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Depuis 30 ans,  Accueil  et  Intégration BSL a pris racine
dans la région de Rimouski.  AIBSL a parcouru un long
chemin. Je me souviens des jours où,  en tant
qu' immigrants,  nous étions reçus par Mahnaz Fozi
dans un petit  bureau de l ’UQAR. Depuis début
septembre 2021, les bureaux d’AIBSL sont situés dans
un grand espace au 192 St-Germain Est ,  adaptés aux
nombreux services offerts aux personnes issues de
l ’ immigration. 

De plus,  AIBSL bénéficie maintenant d’un l ieu où le
personnel ,  les partenaires,  les membres ainsi  que les
bénévoles peuvent se rencontrer et col laborer afin
d’améliorer ses services.
Notre organisation s’est développée à grande vitesse.
Trois coordonnatrices soutiennent la direction
générale,  dans la poursuite des orientations et des
objectifs de l ’organisme, soit  le service à
l ’ immigration,  le service aux réfugiés ainsi  que la
coordination du bénévolat.  De plus,  nous avons
maintenant une grande équipe d' intervenants.
 
Malgré la pandémie et l 'année d' incert itude,  nous
avons obtenu un niveau de f inancement plus élevé
pour les prochaines années,  ce qui implique
davantage de services et de soutien pour notre
communauté de personnes immigrantes. Cette
croissance représente cependant un défi  de tai l le afin
d’assurer la stabi l i té et la qualité de nos services.
Beaucoup d’efforts ont ainsi  été mis cette année dans
la création de bal ises claires au sein de l ’organisme,
étant donné sa croissance rapide.

Je suis très fière de remercier les membres
du personnel et les bénévoles d’AIBSL. Merci
de mettre au service de la population
immigrante de Rimouski-Neigette, vos talents
et votre engagement. Sachez que vous faites
la différence!

Vous trouverez dans ce rapport annuel ,  un résumé
des activités et des programmes entrepris au
cours de l 'année,  du mois d’avri l  2020 à la f in
mars 2021. Le contexte pandémique a retardé
pour une deuxième fois la tenue de notre
assemblée générale mais nous sommes à pied
d’œuvre pour la poursuite de notre mission.

Restez à l 'affût pour connaître les détai ls des
nouveaux projets passionnants à venir  chez AIBSL
au bénéfice de la population immigrante de
Rimouski-Neigette !

En tant que membre du conseil  d 'administration
qui termine son mandat,  je quitte AIBSL en
sachant que l ’organisme est entre les bonnes
mains de Carol ine Houle,  la directr ice générale,
des membres du personnel et de nos bénévoles,
ainsi  que du nouveau CA, qui  aideront AIBSL à
réal iser son plein potentiel ,  et  à maintenir  ses
valeurs de respect,  de reconnaissance et de
convivial i té.

Je vous souhaite bien du succès dans
l ’accomplissement de cette bel le mission que
vous servez.

Nous souhaitons également remercier nos différents
partenaires.  Votre volonté et votre curiosité à
favoriser une meil leure intégration et inclusion des
personnes immigrantes dans notre région sont d’un
appui inestimable.

Merci  à notre bai l leur de fonds,  le MIFI (ministère de
l ’ Immigration,  de la Francisation et de l ’ Intégration du
Québec),  à nos députés,  à la Vi l le de Rimouski ,  à la
Table de concertation en immigration de Rimouski-
Neigette (TCIRN) et les aux organismes du mil ieu qui
soutiennent notre organisme. Chaque marque de
soutien nous permet d’avancer toujours un peu plus
loin.

MOT DE LA 
PRÉSIDENTE

LISAN CHNG
Présidente  du consei l  d 'administ rat ion
29 septembre 2021
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de la part  des organismes, des institutions,  des
tables de concertations,  du MIFI ,  des propriétaires
d’ immeubles à logements,  d’entrepreneurs,  et  j ’en
oublie sans doute.  Comprenez que l ’ intégration
des personnes immigrantes à Rimouski devient
une priorité de tous. C’est pourquoi je vois un
avenir  dans lequel foisonnera des idées créatives
et de nombreux projets,  pour construire ensemble
un mil ieu où i l  est permis de réinventer
l ’ intégration des nouveaux arr ivants en
collaboration avec eux,  pour le bénéfice de tous.
Dans la bienvei l lance et pour le rayonnement de
notre bel le MRC (Municipal ité régionale de
comté).

L’année 2020-2021 a été marquée par de
nombreux changements,  que ce soit  dans
l ’adaptation constante qu’a demandée la gestion
de la pandémie pour nos opérations et nos
services,  ou encore concernant l ’ implantation du
nouveau programme du MIFI – Le Programme
d’accompagnement et de soutien à l ’ intégration –
qui a donné à AIBSL les possibi l i tés d’ajouter des
services et des formations à ce qu’el le faisait
déjà,  et  ce de manière directement ciblée sur les
besoins des personnes immigrantes de notre
terr itoire.

