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M O T S

MOT DU
PRÉSIDENT
Il me fait plaisir de vous présenter le rapport
annuel 2019-2020 d’Accueil et Intégration BSL.
Je suis particulièrement fier de la manière dont,
ensemble, nous avons relevé de grands défis au
cours de cette année. Les membres du Conseil
d’Administration ont travaillé très activement
pour réaliser des changements majeurs.
Nous avons, entre autres, aménagé de nouveaux
locaux plus accessibles pour nos usagers et
confortables pour notre personnel. Nous avons
engagé une nouvelle directrice générale et 7
nouvelles ressources (de 4 à 11 personnes).
Évidemment, cela a permis la mise en place d’un
nouveau modèle organisationnel, le
développement de nouveaux services et le
respect des besoins de plus en plus pressant de
nos usagers. D’ailleurs, nous sommes très
reconnaissants de l’engagement de notre
personnel très compétent, dévoué et
collaborateur aux projets d’AIBSL.
Nous avons accentué l’intégration du bénévolat
au cœur des activités d’AIBSL et cette
collaboration est très riche et fructueuse. Nous
voulons remercier ces personnes pour leur
générosité et dévouement. Nous avons aussi
revu la gestion financière de l’organisme pour
innover et permettre un développement durable.

Nous avons organisé un grand lac-àl’épaule conjoint avec les membres du
CA, la direction, le personnel et des
bénévoles pour actualiser nos valeurs,
nos missions et nos actions.
Nous avons développé notre engagement actif à
la Table de Concertation régionale des
organismes touchés par l’immigration. Nous
reconnaissons toute l’importance de la
concertation interinstitutionnelle et comptons
bien y collaborer fermement. Nous avons innové
dans nos modes de travail et la dispensation de
services dans le contexte de la problématique
liée à la COVID. Nous avons tout fait pour que
personne ne soit laissé pour compte.
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Enfin, nous pouvons affirmer que nous avons
développé notre visibilité par nos
communications et pris une place majeure dans
la réalisation de nos mandats dans la cadre de
Rimouski ville d’accueil des réfugiés.
Un grand merci aux membres du Conseil
d’administration, à la directrice générale, au
personnel et aux bénévoles pour leur
engagement à une cause commune et si
importante, d’apporter un réconfort et des
services de très grande qualité à nos nouveaux
arrivants.
Je vous souhaite une bonne lecture de notre
rapport 2019-2020.

ARTHUR GÉLINAS
Président du conseil d'administration

MOT DE LA
DIRECTRICE
Enfin, en plus de réussir à faire plus de 2800
interventions auprès de notre clientèle, nous
avons organisé des ateliers, conférences,
discussions afin de sensibiliser les nouveaux
arrivants au contexte québécois, et de
sensibiliser les organismes d’ici à l’interculturel.

Je suis tellement fière de
l’équipe AIBSL, des
bénévoles et du personnel,
ainsi que des membres du
conseil d’administration.
Cette année a été une année de réorganisation
qui nous a tous amenés à dépasser nos limites
et à nous mettre au service de notre clientèle,
notre mission première.
L’année 2019-2020 a été une année marquée
par de grands changements chez AIBSL. Ces
changements nous ont poussé à retourner aux
sources et à se questionner sur notre mandat
et sur nos services. Cet exercice nous a permis
de revisiter en priorité, dans le but d’optimiser :
Notre organisation du travail·
Les besoins de notre clientèle (i.e. suite à
des changements dans nos ententes
ministérielles, nous avons connu une
augmentation des demandes au niveau de
notre clientèle immigrante)·
Les rôles et responsabilités, chez AIBSL et
chez nos partenaires.
De plus, afin de mieux répondre à notre
mandat, nous avons mis beaucoup d’efforts à :
Créer des liens avec plusieurs organismes
et institutions afin de mieux comprendre les
mandats de chacun et améliorer les services
offerts à notre clientèle.·
Participer à de nombreuses formations, à
des partages de communauté de pratique et
à des tables de concertations afin de mieux
offrir un continuum de services adaptés à
notre clientèle.
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Cette année, de beaux défis nous attendent
encore, mais le plus grand est l’adaptation au
nouveau programme PASI du ministère, qui nous
donne l'occasion d'augmenter nos services pour
notre clientèle. Mon équipe et moi-même avons
hâte de les mettre en place afin de mieux
accompagner notre clientèle vers la pleine
participation sur le beau territoire de la MRC de
Rimouski-Neigette.
Il est permis pour l’année en cours d’envisager
l’avenir vers une consolidation de nos activités,
un meilleur accompagnement (surtout en
employabilité) et pourquoi pas, rêver ensemble à
un environnement des plus stimulants et ouverts
à la diversité culturelle!

CAROLINE HOULE
Directrice générale

PRÉSENTATION DE L'ORGANISME
Accueil et Intégration BSL est enraciné dans Rimouski depuis 1991. Avec
l’apport de madame Mahnaz Fozi, au cœur de l’organisme pendant plus de
20 ans, nous avons au fil des ans développé une importante expertise et nous
sommes maintenant l’organisation rimouskoise de référence en matière
d’accueil, d’accompagnement, d’inclusion sociale et culturelle de la population
immigrante.
Depuis janvier 2017, Rimouski est devenue officiellement la 14ème ville
québécoise d’accueil des réfugiés pris en charge par l’État. Cette nouvelle
réalité a contribué à l’élargissement de notre mandat, à la diversification de
notre offre de service, à l’agrandissement de notre équipe et de notre réseau de
partenaires.
L’action d’AIBSL est aujourd’hui ciblée dans la MRC de Rimouski-Neigette, pour
soutenir et accompagner les nouveaux arrivants, quel que soit leur statut
d’immigration.

