
www.riddrummondville.ca



Le Rapport Annuel 2019-2020 du Regroupement Interculturel de Drummondville.

Pour toute information vous pouvez nous contacter :

Site internet
www.riddrummondville.ca

Demande de renseignements 
Accueil du RID : (819) 472 8333
Courriel : info@riddrummondville.ca

La reproduction totale ou partielle de ce document est autorisée, à la condition que la source soit mentionnée.
Crédits photo/illustration : Freepik / RID / jannoon028, javi_indy, katemangostar, rawpixel.com,Tirachard, yanalya de Freepik / RID / vecteezy.com /



MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 
La quête de l’innovation fait partie courante du 
Regroupement interculturel de Drummondville 
(RID).  Que ce soit dans les méthodes de travail, 
la nature des services offerts et dans les modes 
d’interaction avec les autres organismes publics et 
sociaux, toute l’équipe du RID mise sur l’importance 
de prendre en considération la spécificité de la 
demande d’aide chez les personnes immigrantes 
et ce, dans le respect et la dignité de la clientèle. 

De ce fait, l’année 2019-2020 fut une année de 
grands changements. Une planification stratégique 
a vu le jour, ce qui a permis d’évaluer la situation 
actuelle de notre organisme, ainsi que nos forces 
et faiblesses, et les possibilités et menaces. En 
définissant des objectifs à long terme, le RID saura 
réduire les risques inhérents à ses opérations 
en s’appuyant sur de meilleures décisions et en 
exploitant le potentiel de l’organisme. 

Qui plus est, nous en avons profité pour redessiner 
notre structure organisationnelle, convertir notre 
habitus, mobiliser le personnel tout en améliorant 
notre efficacité et notre efficience.  Un nouveau 
directeur s’est aussi greffé en cours de route au 
sein de l’organisation afin d’optimiser l’équipe de 
direction.  Bref, cette évolution nous permettra 
de continuer à être un partenaire de référence 
et de confiance en matière d’immigration à 
Drummondville.

L’année 2019-2020 s’est toutefois terminée sur une 
note particulière : la crise sanitaire.  La réponse 

du RID à cette situation démontre qu’il possède 
une résilience organisationnelle active car il a eu 
cette capacité à faire face aux dangers imprévus, 
à apprendre de ces dangers et à rebondir après 
les avoir gérés. En effet, tous les employés se 
sont retrouvés en télétravail dès le début du 
confinement et l’ensemble de la clientèle du RID 
a été accompagnée et soutenue tout le long de 
cette crise afin de se faire expliquer les mesures 
mises de l’avant par l’Institut national de santé 
publique du Québec. De plus, dans le but de 
diminuer les risques de propagation du virus et 
de protéger la santé des interprètes, le service 
d’interprétariat a été offert à distance. Certes, la 
crise n’est malheureusement pas dernière nous, 
mais le RID a démontré qu’il a une grande capacité 
d’adaptation organisationnelle, c’est-à-dire qu’il a 
une aptitude à faire évoluer ses habitudes.

En terminant, nous sommes particulièrement 
fiers de pouvoir mettre l’épaule à la roue afin 
de relever des défis enrichissants et valorisants 
auprès de notre clientèle, et ce, avec une 
équipe expérimentée et dynamique. Sans leur 
engagement, le RID ne pourrait être un phare pour 
les nouveaux arrivants et une force pour les aider 
à devenir des citoyennes et des citoyens à part 
entière. Nous remercions l’apport considérable 
des membres du Conseil d’administration et de 
l’équipe de travail pour leur implication exemplaire 
en 2019-2020.

Lorraine St-Cyr

La Présidente
Lorraine St-Cyr
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Créé en 1993, le Regroupement interculturel 
de Drummondville (RID) est un organisme 
communautaire financé principalement par le 
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration. 

Depuis plus de 25 ans, le RID s’est donné comme 
mission première de faciliter l’intégration des 
nouveaux citoyens québécois et d’amener les 
drummondvillois à les accueillir, les découvrir et 
s’enrichir à leur contact. 