Malgré cette adaptation,  les services individuels à
la population immigrante sont passés de plus de
2800 interventions l ’année dernière à plus de
7000 interventions individuelles pour l ’année se
terminant le 31 mars 2021. Les personnes
accompagnées ont aussi pu bénéficier de l ’ajout
d’atel iers,  de formations et d’activités de
sensibi l isation,  en virtuel  ou en présentiel ,  tout au
long de l ’année. 

J e  s u i s  c e t t e  a n n é e  e n c o r e  t r è s
t o u c h é e  p a r  l e s  o u v e r t u r e s
d o n t  n o u s  b é n é f i c i o n s  d a n s  l a
c o l l e c t i v i t é

Je crois pert inent ici  de marquer un temps d’arrêt ,
afin de reconnaître l ’augmentation des services
offerts par le personnel d’AIBSL sur le terr itoire de
Rimouski-Neigette,  et  j ’aimerais remercier
infiniment chacun des membres de l ’équipe pour
cet accomplissement phénoménal.  

Cela étant dit ,  cette année sera encore une année
de croissance,  grâce à des projets que je ne peux
encore vous divulguer à ce jour ,  ce qui amène
évidemment son lot de défis importants.  Ce à quoi
je m’engage dans les prochaines semaines,  c ’est
de mettre tous les efforts en place pour faire en
sorte que l ’équipe d’AIBSL,  incluant les bénévoles,
ait  des condit ions de gestion,  d’organisation du
travai l  et  de communication qui favorisent un
cl imat sain et bienvei l lant.  Le bien-être et la
satisfaction des membres du personnel et des
bénévoles font part ie de mes priorités,  et  j ’ai
conscience que la forte croissance des deux
dernières années nécessite des ajustements au
niveau des processus de travai l  et  des polit iques
internes,  ainsi  qu’un investissement important de
temps et d’efforts dans ce sens. 

CAROLINE HOULE
Directr ice  générale

MOT DE LA
DIRECTRICE
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Accueil et Intégration BSL est enraciné dans Rimouski depuis 1991. 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.

PRÉSENTATION DE L'ORGANISME

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, 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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Caroline Houle | Directrice générale 
Cindy Bélisle | Coordonnatrice volet réfugiés
Christina Brazeau | Coordonnatrice à l’immigration
Colette Schoonbroodt | Coordonnatrice du bénévolat
Sarah Gauvin Forest | Intervenante liaison scolaire et condition des femmes
Julien Munganga | Intervenant à l’accueil et à la liaison santé et services sociaux
Lamine Gueye | Intervenant et responsable du jumelage interculturel
Katrine Chénard | Intervenante à l’accueil et à la jeunesse
Élisabeth Gingras | Intervenante milieu de vie et petite enfance 
Samuel Huard | Agent de recherche en sensibilisation
Anne Pichette | Agente de socialisation en français 
Chiara Ménard | Agente de communication et de sensibilisation
Gilles Akré | Adjoint administratif
Ana Seaton | Soutien aux processus administratifs

MEMBRES DU CA ET DE L'ÉQUIPE

"Je crois pertinent ici de marquer un
temps d’arrêt, afin de reconnaître

l’augmentation des services offerts par
le personnel d’AIBSL sur le territoire de

Rimouski-Neigette, et j’aimerais
remercier infiniment chacun des

membres de l’équipe pour cet
accomplissement phénoménal. "

 
Caroline Houle
Directrice générale 

 

Président | Arthur Gélinas 
Vice-présidente | Lisan D. Chng
Trésorière | Suzanne Lévesque
Secrétaire | Gabrielle Dion   
Administrateur | Marcellin Chambu   
Administratrice | Nathalie Lavoie
Administratrice | Nancy Vanegas

Le conseil d'administration

Notre équipe

au 31 mars 2021

au 31 mars 2021

Quelques membres du CA
 et de l'équipe lors de la balade

scientifique et historique qui
soulignait la SQRI en octobre 2020
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AIBSL offre des services d’accompagnement aux personnes immigrantes afin de favoriser leur 

établissement et leur enracinement durable dans la région.  Nous portons une attention particulière aux 

besoins et enjeux émergents dans notre région, et aux diverses réalités que vivent les personnes 

immigrantes.   

Notre rôle est d’accompagner les personnes immigrantes 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 les personnes vers les ressources rimouskoises disponibles en fonction de leurs 

besoins. Nous offrons également un accompagnement et un soutien dans des questions concernant les 

documents d’immigration, souvent en redirigeant les personnes vers les bonnes sources d’information, et 

en les aidant à obtenir des réponses.  