Notre mission
Notre mission est de faciliter l’accueil, l’accompagnement et l’intégration des
personnes immigrantes et réfugiées dans la MRC Rimouski-Neigette. AIBSL est
mandaté par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration
(MIFI) pour accueillir les nouveaux arrivants qui s’installent dans notre MRC.
Nous veillons également à la promotion de l’immigration par la mise en valeur
des avantages offerts par les collectivités locales aux personnes immigrantes,
ainsi que de la richesse offerte à notre collectivité par la diversité.

Nos objectifs
Faciliter l’intégration socioculturelle et économique des personnes
immigrantes.
Défendre et promouvoir les besoins et les intérêts des personnes
immigrantes.
Contribuer au développement d’une culture de bienveillance et à un meilleur
vivre ensemble dans les collectivités bas-laurentiennes tout en luttant
contre les attitudes discriminatoires et le racisme.
Sensibiliser les membres de la communauté d’accueil au phénomène de
l’immigration et à son importance dans le développement
socioéconomique, culturel et démographique de notre région, ainsi qu’à la
pertinence et aux retombées positives du rapprochement interculturel dans
les divers milieux.
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MEMBRES DU CA ET DE L'ÉQUIPE

Le conseil d'administration

au 31 mars 2020

Président | Arthur Gélinas
Vice-présidente | Lisan D. Chng
Trésorière | Suzanne Lévesque
Secrétaire | Marie-Noëlle Albert·

L’équipe AIBSL a vécu une année de

Administratrice | Ting Zhang·
Administratrice | Nathalie Lavoie

grands changements, autant au niveau

Administrateur | Pierre-Damien Kamisse-Ngaba

des membres du CA, que du personnel.
Nous voulons remercier toutes celles

Notre équipe

et ceux qui ont fait partie de l’équipe et
au 31 mars 2020

Caroline Houle | Directrice générale
Ana Seaton | Secrétaire réceptionniste
Christina Brazeau | Coordonnatrice à l’immigration
Colette Schoonbroodt | Coordonnatrice des bénévoles
Julien Munganga | Intervenant à l’accueil
Cindy Bélisle | Intervenante liaison santé
Nancy Vanegas | Intervenante communautaire interculturelle
Lamine Gueye | Intervenant et responsable du jumelage interculturel
Cathie Lacasse-Pelletier | Sensibilisation et soutien à l’immigration
Chiara Ménard | Agente de communication et de sensibilisation

PAGE 7

ont contribué au service aux
immigrants de Rimouski-Neigette
pendant cet exercice financier.

1er avril 2019 - 31 mars 2020
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Notre rôle est d’accompagner les personnes dans leur trajectoire et leur projet de vie. En effet, l’immigration
demande un accompagnement et une aide globale, à la fois professionnelle et personnelle. Nous orientons
donc la personne vers les ressources rimouskoises disponibles en fonction de ses besoins. Nous offrons
également un accompagnement et un soutien dans des questions de documents d’immigration, souvent en
redirigeant les personnes vers les bonnes sources d’information et en les aidant à obtenir des réponses.
Nous jouons ainsi le rôle de pivot au sein de la MRC, et nous guidons notre clientèle vers des organismes
partenaires, en fonction de leurs besoins. Au cœur de notre mission 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 (demandeurs d’asile etc.)

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, les personnes
immigrantes reçoivent 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.
Il s’agit d’un service financé par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).
Nos projets et objectifs pour l’année 2020-2021 concernant cet aspect de notre mission sont de valider la
satisfaction de notre clientèle, et de mettre en pratique le nouveau Programme d'accompagnement et de
soutien à l'intégration (PASI) du MIFI, qui remplace le programme PRINT.

A. Statut de la nouvelle clientèle globale d’AIBSL
STATUT

NOMBRE DE PERSONNES

POURCENTAGE

RÉSIDENT PERMANENT*

83

72.17%

DEMANDEUR D’ASILE

1

0.87%

DEMANDEUR D’ASILE RECONNU

2

1.74%

TRAVAILLEUR TEMPORAIRE

17

14.78%

ÉTUDIANT ÉTRANGER

9

7.83%

AUTRES (VISITEURS, SANS STATUT)

3

2.61%

TOTAL

115

La population décrite ci-dessus désigne toutes les personnes ayant ouvert un nouveau dossier à AIBSL
entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020.
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* Si 72.17% de la clientèle d’AIBSL a un statut de résident permanent, la différenciation vient de la catégorie
d’immigration de ceux-ci. Effectivement, près de 86.75% des résidents permanents que nous accompagnons font
partie du programme des réfugiés pris en charge par l’État (RPCE), décrit plus bas.

Voici un portrait des personnes qui ne font pas partie du programme RPCE, et qui ont ouvert un
dossier à AIBSL cette année pour bénéficier de nos services :
B. Statut de notre nouvelle clientèle immigrante (hors RPCE)
STATUT

NOMBRE DE PERSONNES

POURCENTAGE

RÉSIDENT PERMANENT

11

25.58%

DEMANDEUR D’ASILE

1

2.33%

DEMANDEUR D’ASILE RECONNU

2

4.65%

TRAVAILLEUR TEMPORAIRE

17

39.53%

ÉTUDIANT ÉTRANGER

9

20.93%

AUTRES (VISITEURS, SANS STATUT)

3

6.98%

TOTAL

43

* La population décrite ci-dessus désigne toutes les personnes, hors RPCE, ayant ouvert un nouveau
dossier chez AIBSL entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020.

C. Pays d'origine de notre nouvelle clientèle immigrante (hors RPCE)
PAYS D’ORIGINE

NOMBRE

FRANCE

8

CAMEROUN

5

BRÉSIL

4

CÔTE D’IVOIRE

3

ALGÉRIE

3

COLOMBIE

3

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

2

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE
D’IRAN

2

MEXIQUE

2

AUTRES

10

TOTAL

43
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L’objectif général de ce service d’accueil est de permettre à la personne immigrante, RPCE, d’entamer son
processus d’intégration en apprivoisant et en s’appropriant la ville de Rimouski qui est son nouveau chezsoi, dès les premiers instants de son arrivée.