Le RID organise régulièrement des activités 
socioculturelles propices à l’échange et au dialogue 
interculturel, des séances d’information et participe 
activement aux événements communautaires afin de 
présenter ses services.  

Ce rapport présente les résultats des programmes 
et des projets portés par le RID durant l’année 
financière 2019-2020 ainsi que les actions réalisées 
pour atteindre les objectifs :

 > 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 immigrantes 
dans la région de la MRC Drummond ;

 > Accélérer le processus d’intégration des 
personnes immigrantes en les soutenant dans 
leurs démarches d’installation et d’intégration, de 
manière qu’elles puissent devenir des membres 
actifs de la société québécoise ;

 > Aider les personnes immigrantes à s’adapter à leur 
nouvel environnement et à mieux comprendre le 
fonctionnement de la société québécoise ;

 > Faciliter l’installation des personnes réfugiées ou 
protégées à titre humanitaire outre-frontières ;

 > Favoriser la pleine participation des personnes 
issues de l’immigration à la vie collective.  

LE REGROUPEMENT 
INTERCULTUREL 
DE
DRUMMONDVILLE
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION         

L’ÉQUIPE DU RID

Présidente  
Lorraine St-Cyr

Vice-président 
Marie-Michèle Randrianasolo

Trésorier 
Claude-Henri Leveillé

Secrétaire
Pierre Langis

Administrateurs 
Diane Pépin
Maryse Perreault
Normand Jutras

Dominic Martin 
Directeur général 

David Valente
Directeur adjoint

Luz Perez
Directrice adjointe

Marjorie Boucher 
Conseillère en intégration

Fouzia Benelhadj-Djelloul
Conseillère en intégration

Lobna Ben Khalifa
Conseillère en intégration

Clara Inès Hortua 
Conseillère en éducation et jeunesse
aux personnes réfugiées

Dania Dan-Dicko
Conseillère santé services sociaux et petite enfance
aux personnes  réfugiées

July Laplace
Responsable de la régionalisation

Yvonne Kohler
Responsable du jumelage 
et des séances d’informations collectives

Aziza Aboulaz
Agent de bureau

Céline Gareau
Agente d’accueil

fin  sept 2020

 fin sept 2020
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE DU 1 AVRIL 2019 AU 31 MARS 2020

Statut : clientèle globale du RID

Statut : nouveaux dossiers ouverts

Age :  nouveaux dossiers ouverts

Statut 2018 2019 (9 mois) 2020 % (2020)

Résident permanent (RP)
• Immigration économique
• Regroupement familial
• Réfugiés 
• Autres immigrants

510
120
56
329
5

433
49
42
342
19

530
55
48
427
-

78,52

Autres statut 37 19 145 21,48
TOTAL 547 452 675 100 

Statut 2018 2019 (9 mois) 2020 % (2020)

Résident permanent (RP)
• Immigration économique
• Regroupement familial
• Réfugiés 
• Autres immigrants

153
44
30
77
3

158
26
27
105
0

143
41
21
81
-

38,86

Autres statut 23 7 225 61,14
TOTAL 176 165 368 100

Groupes d’âge 2018 2019 (9 mois) 2020 % (2020)

• 0-5 ans 19 15 40 10,87
• 6-12 ans 35 25 59 16,03
• 13-17 ans 16 17 34 9,24
• 18-25 ans 24 24 31 8,42
• 26-35 ans 29 41 77 20,92
• 36-60 ans 51 41 122 33,15
• +60 ans 2 2 5 1,37
TOTAL 176 165 368 100



9

Sexe : nouveaux dossiers ouverts

Pays d’origine : nouveaux dossiers ouverts

Sexe 2018 2019 (9 mois) 2020 % (2020)

• Femmes 94 85 166 45,11
• Homme 82 80 202 54,89
TOTAL 176 165 368 100

Top 3 pays d’origine Nb pers.
• Haïti 42
• Tunisie 40
• République arabe syrienne 39
• Autres 247
TOTAL 368

Haïti
Tunisie

Syrie



10



RÉUSSIR L’INTÉGRATION
 Le PRINT
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LE PROGRAMME POUR RÉUSSIR L’INTÉGRATION (PRINT)

Au cœur de la mission du Regroupement Interculturel 
de Drummondville se trouve le  Programme  réussir 
l’intégration (PRINT). 

