaires pour cuisiner des repas 
d'inspiration internationale 

 Des produits de boucherie 

 Des mets à emporter, cuisinés sur place, prêts à 
consommer à la maison 

 Des pâtisseries telles baklava, cornet aux amandes, 
cornes de gazelles et autres, toutes fabriquées 
artisanalement sur place 

 Des fromages et charcuteries inspirés des traditions 
alimentaires d'ici et d'ailleurs 

 Un casse-croute d'une quinzaine de places 
 
PRINCIPAUX TYPES DE CUISINE REPRÉSENTÉS : 

 Méditerranéenne 

 Asiatique 

 Latino-Américaine 

 Québécoise 
 
ÉGALEMENT : 

 Un service de traiteur 

 Un service de chef à domicile 

 Des dégustations 

 Des cours de cuisine du monde et québécoise 

 Des activités à caractère interculturel 
 
 
 

Organisation Interne – Emploi et Formation 
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L’organisme offre des stages dans plusieurs domaines 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 
d’origines diverses ont intégrés l’équipe du RID pour une période déterminée aussi bien au sein de l’organisation même de l’organisme, 
que dans ces différents projets comme la Coopérative Goûts du Monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation Interne – Emploi et Formation 

Offre de stage au RID : 
 

Contenu du stage :    
La/le stagiaire relèvera directement du directeur général du Regroupement interculturel Drummond Inc. (RID) et s'impliquera dans: 
 
1. la rédaction du rapport annuel 2014 du regroupement interculturel de Drummond Inc.; 
2. l'organisation de la 5e édition de la Fête de la diversité culturelle de Drummondville, fin mai 2016. 
 
Chaque année, pour clore son année d'activités, le RID publie un rapport annuel. 
Il organise aussi, fin mai, une grande Fête de la Diversité culturelle où les nouveaux arrivants, les immigrants établis et la population de 
Drummondville sont conviés à une grande foire célébrant la diversité culturelle. 
 
* Recenser, pour le rapport annuel, l'ensemble des activités et données du RID pour l'année 2014 auprès du personnel du RID et de la 
communauté; 
* Rédiger le rapport annuel selon le modèle soumis par la direction; 
* Rédiger des contenus et mises à jour pour le site web du RID et la page Facebook de la Fête; 
* Rédiger des communiqués, bulletins et brochures; 
* Entretenir les relations avec les commanditaires de la Fête et faire le suivi des dossiers; 
* Promouvoir la notoriété et l'image du RID et de la Fête; 
* Participer à l'élaboration de la programmation, logistique et stratégie de communication; 
 

Aptitudes requises: 
* aisance avec le modus operandi des communications Facebook, internet et courriel et médias sociaux (fond-forme, contenu-
contenant); 
* imagination, intuition et créativité pour concevoir des communications efficaces tout en composant avec des moyens limités; 
* initiative pour déterminer les tâches à accomplir et autonomie dans leur exécution; 
* ouverture d'esprit et très grande aisance à nouer des contacts avec des immigrants issus de 57 communautés culturelles; 
* courtoise, tact et diplomatie avec la clientèle et les collègues de travail; 
* aptitudes exceptionnelles en rédaction française; 
* la connaissance d'une deuxième langue est un atout; 
* excellente connaissance de l'environnement Windows, suite Office et les logiciels et services de création Adobe. 
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Approche de la mise en œuvre – Année 2014-2015 

01.10.14 
Cérémonie d’accueil 

12.12.14 
Fête de Noël 

08.09.15 
Inauguration Goûts du Monde 

Une fête de Noël  
multiculturelle, une fête de Noël  
du Monde. Cette fête a été  
organisée par la nouvelle  
coopérative « Goûts du Monde ».  
Son objectif était de fêter Noël tout  
en faisant découvrir aux 
Drummondvillois et aux immigrants de 
nombreuses cultures. Elle permet une    
meilleure intégration par le biais d’un     
évènement traditionnel et familiale. Était  
proposées diverses animations dont une 
soirée dansante et bien évidemment la 
présence du père noël et une 
distribution de cadeaux. 
 

Le projet s’est concrétisé, le RID 
inaugurait ce jour-là la coopérative de solidarité 
sociale « Goûts du monde ». Nous avons pu 
compter sur la présence de la ministre de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, 
Kathleen Weil, et sur le soutient d’une centaine 
de Drummondvillois et nouveaux arrivants. 
Pour l’occasion nous avions planté la tente 
berbère et proposé toute sorte de canapé, 
mignardise et rafraichissements. 
 

Cérémonie d’accueil des nouveaux 
arrivants à l'Hôtel de ville de Drummondville. Le 
maire, monsieur Alexandre Cusson, a profité de 
cette occasion pour échanger et discuter des 
questions relatives à l'intégration et aux services 
municipaux offerts à Drummondville.  