•
•

•

•

•

Nous avons accueilli et accompagné 72 réfugiés à
Rimouski.
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec
les bénévoles afin d’optimiser le processus
d’arrivée.
Nous avons établi un plan d'action personnalisé
pour l’accueil et l’intégration des familles les plus
vulnérables en étroite collaboration avec les
bénévoles.
Nous avons mis en place une procédure
d’accompagnement du voyage MontréalRimouski pour les familles les plus vulnérables.
Nous avons fait plusieurs séances d’informations
de groupe.

A. Pays de naissance des RPCE accueillis entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020
PAYS DE NAISSANCE

NOMBRE DE PERSONNES

POURCENTAGE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

35

48.61%

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

23

31.94%

TCHAD

6

8.33%

CÔTE D’IVOIRE

3

4.17%

MALAWI

3

4.17%

OUGANDA

1

1.39%

CAMEROUN

1

1,39%

TOTAL

72
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B. Âge des réfugiés pris en charge par l’État (RPCE) accueillis en 2019-2020
GROUPE

MASCULIN

% HOMMES

FÉMININ

% FEMMES

TOTAL
(GROUPE)

ENFANTS (0-14 ANS)

19

65.52%

10

34.48%

29

ADOLESCENTS (15-17 ANS)

1

33.33%

2

66.67%

3

JEUNES ADULTES (18-29 ANS)

10

50.00%

10

50.00%

20

ADULTES (30-54 ANS)

9

56.25%

7

43.75%

16

PRÉ-RETRAITÉS (55-64 ANS)

2

66.67%

1

33.33%

3

AINÉS (65-99 ANS)

0

0.00%

1

100.00%

1

TOTAL

41

31

72

AIBSL a pu renforcer sa collaboration avec la Congrégation des Sœurs du Saint-Rosaire pour continuer à
offrir un hébergement temporaire et accueillant pour les nouveaux arrivants. Durant la crise sanitaire liée à
la COVID-19, elles ont généreusement accepté d’élargir leur délai d’hébergement, devant les défis liés à la
recherche de nouveaux logements.

•
•
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Mettre en place un programme d’accueil et de suivis en milieu de vie
Mettre en place un suivi des projets de vie de nos premiers arrivants en 2017-2018
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Le rôle de l’ICI santé consiste à faire le pont entre les personnes réfugiées prises en charge par l’état et le
réseau de la santé et des services sociaux ainsi que les cliniques privées telles que les cliniques médicales,
optométriques, etc. Ainsi, l’ICI santé facilite l’accès aux soins de santé tant par l’accompagnement aux
rendez-vous médicaux avec la participation précieuse de l’équipe des bénévoles que par l’accès à des
interprètes, au besoin.
Par différents moyens, l’ICI santé accompagne et soutient les personnes réfugiées en favorisant leur
compréhension du système de santé, de leur situation médicale et assure un suivi plus étroit auprès des
personnes faisant face à une complexité quant à leur état de santé mentale ou physique, en raison de la
barrière linguistique ou d’autres enjeux de compréhension.
Si de nouveaux problèmes de santé émergent, l’ICI santé veillera à référer les personnes et s’assurera de
leur prise en charge par les bonnes instances.

Cette année, nous avons revu nos rôles et responsabilités, ainsi que nos processus d’accompagnement afin
d’améliorer la qualité des suivis et de la collaboration avec les différents acteurs impliqués, et ce pour un
meilleur continuum de services dans le domaine de la santé.
Aussi, AIBSL est fier d’avoir collaboré avec la Clinique des Réfugiés pour faire la traduction (en espagnol et
swahili) du guide pour les rendez-vous médicaux.

Ce tableau présente le nombre d’individus différents accompagnés par l’ICI Santé (et non le nombre
d’interventions).
Nombre total d'individus différents rencontrés par ICI santé
120
Nombre d’individus accompagnés…
1 fois

2 fois

3 fois

4 – 6 fois

7+ fois

62

18

9

21

10

Nombre d’accompagnement collectifs (rencontres de groupe)
81

La clé des pratiques fructueuses est le travail de concertation, principalement avec la clinique des réfugiés
du CISSS du Bas-St-Laurent, mais également avec tout un ensemble de partenaires qui font partie du réseau
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public, du réseau privé et des organismes communautaires. Au terme de l’année 2019-2020, nous pouvons
observer une collaboration efficace et humaine avec nos partenaires, ce qui est très précieux pour nous.
•
•
•
•

•
•

Partenariat et travail d'équipe étroit avec la Clinique des réfugiés ainsi qu'avec différentes équipes du
CISSS du Bas-St-Laurent.
Centre de pédiatrie sociale en communauté de Rimouski-Neigette: collaboration pour les familles
plus vulnérables.
Moisson Rimouski-Neigette pour les paniers alimentaires.
Mise en place de collaborations avec différents organismes communautaire tels que La Débrouille
(services d'aide aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale), CTAC (soutien pour les
hommes), En tout cas (travailleurs de rue), le CALACS (Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions
à Caractère Sexuel), le Centre-Femmes, le Centre de justice de proximité, etc.
La Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)
Cliniques médicales et autres.

Pour l’année 2020-2021, il est visé de :
•
•
•
•

Structurer davantage les tâches de l’ICI santé (un projet de cadre de référence pour tous les ICI santé
des organismes d’accueil au Québec est en cours, chapeauté par la TCRI).
Développer et consolider des partenariats avec tout le réseau de la santé et des services sociaux.
Développer des outils afin d’accueillir et d’accompagner encore mieux les personnes réfugiées, en
connaissant davantage leur parcours migratoire et leur bilan santé.
Faire face au défi présenté par le manque de services spécialisés dans l’accompagnement des
personnes souffrant de traumatismes liés au crime organisé et/ou de guerre.