Le programme a trois grands axes :

• Information, orientation et suivi
 
• Services de soutien à l’installation et à l’intégration 

(services individuels et activités collectives)

• Accueil, installation et intégration des personnes 
réfugiées ou protégées à titre humanitaire outre-
frontières

Il a pour objectif d’aider les personnes immigrantes 
à réaliser leurs démarches avec célérité dans le but 
de favoriser leur pleine participation, en français, à 
la vie collective. Dans cette optique, dès leur arrivée, 
les personnes immigrantes reçoivent gratuitement 
divers services individuels et participent à des 
activités collectives afin de les aider à s’adapter à 
leur nouvel environnement et à mieux comprendre 
le fonctionnement de la société québécoise en 
acquérant les savoirs essentiels pour ce faire. 
Il s’agit d’un service financé par le Ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. 
En effet, l’immigration, qu’elle soit volontaire ou non, 
demande une prise en charge et une aide globale, à 
la fois professionnelle et personnelle. Les conseillères 

du PRINT œuvrent quotidiennement au bien-être 
des nouveaux arrivants, afin d’éviter qu’ils se sentent 
perdus ou désorientés. Elles constituent le premier 
repère de ces personnes. Le programme PRINT est 
offert à tous les clients du RID, selon leurs besoins. 
Par la suite, ils sont dirigés vers d’autres pôles du RID 
et des organismes partenaires. 

Parmi les interventions réalisées dans le cadre de ce 
programme, l’on peut citer à titre d’exemple :

• La recherche de logement
• La demande de numéro d’assurance sociale
• La demande de carte de résidence permanente
• La demande de carte d’assurance maladie
• L’inscription des enfants à l’école
• L’ouverture de compte à une institution financière
• Inscription à la francisation 

Dans le cadre du programme PRINT, les nouveaux 
arrivants participent également à diverses séances 
d’information portant sur des thématiques variées et 
indispensables pour réussir leur intégration. 
Les séances d’information sont offertes en 
collaboration avec divers partenaires sur l’un des 
thèmes suivants : Mon établissement au Québec, La 
société québécoise, Logement, bail et déménagement, 
L’apprentissage du français, Mon budget, Le système 
scolaire québécois, Le transport, Santé et hygiène 
de vie, Prévention d’incendies, Le rôle parental et la 
garderie...
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE PRINT

Groupes d’âge Hommes Femmes TOTAL
• 0-5 ans 9 3 12
• 6-12 ans 12 13 25
• 13-17 ans 35 29 64
• 18-25 ans 57 56 113
• 26-35 ans 71 90 161
• 36-60 ans 136 128 264
• +60 ans 14 11 25
TOTAL 334 330 664

Scolarité Hommes Femmes TOTAL
• Universitaire 28 23 51
• Collégial 13 8 21
• Secondaire 21 9 30
• Autres 19 23 42
• Aucune/inconnu 260 260 520
TOTAL 324 319 664

Durée au Canada Hommes Femmes TOTAL
• 0-12 mois 96 82 178
• 13-24 mois 73 62 135
• 2-3 ans 31 40 71
• 3-4 ans 43 48 91
• +5 ans 91 98 189
TOTAL 334 330 664

Catégorie 
d’immigration

Hommes Femmes TOTAL

• Immigration 
économique

28 23 51

• Regroupement 
familial

15 33 48

• Réfugiés 208 219 427
• Autres 83 55 138

Statut 
d’immigration

Hommes Femmes TOTAL

• Résident 
permanent

250 275 525

• Travailleur 
temporaire

48 26 74

• Étudiant étranger 3 2 5
• Demandeur d’asile 22 20 42
• Autres 11 7 18
TOTAL 334 330 664

Pays d’origine Hommes Femmes TOTAL
• République arabe 

syrienne
61 53 114

• Colombie 33 48 81
• R. D. Congo 25 36 61
• Côte d’ivoire 21 23 44
• Autre 194 170 364
TOTAL 334 330 664

Langue maternelle
• Arabe
• Espagnol
• Français
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MOBILITÉ & DIVERSITÉ

Régionalisation
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LA RÉGIONALISATION

Financé par le Ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (MIFI), ce volet du 
programme Mobilité – Diversité vise à accroître la 
capacité des collectivités à attirer des personnes 
immigrantes afin de favoriser leur établissement 
durable hors de la région métropolitaine de Montréal. 