 

30.05.15  
Fête de la diversité 

 
Cet évènement festif,  

familial a pour objectif de 
rassembler et de faire 
découvrir les nouvelles 
cultures présentes à 
Drummondville aux québécois 
et aux immigrants. Pour cela 
sont proposées différentes 
animations gratuites, des 
kiosques thématiques et des 
dégustations. Pour sa 4ème 
édition, la Fête de la Diversité 
a rassemblé plus de 5000 
participants de 35 nationalités 
différentes. 
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Dispositifs et projets 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Encourager l’accueil de gens de partout à 
Drummondville est un choix collectif 

souhaitable et l’ouverture sur le monde que 
cela procure est une richesse qui n’a pas 

de prix. Les immigrants qui ont choisi 
Drummondville contribuent chaque jour à 
rendre notre milieu aussi stimulant que 

diversifié et il est capital de nous assurer 
que nous prenons suffisamment les 

moyens pour donner envie à d’autres de 
venir enrichir la communauté 

drummondvilloise.» 
 

Marco Béchard 
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Le programme de régionalisation de l’immigration a pour mission de 
recruter, principalement, dans la région de Montréal des travailleurs 
immigrants qualifiés et de 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 
 

 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 

 

 Proposer une solution à l’enjeu démographique par l’attraction de 
familles et de jeunes de 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

REGIO : Programme de régionalisation de l’immigration – Mission et objectifs 
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Services aux travailleurs immigrants 
 
Le PRI offre des services gratuits et personnalisés pour les 
travailleurs immigrés qualifiés intéressés par la région de 
Drummondville : 
 

 Informations diverses sur la vie et l’emploi en région 

 Assistance dans la préparation ou la mise à jour des 
documents (C.V., lettres de présentations, etc.) 

 Évaluation et analyse des besoins / élaboration d’un plan 
d’action 

 Techniques de recherche d’emploi et simulations 
d’entrevues 

 Accompagnement pour les déplacements en entrevue 

 Visite de prospection de la ville et des entreprises ciblées 

 Recherche de logement et aide à l’installation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
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 

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 

 Formations, ateliers et séances d’information selon les 
besoins de l’employeur 

 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 acquis à l’étranger 

 Collaborations aux projets en gestion de la diversité 
interculturelle avec les acteurs du milieu 

REGIO : Programme de régionalisation de l’immigration – Mission et objectifs 
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Les chiffres : 
 
Cette année nous comptons 

 174 premières rencontres au RID 
 646 interventions 
 14 travailleurs qualifiés nouvellement installés dans la MRC Drummond 
 4 conjointes poursuivront ses études dans la MRC Drummond 
 21 adultes nouvellement installées dans la MRC Drummond 

 
 
 

REGIO : Programme de régionalisation de l’immigration – En chiffre 

Origine des clients 
Les chiffres démontrent que 

plus de la moitié des clients sont 

d’origine Africaine. 

Provenance des clients 
Les moyens pour contacter les travailleurs 

qualifiés de Montréal sont assez divers. Ce peut 
être par le biais du net avec les sites d’emplois, 
notre site internet et les réseaux sociaux. Des 
organismes partenaires nous envoient également 
des contacts, des candidatures. Une grosse partie 
des candidats ont été approché lors de salons. Une 
petite partie des candidats nous ont contactés 
avant leur arrivée au Canada. 
 

Champs de compétences 
Les demandeurs d’emploi approchés ont des 

compétences en grande partie en Administration. Mais 

on peut voir que les domaines sont plutôt variés. De quoi 

avoir un bon panel de candidats pour les entreprises 

Drummondvilloise. 
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Suite à l’installation de l’immigrant, le PRINT soutient et 
encourage les immigrants dans leur démarche notamment pour 
identifier leurs besoins en termes d’intégration sociale, culturelle 
et économique ou en termes de francisation et se diriger vers 
les ressources, services et programmes publics (notamment en 
ce qui concerne le logement, la santé, l’emploi, les services 
sociaux, l’éducation et la consommation). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINT : Programme pour réussir l’intégration – Mission et objectifs 

Le Programme Réussir l’intégration (PRINT) a pour mission, 

d’accueillir les immigrants, de faciliter l’installation, l’adaptation et 

l’intégration des immigrants à Drummondville en matière 

d’immigration. 