Pour terminer, l’ICI santé supportera l’équipe de la coordination et des bénévoles quant à différents projets
reliés à l’aspect nutritionnel comme, par exemple, le projet « Bien s’alimenter au Québec ».
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L’ICI petite enfance permet aux familles qui ont des enfants de 0 à 5 ans d’avoir accès aux services de garde
en les informant sur les ressources existantes, en les accompagnant pour l’inscription aux services de garde,
et en faisant de la sensibilisation au milieu de la petite enfance.
Le programme ICI scolaire vise à accompagner les familles et les étudiants de tous âges afin de les
familiariser au mieux au système éducatif québécois à travers plusieurs dispositifs mis en place tout au long
de l’année scolaire.
Aussi, l’intervenante scolaire interculturelle 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 et petite enfance est de :
•
•
•
•
•
•

•
•

Accompagner les parents nouvellement arrivés pour l’inscription des enfants à l’école, au centre de
formation et aux garderies ;
Accueillir, accompagner et soutenir les familles lors de leur arrivée à l’école ;
Assurer la liaison entre le monde scolaire, les parents et vice-versa ;
Soutenir les classes d’accueil en francisation tout au long de l’année scolaire ;
Organiser des rencontres de médiation
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 (projet camps de jour).

Augmentation de la présence de nos intervenants au CFRN, à la suite d’une collaboration plus étroite
avec cet établissement.
Ajout d’une ressource pendant la période d’inscription scolaire, afin de soutenir l’ICI Scolaire dans
son mandat.

À Rimouski, cet accompagnement au système d’éducation est mis en place à travers un riche partenariat
entre AIBSL et la Commission Scolaire des Phares. Il concerne autant les enfants (exemple : classes
d’accueil) que les adultes (exemple : classes de francisation au CFRN).
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•
•
•
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Offrir davantage d’accompagnement pour les garderies, et évaluer des pistes de solution compte
tenu de la pénurie de places en garderie à Rimouski-Neigette.
Continuer nos collaborations avec le système scolaire de la MRC, et l’optimiser en continu, surtout
en contexte de pandémie.
En collaboration avec l’ICI santé, améliorer nos pratiques pour le suivi des nouvelles arrivantes
enceintes, et faciliter l’accès à des interprètes dans le réseau privé.
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Le rôle d’AIBSL pour l’année 2019-2020 a été de consolider son partenariat avec différents organismes
d’aide à l’emploi dans le milieu (voir ci-bas), en référant notre clientèle vers les organismes suivants :
•
•
•

Transition en emploi
Centre local d’emploi
Carrefour Jeunesse Emploi

Dans cette perspective, différentes rencontres de sensibilisation sur l’interculturalité ont été effectuées au
cours de l’année auprès de plusieurs organismes concernés.

SECTION 1 – LISTE DE RÉFUGIÉS EN ÂGE DE TRAVAILLER
GROUPE D’ÂGE

NOMBRE DES RÉFUGIÉS

16 ans à 24 ans

33

25 ans à 44 ans

62

45 à 64 ans

19

65 ans et plus *

3

SECTION 2 – SITUATION ACTUELLE – TAUX DE CHÔMAGE
GROUPE D’ÂGE

POURCENTAGE APPROXIMATIF

16ans à 24 ans

32%

25 ans à 44 ans

53%

45 ans à 64 ans

3%

65 ans et plus*

33%

NOTES :
• Le pourcentage est sur 100% sur le groupe d’âge.
• Quelques personnes n’ont pas d’emploi par choix (exemple, mère à la maison, âge)
• Quelques personnes n’ont pas d’emploi pour situation familiale ou santé (exemple :
maladie, parent monoparental et situation de garderies)

•
•
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Participation active dans la table de concertation de la SOPER
Référencement de notre clientèle aux organismes en employabilité de Rimouski-Neigette
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AIBSL envisage de mettre en place un plan d’action
personnalisé avec les nouveaux arrivants, permettant un
processus plus rapide et efficace, en amont de leur
recherche d’emploi :
•
•
•
•

Ateliers de sensibilisation sur la culture de travail
au Québec
Rencontres individuelles d’accompagnement
Préparation pour la rencontre avec l’agent en
employabilité
Rencontres périodiques de suivi pour évaluer le
niveau d’intégration et les besoins de la personne

C’est un service offert aux nouveaux arrivants occasionnellement, afin de faciliter la communication entre
les personnes issues de diverses communautés culturelles n’ayant pas encore la maîtrise du français et
certains établissements.
Le service est offert en différentes langues, notamment l’espagnol, l’anglais, le lingala, le swahili, le wolof et
le sango.

LANGUE

NOMBRE D’INTERPRÈTES DISPONIBLES

SWAHILI

5

SANGO

2

ESPAGNOL

2

LINGALA

1

ANGLAIS

1

WOLOF

1

Notre objectif pour l'année 2020-2021 est d'augmenter la banque d'interprètes, afin d’offrir ces services en
davantage de langues.
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Le jumelage interculturel est l’instauration d’un lien entre une personne ou une famille nouvellement arrivée
avec une personne ou une famille de la société d’accueil. Son objectif est de bâtir des relations amicales, et
à faire des sorties et des activités en vue de favoriser un rapprochement interculturel.
Chez AIBSL, le jumelage est également une découverte, une façon de vivre autrement l’ouverture des
personnes nouvellement arrivée envers la société d’accueil et vice-versa. Il est défini aussi comme étant
un outil qui permet de porter un regard sur soi-même et sur le monde, cet échange devient donc un lieu
aidant à enrayer les préjugés.
Des avantages pour tous
Le jumelage permet à toutes les personnes impliquées de découvrir de nouvelles personnes et de
développer des liens significatifs.
Pour la personne réfugiée, c’est aussi l’occasion de briser l’isolement, pratiquer la langue française, sortir
de chez soi, faire des activités, apprendre à connaître la culture québécoise et recevoir des conseils pour
faciliter sa vie quotidienne.
Pour le jumeau local, c’est l’occasion de diversifier son réseau social et d’en apprendre plus sur les réalités
du monde. Cela peut être l’occasion de se sentir utile et de partager ses intérêts et ses loisirs avec une
nouvelle personne. Cela peut lui faire réfléchir sur sa propre culture et apprendre à bien la présenter pour
faciliter l’intégration de son jumeau.