Ainsi, le RID :

• Fait la promotion de l’emploi en région. Grâce 
à des sessions d’information  directement à 
Montréal 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.   

• 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 de l’immigration.

• Aide les personnes immigrantes en provenance de 
Montréal en facilitant le processus d’installation à 
Drummondville.

CHIFFRES CLÉS

• Participation à  4  tables de concertation, 
afin de faire remonter la réalité du terrain 
et ainsi offrir aux autres organismes la 
possibilité d’améliorer leur offre. 

• Participation à  8 séances de 
régionalisation, dans le but de faire venir 
de la main œuvre à Drummondville. Ces 8 
séances  se sont déroulées à Montréal dans 
un des organismes partenaires.

• Participation active lors du Salon de 
l’immigration afin de promouvoir la région 
de Drummondville et son attractivité 
économique. 
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE EN RÉGIONALISATION

Groupes d’âge Hommes Femmes TOTAL
• 0-5 ans - - -
• 6-12 ans - - -
• 13-17 ans - - -
• 18-25 ans - - -
• 26-35 ans 3 2 5
• 36-60 ans 8 8 16
• +60 ans 1 - 1
TOTAL 12 10 22

Scolarité Hommes Femmes TOTAL
• Universitaire - 2 2
• Collégial - - -
• Secondaire 2 - 2
• Autres - - -
• Aucune/inconnu 10 8 18
TOTAL 12 10 22

Durée au Canada Hommes Femmes TOTAL
• 0-12 mois 2 - 2
• 13-24 mois 2 6 8
• 2-3 ans 6 2 8
• 3-4 ans 1 - 1
• +5 ans 1 2 3
TOTAL 12 10 22

Catégorie 
d’immigration

Hommes Femmes TOTAL

• Immigration 
économique

3 3 6

• Regroupement 
familial

- 1 1

• Réfugiés - - -
• Autres 9 6 15

Statut 
d’immigration

Hommes Femmes TOTAL

• Résident 
permanent

3 4 7

• Travailleur 
temporaire

4 2 6

• Étudiant étranger - - -
• Demandeur d’asile 2 3 5
• Autres 3 1 4
TOTAL 12 10 22

Pays d’origine Hommes Femmes TOTAL
• Haïti 6 3 9
• Sénégal 1 1 2
• Colombie 1 1 2
• Tunise - 2 2
• Autre 4 3 7
TOTAL 12 10 22

Langue maternelle
• Créole
• Français
• Espagnol
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ÉCOLE 

FAMILLE
COMMUNAUTÉ
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LE PROGRAMME ÉCOLE, FAMILLE, COMMUNAUTÉ

Le programme école-famille-communauté est 
basé sur le partenariat entre la CSSDC et le RID. Il a 
pour but de faciliter l’intégration des jeunes issus 
de l’immigration âgés de 4 à 17 ans depuis 2010. 
L’intervenante scolaire interculturelle ICSI a pour but 
de pallier le manque ou le peu de connaissance des 
réalités de l’immigration et les chocs culturels accrus 
qui en découlent.

Le rôle de l’intervenante scolaire est de :

• Accompagner les parents nouvellement arrivés 
pour l’inscription des enfants à la CSSDC (école) ;

• Accueillir, accompagner et soutenir les familles 
lors de leur arrivée à l’école (autobus scolaire, 
etc.) ;

• Planifier et animer des ateliers thématiques en 
lien avec la nouvelle réalité scolaire des élèves 
issus de l’immigration (ex : système scolaire 
québécois) ;

• Assurer la liaison entre le monde scolaire, les 
parents et vice-versa ;

• Soutenir les 4 classes d’accueil en francisation 
tout au long de l’année scolaire ;

• Organiser des activités de loisirs et sportives 
afin de favoriser l’intégration des jeunes issus 
de l’immigration à l’école ainsi qu’à la société 
québécoise.