 
« 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 nous-mêmes grâce au 

regard d’un étranger. » 
 

Mme Aldama, ex-présidente du conseil 

d’administration 

Amada Almada, Ex-officio 

Agente de développement, À la portée des sons 
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Services aux immigrants : 
 

 Pendant l’hébergement temporaire : 

 Information sur les démarches à effectuer pendant les premiers jours 

 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 

 À l’emménagement : 

 Réception 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 

 Après l’emménagement : 

 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 

 

PRINT : Programme pour réussir l’intégration – Mise en œuvre 
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Catégories d’immigrants 
 

Qu’ils appartiennent à n’importe quelle catégorie d’immigrants, toute personne ayant un certificat de sélection du Québec (CSQ) 
est admissible au RID et peut recevoir nos services.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINT : Programme pour réussir l’intégration – En chiffre 

 

Les travailleurs qualifiés : L’immigration 

représente un projet de vie pour les 

travailleurs qualifiés. En effet, ce sont des 

personnes ayant choisi de quitter leur pays 

pour venir découvrir et s’installer dans un 

nouveau pays. Dans leur cas, 

l’accompagnement se fait surtout dans les 

démarches administratives, scolaires et 

dans l’apprentissage de leur nouvelle 

société. 

 

Les réfugiés : Les réfugiés sélectionnés à 

l’étranger sont admis au Québec, certains 

après avoir vécu nombre d’années dans un 

camp de réfugiés, d’autres parce qu’ils 

étaient victimes de persécution dans leur 

propre pays. À leur arrivée, ils sont pris en 

charge par l’État, en partenariat avec des 

organismes non gouvernementaux comme 

le RID qui s’occupe de leur accueil et 

installation. 

 

Le regroupement familial et parrainage : 

Lorsqu’une personne vit au Québec, elle 

peut parrainer un membre de sa famille. 

Autrement dit, elle se porte garante pour 

cette personne pendant un certain temps. 

Ce programme permet notamment de 

rassembler les familles jusqu’alors 

dispersées. Dans ce cas-là, notre rôle est 

de les aider dans leurs démarches 

administratives, scolaires et 

professionnelles principalement. 

 

Autres

. 

 

Nombre total de personnes desservies par le RID dans le 

cadre du programme PRINT : 306 
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PRINT : Programme pour réussir l’intégration – En chiffre 

 

Sur les 306 clients 

servis, 76% ont entre 

26 et 60 ans et 24% 

sont des jeunes 

âgés de moins de 25 

ans. 

La majorité de nos clients 

sont des indépendants, 

travailleurs qualifiés (58%), 

et des réfugiés pris en 

charge par l’État (30%). 
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Ce projet né en 2010 part de la constatation du RID que le succès d’intégration des adultes, des parents, passe par l’intégration 
de leurs enfants et un besoin de la commission scolaire de comprendre les nouveaux arrivants. 
 

Les enfants entrent en contact avec la culture Québécoise plus vite et plus violemment. Peu après leur arrivé ils sont inscrit à 
l’école et sont confrontés aux autres enfants, à un nouveau milieu scolaire et à une culture différente. Leur vie sociale démarre avant 
celle de leurs parents.  
 

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. 
C’est pour cela que le projet EFC est essentiel à l’intégration et l’adaptation des familles à leur nouvelle vie. Il s’agit d’un vrai soutient, 
d’un vecteur entre la famille et la communauté. 

PEFC : Projet École Famille Communauté – Mission et objectifs 

La mission du PEFC rejoint celle du PRINT mais s’adresse cette fois 

aux enfants des immigrants et à leur fonction de parent. La mission 

est donc de faciliter l’intégration des jeunes immigrants en milieu 

scolaire et, en collaboration avec les enseignants, de gérer le manque 

d’information sur l’immigration ainsi que les chocs culturels. 
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Travail au quotidien : 
Leur travail au quotidien Les Intervenants Communautaires Scolaire Interculturels (ICSI) aident au quotidien les jeunes et les familles 

dans leur intégration que ce soit au niveau scolaire, familial ou social. Leur aide varie en fonction des besoins, cela peut être sous 

forme de rencontres avec les parents, les enfants et/ou l’établissement scolaire, d’activités, de sorties ou de séances de prévention. 

Alors que le PRINT accompagne les nouveaux arrivants pendant les cinq premières années de leur arrivée, le PEFC accompagne 

l’enfant sans limite de temps. Les ICSI ont un vrai rôle de coach, ils sont le lien de confiance entre l’enfant et le milieu scolaire, l’enfant 

et les parents et entre les parents et l’école. Ce sont des référents pour les structures et pour les immigrants. 

 

 

 
Au niveau scolaire  
Ils assurent le suivi des nouveaux arrivants à l’école sur les 

plans de l’inscription, du comportement en classe, de l’assiduité 

et de l’intégration avec les québécois, et l’apprentissage du 

système scolaire québécois. 

 

 

Au niveau familial 
Ils peuvent être les médiateurs entre parents et adolescents qui 

ne se comprennent plus ou encore un couple qui ne s’entend 

plus. Une bonne intégration dans la société passe par une 

bonne entente familiale. Au niveau social, ils organisent des 

activités principalement pour les jeunes qui leur permettent de 

rencontrer d’autres jeunes, de découvrir des activités et la 

région. Ces activités ont pour objectif de les réunir et de leur 

permettre de s’amuser. 