•
•

•

18 nouveaux jumelages de familles ou d’individus ont été faits rassemblant 84 personnes
AIBSL est fier d’avoir organisé avec succès 6 belles activités de rapprochement interculturel, où, entre
autres, nous avons animé des ateliers réflexifs sur la relation entre deux personnes de cultures
différentes.
Aussi, nous avons organisé des ateliers et des séances d’information sur le jumelage et les
différences interculturelles.

Nombre de personnes jumelées entre avril
2019 et mars 2020 : 46 résidents permanents
(RPCE), et 38 membres de la société
d’accueil.
Après validation et analyse, 99% des
personnes jumelées depuis 3 mois soulignent
l’importance du jumelage dans leur
cheminement vers l’intégration sociale.
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NOMBRE DE
PARTICIPANTS

TYPE D’ACTIVITÉ

NOM DE L’ACTIVITÉ

ACTIVITÉ
COLLECTIVE

Sortie : Festival Historique Cacouna

37

ACTIVITÉ
COLLECTIVE

En collaboration avec le centre de pédiatrie
sociale : sortie en plein air Au village des
Sources

33

ACTIVITÉ
COLLECTIVE

Atelier Kasàlà – Journée mondiale des réfugiés

31

SÉANCE
D’INFORMATION

Présentation du
arrivants (RPCE)

jumeaux

32

SÉANCE
D’INFORMATION

Présentation du jumelage aux jumeaux
d’accueil (Rimouskois de la société d’accueil)

13

ATELIER

Espace homme : Atelier de groupe d’homme

13

ATELIER

Connaissance de la société québécoise

25

ACTIVITÉ
COLLECTIVE

Visite au musée de Rimouski

9

ACTIVITÉ
COLLECTIVE

Rapprochement interculturel avec des ateliers 44 personnes
réflexifs sur le rapport relationnel entre deux nouvellement arrivées
culture différentes
34 personnes de la société
d’accueil

ACTIVITÉ
COLLECTIVE

Rapprochement interculturel avec le thème
«Célébrons nos patries musicales » (partage
des musiques d’ici et d’ailleurs entre les
jumelés et d’autres potentiels jumelés

•
•
•
•
•
•
•
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CFRN (activités et ateliers)
Justice de proximité
Sûreté du Québec
L’Arrimage
Auberge du cœur le transit
Radio Bic
CTAC (projet DÉMASQ)

jumelage

aux

60 personnes
nouvellement arrivées
39 personnes de la société
d’accueil

Rapport Annuel AIBSL 2019 - 2020

•
•
•
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Le programme de jumelage sera revu pour être offert également aux immigrants autre que réfugiés
à partir de juillet.
Nous souhaitons également recruter davantage de jumelés de la communauté d’accueil entre 18 et
35 ans.
Nous souhaitons mettre en place des rencontres récurrentes afin de permettre à tous les immigrants
d’avoir un espace de socialisation.
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À AIBSL, on peut distinguer deux sortes d’implication bénévole : un bénévolat ponctuel (ex. lors
d’événements interculturels) et un bénévolat sollicitant une implication plus récurrente. Cette deuxième
forme de bénévolat s’est développée et structurée depuis 2018 face aux besoins d’aide pour accueillir les
réfugiés pris en charge par l’état : c’est l’émergence du Collectif Trait-d’Union (CTU).
Sous la direction et le soutien d’AIBSL, le collectif Traitd'Union est un groupe de citoyens bénévoles engagés à
offrir, un accueil citoyen aux personnes nouvellement
arrivées à Rimouski, ainsi qu’une présence relationnelle
sécurisante et attentive à leurs besoins essentiels. Leurs
actions s’inscrivent dans un esprit de partage de cultures
et visent un enrichissement mutuel. Ces bénévoles
proposent aussi régulièrement des projets citoyens, de
découverte du nouveau milieu de vie.

Création du poste de coordination des bénévoles
La création de ce poste à l’automne 2019 est une reconnaissance de l’importance du bénévolat au sein de
l’organisme ainsi que la reconnaissance des besoins en aide bénévole qui sont en constante croissance.
Un travail de fond sur les rôles et responsabilités entre les bénévoles et AIBSL a permis de mieux collaborer
et bâtir un modèle unique de contribution bénévole.
Pandémie et impact sur le bénévolat
La pandémie et le confinement ont changé le visage du bénévolat chez AIBSL. Cela a amené un vent de
changement sur les méthodes de travail, notre objectif étant de maintenir le soutien malgré les
circonstances.
Concrètement, au 31 mars 2020, il y avait un groupe de 45 bénévoles, dont 25 bénévoles actifs de manière
régulière.