Chiffres clés

• 38 enfants ont participé pendant 
les 4 semaines du camp d’été en 
francisation.

• Le projet d’aide aux devoirs à 
domicile proposé par le RID en 
partenariat avec 29 élèves du CEGEP 
de Drummondville a bénéficié à 29 
jeunes issus de l’immigration.
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PROFIL DES CLIENTS PEFC

Groupes d’âge Hommes Femmes TOTAL
• 0-5 ans - - -
• 6-12 ans 1 3 4
• 13-17 ans 17 12 29
• 18-25 ans 6 8 14
• 26-35 ans 7 19 26
• 36-60 ans 36 26 62
• +60 ans - - -
TOTAL 67 68 135

Scolarité Hommes Femmes TOTAL
• Universitaire 2 - 2
• Collégial 1 1 2
• Secondaire 5 1 6
• Autres 1 8 9
• Aucune/inconnu 58 58 116
TOTAL 67 68 135

Durée au Canada Hommes Femmes TOTAL
• 0-12 mois 14 14 28
• 13-24 mois 19 22 41
• 2-3 ans 15 13 28
• 3-4 ans 7 12 19
• +5 ans 12 7 19
TOTAL 67 68 135

Catégorie 
d’immigration

Hommes Femmes TOTAL

• Immigration 
économique

2 1 3

• Regroupement 
familial

1 1 2

• Réfugiés 55 61 116
• Autres 9 5 14

Statut 
d’immigration

Hommes Femmes TOTAL

• Résident 
permanent

58 64 122

• Travailleur 
temporaire

1 - 1

• Étudiant étranger - - -
• Demandeur d’asile 7 4 11
• Autres 1 - 1
TOTAL 67 68 135

Pays d’origine Hommes Femmes TOTAL
• République arabe 

syrienne
18 19 37

• Colombie 11 14 25
• Burundi 6 6 12
• R. D. Congo 3 7 10
• Autre 29 22
TOTAL 67 68 135

Langue maternelle
• Arabe
• Espagnole
• Swahili
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Camp de jour

38 enfants immigrants, âgés entre 7 et 15 ans, ont eu 
l’opportunité de participer au camp de jour organisé 
par le RID. 

L’objectif principal de ce camp : maintenir les acquis 
en français que les jeunes immigrants ont développé 
lors de l’année scolaire, se faire des nouveaux amis 
et découvrir la ville avec des jeunes originaires du 
Québec.

Plusieurs activités ont été mises en place afin de 
pratiquer la langue française sous toutes ses formes, 
notamment via des ateliers.

Elles ont permis l’apprentissage approfondi de 
vocabulaire et expressions françaises liées à 
différentes thématiques et a favorisé la découverte 
des subtilités de la langue française en général et du 
français québécois en particulier.

Classes 4-17 ans

Conçues pour les enfants nouvellement arrivés au 
Québec et ne sachant pas encore parler le français, 
les classes d’accueil en francisation ont un rôle 
important car elles constituent le premier moyen 
d’apprentissage du français pour ces enfants.

Les enfants évoluent tout au long de l’année à leur 
rythme afin de progresser jusqu’au niveau demandé 
pour leur intégration dans une classe régulière dans 
leur établissement de quartier.

Ces classes d’accueil en francisation sont dispensées 
dans deux écoles primaires et une école secondaire à 
Drummondville : Saint-Louis de Gonzague, Frédéric-
Tétreau et l’école secondaire La Poudrière.