 

PEFC : Projet École Famille Communauté – Mise en œuvre 
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Leurs principales tâches 
 

 Accueillir et assurer des cours de pré-francisation pour les 

enfants et les jeunes en âge scolaire 

 Planifier et organiser divers ateliers, groupes de 

discussions, formations et séances d’information, destinés 

aux parents et aux enfants 

 Organiser des activités sportives (soccer, athlétisme, etc.), 

culturelles (voyages, sorties, etc.) et éducatives 

(inscription à la bibliothèque, concours avec une portée 

culturelle, etc.) 

 Établir des plans d’action, individuels comme collectifs, 

visant l’orientation et l’encadrement de nos jeunes 

scolarisés 

 Conseiller le personnel scolaire en ce qui attrait à leurs 

interactions avec les jeunes, le vécu des familles, les 

adaptations des pratiques souhaitables, etc. 

 Participer aux tables de concertation et groupes de travail 

en lien avec les problématiques enfance et la jeunesse. 

 

 

PEFC : Projet École Famille Communauté – Mise en œuvre 

 

Les activités organisées 

Aide aux devoirs 
 

Des étudiants en science 
humaine au CEGEP aident 

les jeunes en 
difficulté à se mettre à 

niveau. 

Pré-francisation 
 

La pré-francisation permet 
aux jeunes d’avoir les 
notions principales en 

français afin de pouvoir 
arriver à l’école en étant plus 

à l’aise avec les autres 
élèves et les professeurs. 

Soccer 
hebdomadaire 

 
Des matchs de soccer sont 

organisés tous les 
dimanches afin que les 

jeunes puissent se dépenser 
et se rencontrer. 

Séances 
d’information 

 
Comme le PRINT, le PEFC 

organise des séances 
d’information mais pour 

sensibiliser les jeunes (ex : 
prévention à la violence 

dans les relations 
amoureuses) 
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La mission du projet #Divercité est de promouvoir et de sensibiliser à 

la diversité culturelle, au multiculturalisme et à la tolérance tout en 

dénonçant le racisme et l’exclusion des personnes immigrantes. 

 

 

Dans le cadre du PEFC, a vu le jour un nouveau projet : Le projet #Divercité 

 

 

 

 
 
 
Les grandes lignes du projet   
                                                 
Le projet #Divercité vise principalement à démystifier le processus 

migratoire, et plus particulièrement les raisons qui poussent les 

individus et les familles à vouloir immigrer au Québec et au Canada. 

Une bonne compréhension du processus d’immigration permettra aux 

enfants de mieux comprendre la réalité des diverses communautés 

culturelles établies au Québec et plus précisément, à Drummondville 

C’est à travers une présentation dynamique et interactive d’une durée 

approximative d’une heure, que la responsable du projet prend soin les 

concepts et les problématiques liée à la diversité culturelle et à 

l’immigration. 

Les ateliers se donnent principalement aux classes de 5ième et 6ième 

années de primaires ainsi que aux secondaires 4 et 5. Mais, les ateliers 

peuvent aussi être adaptés à d’autres niveaux scolaires ainsi qu’au 

niveau du contenu ou du temps de présentation si un professeur en fait 

la demande. 

PEFC : Projet École Famille Communauté – Mise en œuvre 
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12

Écoles visitées

Écoles secondaires Écoles primaires

 

 

 

Objectifs du projet #Divercité: 
 

 Sensibiliser les élèves à la diversité culturelle et au dialogue interculturel  

 Familiariser les élèves issus de la majorité québécoise avec les différents 

aspects de l'immigration; 

 Élimination des préjugés et des stéréotypes 

 La lutte contre le racisme 

 

 

PEFC : Projet École Famille Communauté – Mise en œuvre 

3134

Nombre de classes visitées

Classes en écoles secondaires Classes en écoles primaires
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Dans le cadre du projet Divercité, une plateforme est cours de création.  

 
Objectifs de la plateforme : 
 

 Servir le partenariat déjà établi entre les divers acteurs communautaires et scolaires intervenant auprès des jeunes issus de 

l’immigration. 

 Bonifier l’échange entre ces derniers en misant sur l’approche et la communication interculturelle 

 Rassembler voire créer un rapprochement interculturel entre les jeunes de divers origines et horizons 

 Encourager et favoriser la communication et les rapports parents-enseignants et parents-enfants concernant l’appréciation et le 

respect envers la diversité culturelle en milieu scolaire et communautaire 

 

 

 

 

PEFC : Projet École Famille Communauté – Mise en œuvre 
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« Toutes les forces vives 

de notre ville doivent 

s'allier dans ce travail 

d'accueil et d'intégration 

harmonieuse qui demande 

de la concertation et de 

l'entraide. » 

M. Daniel Poirier 
Président du RID 
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