L’« équipe » autour des nouveaux arrivants
Ce concept s’est vraiment consolidé cette année : l’intervenant d’accueil et quelques bénévoles créent une
équipe d'accueil stable pour aider les nouveaux arrivants à répondre à leurs besoins immédiats et créer chez
eux un sentiment de sécurité dès leur arrivée.
Au cours de l’année 2019 – 2020, 9 équipes d’accueil se sont constituées, plus ou moins importantes selon
le nombre d’arrivants et leurs besoins. Concrètement, cela veut dire 9 fois une équipe de plus ou moins 10
bénévoles qui sont présents autour des nouveaux arrivants pendant 2 à 3 mois, tout en collaborant avec les
intervenants.
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Friperie et soutien matériel
Les bénévoles gèrent La Friperie d’AIBSL, et offrent de
l’aide pour apprendre à se vêtir ici, en fonction des
températures et des saisons.
La friperie, nourrie par les dons généreux de la
population rimouskoise, offre des vêtements adaptés et
gratuits, des meubles d’appoint ainsi que du matériel de
cuisine (plats, ustensiles, casseroles, mais aussi
matériel pour les lunchs scolaires, etc.)
C’est un projet qui demande beaucoup de disponibilité
de plusieurs bénévoles (2 responsables pour la friperie,
1 responsable pour le matériel, et des bénévoles pour les
transports).
Alimentation
• Soutien aux intervenants pour l’accompagnement à l’épicerie
• Distribution des paniers alimentaires et éducation salubrité des aliments par les bénévoles
Visites de courtoisie et sorties de découverte
Les bénévoles du CTU sont très soucieux du bien-être des nouveaux arrivants. Ainsi, des petites visites de
courtoisies spontanées, avec des petits muffins ou un petit plat de cuisine locale se font spontanément.

Ateliers de cuisine et d’intégration
Le but de ces ateliers est d’intégrer les habitudes alimentaires des réfugiés
dans une culture culinaire québécoise; de vivre un moment de partage, de
convivialité et de briser l’isolement; de parler français; et le tout dans une
ambiance de détente. Il y a eu 6 cours de cuisine d’une durée de 3h, à la
Maison des Familles, où nous avons été témoins d’une grande participation
de la part de notre clientèle (une cinquantaine de personnes lors des derniers
ateliers).
Camps de jour
Les camps de jour sont une belle occasion de s’intégrer pour les enfants. Une intervenante et une bénévole
ont aidé 14 enfants à s’inscrire au camp de jour à l’été 2019. Les bénévoles se sont énormément investis
dans ce projet, pour des rencontres avec des familles et de l’aide générale, à chaque étape. Ce contact
régulier est nécessaire et garant de la réussite. Ce fut une belle collaboration et une belle ouverture de tous!
Soutien à la francisation pour les enfants
Un besoin de soutien plus spécifique pour certains enfants a été observé
autant par des intervenants d’AIBSL que par ceux du CLSC. Plusieurs
bénévoles du CTU étant des anciens enseignants, ou tout simplement très
motivés par l’éducation des enfants, ils ont mis en place un suivi personnalisé
dans 3 familles différentes.
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Projet sécurité et siège d’autos pour enfants
Avec l’arrivée de familles avec des jeunes enfants, nous avons mis en place de la sensibilisation pour les
parents à la sécurité lors des déplacements en voiture avec de jeunes enfants. Ce projet est né début 2019,
et il a été mené conjointement avec 2 intervenantes et 4 bénévoles.
Nous avons eu une collaboration avec la Sûreté du Québec pour des formations et de la sensibilisation à la
sécurité, ainsi qu’un partenariat avec le propriétaire du magasin Rêve de Bébé à Rimouski pour du prêt de
sièges avec les parents concernés.
Prêt de vélos
Le projet vélos est né d’une initiative bénévole, le CTU, avec
l’Association Rimouski Ville Cyclable et un support indéniable
d’Annie Lachance de la SOPER. Le but du comité est de
favoriser l’autonomie de déplacement des adultes et le
plaisir/intégration des enfants, le tout en permettant de mieux
connaitre leur ville d’accueil. Cette expérience pilote a été une
réussite pour les enfants, leurs parents mais aussi pour tous
les organisateurs.
10 enfants ont reçu un vélo, un cadenas et un casque en prêt
à l’été 2019. Bilan : Aucun vélo ni volé ni abîmé. Les enfants ont
exprimé leur enthousiasme. Les perspectives pour l’été 2020
proposées sont :
1. Reconduction du projet-pilote de l’été 2019 visant à
prêter des vélos aux enfants pendant la période
estivale; l’évaluation du projet-pilote étant très
positive.
2. Tenue d’ateliers de mécanique auprès des nouveaux
arrivants, des adolescents particulièrement.
3. Réalisation de deux sorties supervisées.

Récolte et transformation de produits locaux
En août 2019, une collaboration entre des bénévoles d’AIBSL et les organisateurs du projet Fruits partagés
a permis à plusieurs jeunes et familles de participer à des activités de cueillette de fruits et légumes. Nous
avons ainsi créé des situations de découverte pour ces nouveaux arrivants qui ne pouvaient pas intégrer le
programme de francisation : découvrir un peu plus la région, faire connaissance avec des producteurs
régionaux, de découvrir des produits d’ici comme les pommes, les prunes, mais aussi d’apprendre quelques
transformations. Ce projet est fort intéressant et mérite d’être renouvelé en 2020.
Jardinage
Beaucoup de nouveaux arrivants aiment cultiver, ils ont des habiletés et cette activité les place dans un
contexte d’intégration culturelle intéressant. Un bénévole a organisé au jardin communautaire St Robert, la
possibilité pour que 2 nouveaux arrivants aient un espace de jardinage. Cette expérience, au-delà de la
production intéressante de légumes, a permis aussi à ces personnes de créer des liens avec d’autres
citoyens de Rimouski. Un projet à poursuivre et même à développer.
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PROJET