Groupes d’âge Hommes Femmes TOTAL
• 0-5 ans - - -
• 6-12 ans 14 11 25
• 13-17 ans 4 9 13
• 18-25 ans - - -
• 26-35 ans - - -
• 36-60 ans - - -
• +60 ans - - -
TOTAL 18 20 38

Pays d’origine
• République 

arabe syrienne
• Côte d’Ivoire
• Colombie
• Liban
• Burundi
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5
ICI 

Intervenant Communautaire Interculturel
Santé

Petite enfance
Éducation
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Intervenant Communautaire Interculturel

Financé par le Ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration, le programme ICI 
SANTÉ – ÉDUCATION – PETITE ENFANCE a pour rôle 
de mettre en place des services d’accompagnement 
des personnes réfugiées prises en charge par l’État.

Le programme comporte trois volets :

ICI SANTÉ : ce  volet consiste à accompagner les 
bénéficiaires dans tous les domaines de la santé 
dans le secteur public et privé.  Parmi la multitude 
d’interventions comprises dans ce volet, on peut en 
nommer quelques-unes primordiales comme : 
• L’établissement des besoins pour le bilan de santé
• L’explication du système de santé et de la DPJ
• L’accompagnement des patients lors des premiers 

rendez-vous médicaux 
• L’accès au transport médical 
• L’accès aux interprètes...

ICI PETITE ENFANCE : il permet aux familles qui ont 
des enfants de 0 à 5ans d’avoir accès aux services de 
garde à travers les services de base suivants : 
• Informations sur les ressources existantes
• Accès aux services de la petite enfance
• Accès aux interprètes 
• Sensibilisation au milieu de la petite enfance...

ICI ÉDUCATION : ce dernier volet, vise à accompagner 
les familles afin de les  familiariser au mieux au système 
éducatif québécois à travers plusieurs dispositifs mis 
en place tout au long de l’année scolaire de l’enfant, 
notamment avec :
• L’explication du système éducatif
• L’accompagnement lors de l’entrée à l’école
• Un accompagnement pendant l’année pour 

soutenir les familles
• Des rencontres de médiation
• La production d’outils de communication ...

PROFIL DES CLIENTS ICI*
*profil des clients ICI santé et Petite enfance uniquement, 
pour les clients ICI éducation se référer au tableau page 21.

Groupes d’âge Hommes Femmes TOTAL
• 0-5 ans - - -
• 6-12 ans - - -
• 13-17 ans 6 10 16
• 18-25 ans 15 26 41
• 26-35 ans 19 42 61
• 36-60 ans 58 51 109
• +60 ans 8 7 15
TOTAL 106 136 242

Pays d’origine Hommes Femmes TOTAL
• République 

arabe syrienne
29 36 65

• Colombie 9 19 28
• Centrafrique 14 12 26
• R. D. Congo 7 17 24
• Autre 47 52 99
TOTAL 106 136 242

Statut 
d’immigration

Hommes Femmes TOTAL

• Résident 
permanent

100 129 229

• Travailleur 
temporaire

5 6 11

• Étudiant 
étranger

- - -

• Demandeur 
d’asile

1 1 2

TOTAL 106 136 242
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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 au besoin. 

Autres retombées du projet

Passage d’une situation de rencontre à une situation 
d’action dans un milieu naturel.

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.   

• Le jumelage a joué un rôle prépondérant non 
seulement chez la famille jumelée mais aussi 
pour les familles d’accueil.

• 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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L’interprétariat

Le RID offre un service d’interprétariat pour sa clientèle 
depuis plusieurs années.  
Un service qui compte pas moins de 32 langues jusqu’à 
ce jour. 

Les langues les plus sollicitées sont les suivantes :

1. L’ arabe, 
2. L’espagnol, 
3. Le swahili. 

Grâce à nos interprètes généreux et généreuses, nous 
pouvons également offrir des accompagnements 
bénévoles pour certains rendez-vous exceptionnels. 
Depuis décembre 2018, nous collaborons avec le 
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec qui 
a considérablement augmenté notre volume de 
demandes. Une collaboration qui nous a permis 
d’étoffer notre liste d’interprètes et à réorganiser les 
services du RID afin de répondre à la demande. 