ORGANISME
OBJECTIFS
COLLABORATEUR

PARTICIPATION À
DES TABLES DE
SOPER
CONCERTATION LIEU D’ÉCHANGES
PROGRAMME
ACCÈS LOISIRS :
SÉANCES
Ville de Rimouski
D’INFORMATIONS
AU CFRN

RÉSULTAT

Échanger pour améliorer Les bénévoles d’AIBSL sont impliqués dans les
nos pratiques; Faire
rencontres où les thèmes les concernent.
circuler l’information
Informer les parents sur
Septembre 2019 : 2 familles inscrites dans
le programme et
diverse activités
favoriser leur
Janvier 2020 : 5 familles se sont inscrites
participation

ANIMATION
CULINAIRE

Marché Public De
Rimouski

Intégration et
sensibilisation

DÉFILÉ DE MODE
AUX TERRASSES
URBAINES

Salon de Coiffure B
Jérôme
Terrasses Urbaines
Cogeco

Intégration et
sensibilisation

SPECTACLE DE
DANSE ET DÉFILÉ
DE COSTUMES

CÉGEP de Rimouski,
dans le cadre de la
Intégration et
Journée
sensibilisation
Interculturelle du
Cégep

2 activités d'animation culinaire avec la
participation des nouveaux arrivants :
Juillet 2019: cuisine colombien Août 2019:
cuisine africaine
Participation d’un groupe de personnes néorimouskoises d’origine africaine en compagnie
d’Emmanuelle Grondin-Perouma, coach de
danse et membre du CTU
Cinq jeunes filles néo-rimouskoises y ont
participé, accompagnées d’Emmanuelle
Grondin-Perouma, coach de danse et membre
du CTU
20 billets ont été offerts aux personnes qui
suivent les cours de francisation.

Informer notre clientèle
ACTIVITÉS SUR DU
3 activités distinctes sur : la boîte à lunch, les
sur des modes de vie
CONTENU
Cégep de Rimouski produits d’ici, le contenu du panier de
d’ici
DIÉTÉTIQUE
étudiants en
Moisson-Neigette.
AUPRÈS DE NOTRE diététiste
Apporter de l’aide sur
CLIENTÈLE
l’alimentation

•

•
•
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Élargir l’offre d’accompagnement bénévole à la
clientèle immigrante selon les besoins,
l’élargissement de l’offre de services ainsi que
les projets.
Inclure la clientèle dans l’élaboration des
projets, et dans l’aide bénévole.
Consolider
le
partenariat
bénévolesintervenant au sein d’AIBSL dans l’offre de
services
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Le poste d’agente de communication et de sensibilisation a été créé au début de l’année 2020, afin d’assurer
une visibilité de l’organisme au sein de la communauté, d’informer la population et notre clientèle à propos
de nos activités et partenariats, et d’organiser des activités de sensibilisation tout au long de l’année à
Rimouski-Neigette.

•
•

•

•

Création du poste d’agente de communication et de sensibilisation à temps plein
Développement d’outils et de plateformes de communication :
o Nouveau site web
o Nouveau logo
Optimisation de notre présence sur les réseaux sociaux
o Publications sur la page Facebook « Accueil et Intégration BSL »
o Création et développement d’un groupe Facebook « Informations d’AIBSL aux nouveaux
arrivants à Rimouski »
Célébration des 20 ans du Festival Interculturel de Rimouski en août 2019, où un hommage à la
contribution de Mahnaz Fozi dans la région pour les immigrants fût organisé.

Dans le cadre du programme Mobilisation-Diversité du MIFI, AIBSL organise tout au long de l’année des
événements et des activités de sensibilisation dans le but de favoriser la rencontre, le vivre ensemble et les
échanges interculturels.

A. Journée mondiale des réfugiés
La journée mondiale des réfugiés a été créée en 2001 par l’ONU, afin de rendre hommage à la force, au
courage et à la persévérance de millions de réfugiés.Les 20 et 21 juin 2019, la Journée mondiale des réfugiés
a été soulignée à travers des activités extérieures au Parc de la Gare (poésie) et une conférence de Mme
Denise Otis, conseillère juridique du Haut-Commissariat des Nations Unies sur les Réfugiés (UNHCR), où un
total d’environ 150 personnes ont été rejointes.
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B. Festival Interculturel de Rimouski
Événement incontournable du mois d’août, le festival interculturel d’AIBSL est célébré depuis plus de 20 ans
à Rimouski pour célébrer la diversité culturelle de notre région à travers des activités pour petits et grands.
Cette année, du 23 au 25 août 2019, a eu lieu le 20e anniversaire du Festival Interculturel de Rimouski. Plus
de 1000 personnes y ont participé. Ce fut un grand succès ! Exceptionnellement, le Festival a été étalé sur 3
jours, et c’est celle qui occupait jusqu’en 2019 le poste de directrice, Mahnaz Fozi, qui fut la présidente
d’honneur de l’événement. Il y eut des spectacles musicaux, des kiosques au Marché Public et Rimouski et
des dégustations de nourriture du monde.

C. Mois de l'Histoire des Noirs
AIBSL célèbre depuis 2004 le Mois de l’Histoire des Noirs à Rimouski et peut compter sur l’engagement de
nombreux partenaires pour offrir une grande variété d’activités à la population afin de souligner la
contribution historique des communautés afro-descendantes à la construction des sociétés canadiennes,
québécoises et rimouskoises, mais aussi pour célébrer, penser ensemble, se rencontrer et se redécouvrir en
tant que ville multiculturelle et fière.
Du 31 janvier au 29 février 2020, le Mois de l'Histoire des Noirs Rimouski-Neigette a réuni 9 partenaire
communautaires et institutionnels, pour un total de14 activités effectuées dans 10 lieux différents. Cette
année, nos événements ont rencontré un franc succès et plus de 600 personnes en tout y ont participé.