Nous avons organisé une rencontre avant Noël pour 
mettre à jour, auprès des interprètes, la méthode 
de fonctionnement du service d’interprétariat et les 
remercier à cette occasion.

Le RID a dû faire face à un nouveau défi avec l’arrivée 
de la pandémie de COVID-19 afin d’adapter son service 
aux nouvelles contraintes sanitaires demandées par 
le gouvernement notamment, avec des services par 
téléphone et visioconférence.

PROFIL DES CLIENTS

Groupes d’âge Hommes Femmes TOTAL
• 0-5 ans 2 3 5
• 6-12 ans 4 1 5
• 13-17 ans 6 8 14
• 18-25 ans 18 13 31
• 26-35 ans 9 19 28
• 36-60 ans 40 44 84
• +60 ans 6 4 10
TOTAL 85 92 177

Pays d’origine Hommes Femmes TOTAL
• République 

arabe syrienne
32 28 60

• Colombie 14 24 38
• R. D. Congo 8 12 20
• Burundi 8 9 17
• Autre 23 19 42
TOTAL 85 92 177

Statut 
d’immigration

Hommes Femmes TOTAL

• Résident 
permanent

85 92 177

• Travailleur 
temporaire

- - -

• Étudiant 
étranger

- - -

• Demandeur 
d’asile

- - -

TOTAL 85 92 177



 400 Rue Hériot, Drummondville, QC J2B 1B3 - museedelaphoto@gmail.com - Tél. : 819 474-5782

PATRICK MILOT

Les femmes inspirantes

au vernissage, le 8 mars 2020
de 14 h à 17 h

Du 8 au 29 mars 2020

9
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Mai 2019
Fête de la Diversité Culturelle

1

Juin 2020
Journée mondiale des réfugiés

2

Juillet 2019
Camp de jour

3

Octobre 2019
Semaine québécoise des 
rencontres interculturelles

4

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.

Une journée pour mettre à l’honneur les 
nouveaux drummondvillois et apporter 
encore une fois notre soutien à toutes 
les personnes réfugiées du monde entier 
et de Drummondville.

2
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Décembre 2018
Fête de Noël 2019

6

Mars 2020
Exposition photographique

 400 Rue Hériot, Drummondville, QC J2B 1B3 - museedelaphoto@gmail.com - Tél. : 819 474-5782

PATRICK MILOT

Les femmes inspirantes

au vernissage, le 8 mars 2020
de 14 h à 17 h

Du 8 au 29 mars 2020

20 portraits ont été exposés au 
Musée national de la photographie 
de Drummondville. Des portraits de 
drummondvillois issus de l’immigration 
par Patrick Milot.

Ouverture du camp de jour afin de 
pratiquer le français en s’amusant.

Ouverture du camp de jour afin de 
pratiquer le français en s’amusant.

Participon au salon Événement Carrières 
à Montréal dans le cadre du programme 
un Emploi en Sol Québecois afin de 
promouvoir l’emploi à Drummondville.

5

Octobre 2019
Salon Événement Carrières 

Participation à la Semaine québécoise des 
rencontres interculturelles et partenariat 
avec la ville de Drummondville. Une 
superbe occasion pour découvrir une 
autre culture.

7

9

4
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RÉPARTITION DES SUBVENTIONS DU RID

Service d’interpretariat du RID

Autres

69%

11%

11%

5%

4%

Le Regroupement Interculturel de Drummondville 
est un organisme à but non lucratif. 

La totalité de son budget provient de subventions 
réparties comme suit : 

• 69% du Ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration ;

• 11% du service d’interprétariat du RID ;
• 5% de la Commission Scolaire des Chênes ;
• 4% de la Ville de Drummondville ;
• 11% de plus petites subventions faites par des 

tiers.

Période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
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Autres

65%

2%
8%

8%

17%

Loyer et entretien

Prise en charge 
de la clientèle 

Ressources humaines

Fonctionnement
(Charges de fonctionnement 

de la Fête de la Diversité incluses)

RÉPARTITION DES CHARGES DU RID Période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Vous pouvez télécharger les états financiers sur notre site internet : www.riddrummondville.ca



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