D. Semaine d'actions contre le racisme
La semaine d’actions contre le racisme, créée en 1999 par les Nations Unies, a comme fonction de conjuguer
la convergence des luttes contre le racisme, l’islamophobie, l’antisémitisme en vue de protéger les droits
fondamentaux de tous nos concitoyens, de promouvoir la solidarité sociale et la participation de tous au
développement d’une société plurielle, plus juste, plus équitable, plus paisible et plus prospère.
Cette année, la SACR devait avoir lieu du 21 au 31 mars 2020 avec 4 activités dont 2 partenariats, mais n'a
pas pu avoir lieu en raison du début de la pandémie de la COVID-19 au Québec. Cette semaine-ci a été
consacrée à mettre en place toutes les conditions à l'interne pour pouvoir continuer à offrir nos services
essentiels. Quelques publications Facebook de sensibilisation ont été faites dans ce sens pour pallier le
manque d'activités.
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E. Marché de Noël Interculturel
Mis en place tous les ans depuis 2013 à la fin novembre, ce
marché permet aux artisans de différentes communautés
culturelles d’exposer et de vendre leurs produits dans une
ambiance chaleureuse et inclusive du temps des Fêtes.
Les 16 et 17 novembre 2019, la 7ème édition du Marché
Interculturel de Noël a réuni une trentaine d’exposants et a reçu
plus de 400 visiteurs.

A. Noël et Nouvel An pour les nouveaux arrivants
Le 21 décembre 2019, à La Maison de Mon Père, une fête de Noël familiale a été organisée : 65 enfants et
22 adolescents ont reçu des cadeaux du Père Noël. Ceux-ci ont été recueillis grâce à la générosité des
citoyens et des commerçants de Rimouski. Un goûter a été offert à tous les participants. Un coin de jeux, de
la musique, des chants, tout était là pour célébrer ensemble ce beau moment de l’année.
Le 5 janvier 2020, nous avons organisé un « potluck » interculturel et une activité de danse collective pour
célébrer le nouvel an, qui a rassemblé environ 125 personnes.
Ce genre d’événements est l’occasion pour AIBSL, ses bénévoles et les nouveaux arrivants de célébrer
ensemble les Fêtes de fin d’année!

B. Participation au Salon du Livre de Rimouski et collaboration avec la poétesse Élise
Argouarc’h
Nous avons collaboré avec la poétesse Élise Argouarc’h pour participer au projet « Nourritures-monde », une
page web du Salon du Livre de Rimouski qui ouvre à la diversité culturelle de la ville. Notre rôle a été de
mettre en relation des immigrants et la responsable du projet pour récolter des recettes, des auteurs de leur
pays d’origine et écouter leurs histoires. Le Samedi 9 novembre 2019, à 13h30, 6 personnes réfugiées et
quelques bénévoles ont été invitées pour une discussion autour de la cuisine ici et là-bas, de la vie ici et làbas

C. Conférences de sensibilisation
Le 11 octobre 2019, nous avons donné une conférence sur les parcours d’immigrants, à l'Université du
Québec à Rimouski, à la demande de l'Association des Ainés à l'UQAR (ADEUQAR) à laquelle un public
multiculturel de 85 personnes est venu assister.
Le 30 janvier 2020, nous sommes retournés donner une conférence similaire (sur les parcours immigrants)
à l'école secondaire du Paul-Hubert cette fois.
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A. Semaine Québécoise Des Rencontres Interculturelles
Initié chaque année par le MIFI, la SQRI donne lieu à des activités variées à travers le Québec pour créer la
rencontre interculturelle et la curiosité de l’autre, et AIBSL y participe chaque année en organisant des
activités.
En novembre 2019, le Marché de Noël Interculturel faisait partie de la programmation québécoise de la SQRI,
pour permettre la rencontre à travers l’artisanat et la nourriture de plusieurs pays du monde !

B. Journées Québécoises De La Solidarité Internationale
Initié par l’Association Québécoise des Organismes de Coopération Internationale, cet événement a lieu
chaque automne. AIBSL se joint à d’autres organismes de la région pour souligner cet événement.
Le 8 novembre 2019, AIBSL a commandité un numéro de danse par Emmanuelle Grondin et nouvelles
arrivantes lors de la soirée lancement des JQSI, qui se passait au Baromètre et à l’atrium de l’UQAR.

•
•
•
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Faire davantage de sensibilisation dans les milieux scolaires et de travail.
Créer des ateliers de sensibilisation
Implique davantage de partenaires dans l’organisation de nos événements, afin de créer un
engouement à l’échelle de la ville pour la sensibilisation à l’interculturel.

!
i
c
r
Me
Nous tenons à remercier :
Tous les membres de la TCRI et des tables de concertation qui ont été
présents tout au long de l’année... Annie Lachance, ta présence nous est très
précieuse!
Tous les organismes et les institutions qui ont fait preuve de beaucoup
d’ouverture dans l’adaptation de leurs pratiques !
Un merci spécial à Martine Tousignant, notre chère conseillère en
immigration du MIFI qui est maintenant à la retraite…

Nous avons trouvé dans notre environnement un
milieu fertile à la collaboration !
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Liste des abréviations
AIBSL : Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent
CFRN : Centre de formation de Rimouski-Neigette
CS Phares : Commission Scolaire des Phares
CTU : Collectif bénévole Trait-d'Union
ICI : Intervenant Communautaire Interculturel
MIFI : Ministère de l'Immigration, de le Francisation et de l'Intégration
(du Québec)
NA : Nouvel arrivant - Nouveaux arrivants
PASI : Programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration
(par le MIFI)
PRINT : Programme réussir l'intégration (par le MIFI)
RN : Rimouski-Neigette
RP : Résident permanent
RPCE : Réfugiés pris en charge par l'État
TCRI : Table de concertation des organismes au service des personnes
réfugiées et immigrantes
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