Nous avons également le mandat d’informer adéquatement les nouveaux arrivants sur le fonctionnement 

de la société québécoise par l’entremise de formations (l’éducation et l’accompagnement parental en 

société, les valeurs québécoises, les droits humains, la connaissance du milieu rimouskois, etc.). 

Au cœur de notre mission se trouve, entre autres, le Programme PASI (Programme d'accompagnement 

et de soutien à l'intégration1). Accueil et Intégration BSL est mandaté depuis le 1er juillet 2020 pour offrir 

le service de ces trois volets du programme :  

• Volet 1 - Service de soutien au Parcours d’accompagnement personnalisé, qui a pour but 

« d’accompagner les personnes dans la mise en œuvre de leur plan d’action individualisé afin de 

faciliter et accélérer leurs démarches d’installation ».2 

• Volet 2 - Service de soutien à la pleine participation: « conçu pour accélérer et faciliter 

l’intégration des personnes immigrantes en favorisant leur participation à la vie collective, selon les 

six dimensions suivantes : économique, linguistique, citoyenne, communautaire, identitaire et 

culturelle ».3 

• Volet 3 – Accueil et installation des personnes réfugiées et des personnes protégées à titre 

humanitaire outre-frontières, et prises en charge par l’état : pour donner le service d’installation, 

d’intégration et le soutien direct aux personnes. 

Le PASI a pour objectif de « faire en sorte que les personnes immigrantes puissent réaliser leurs 

démarches avec célérité de manière à pouvoir participer pleinement à la vie collective ».4 

 

Dans le cadre de la nouvelle entente du Programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration entre 

AIBSL et le MIFI, le service à l’immigration (hors RPCE) de notre organisme s’est déployé cette année, en 

embauchant une ressource supplémentaire et en intégrant un employé de l’interne. Cette équipe de trois 

personnes a consolidé des services d’accompagnement personnalisés pour les personnes immigrantes 

qui ne font pas partie du programme RPCE, et qui viennent chercher du soutien auprès d’AIBSL.  

 

1 L’ancien Programme Réussir l’intégration (PRint) s’est terminé en date du 30 juin 2020 
2 Extrait du Descriptif du Programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration – Exercice financier 2021-2023  
3 Idem 
4 Idem 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/NOR_accompagnement_soutien_integration_2021-2023.pdf
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Cette évolution de services vise à ce que les personnes immigrantes puissent réaliser leur cheminement 

personnel dans les meilleures conditions possibles, et participer pleinement à la vie citoyenne de Rimouski-

Neigette. Ainsi, les mandats principaux du service à la population immigrante sont : accueillir, orienter, 

accompagner, informer et soutenir les personnes dans leur trajectoire et leur projet de vie. 

Dans la MRC Rimouski-Neigette, la population immigrante est majoritairement constituée de davantage de 

personnes détenant un statut temporaire (étudiants, travailleurs, visiteurs, accompagnateurs), que de 

résidents permanents. Ce sont ces personnes avec un statut temporaire qui viennent le plus solliciter nos 

services. 

 

Le nombre de personnes accompagnées entre l’année dernière et cette année 

a plus que doublé. Nous sommes passé de 43 à 97 personnes ayant ouvert 

un nouveau dossier auprès d’AIBSL cette année. 

Le contexte de la crise sanitaire a provoqué une augmentation du 

nombre de demandes d’aide et de soutien aux besoins essentiels 

auprès de notre organisme. Afin de répondre aux nombreuses 

demandes, nous avons été en mesure de créer une caisse d’urgence, 

grâce au soutien du député Harold Lebel et de l’Alliance pour la 

Solidarité au Bas-Saint-Laurent.  

La réalité socio-économique des personnes immigrantes aux statuts 

temporaires dans un contexte de pénurie de main d’œuvre, est un enjeu 

important auquel notre équipe s’est spécifiquement adressé cette année, en 

participant activement à des tables de concertation et en proposant la création de 

nouveaux services.  

 

Nos actions s’inscrivent principalement dans un service d’orientation vers les organismes, ressources et 

instances du milieu. Voici un survol de nos accomplissements cette année : 

• Élaboration d’une approche interculturelle au service des personnes immigrantes, employeurs, 

organismes et citoyens;  

• Recherches et analyses en vue de la création d’une trousse d’accueil pour les personnes 

immigrantes, afin de faciliter l’appropriation de leur nouvel environnement; 

• Participation active au sein de tables de concertation en immigration (locale et régionale); 

• Promotion de la session Objectif intégration et des échanges virtuels (Rester connectés et Thé-

jasette) auprès des personnes qui ont bénéficié de nos services tout au long de l’année. 

Depuis janvier 2021, nous avons collaboré avec madame Myriam Rakotozaf, agente d’aide à l’intégration 

pour le nouveau service d’Accompagnement Québec du MIFI.  

Nous avons travaillé à installer des collaborations avec le Centre de pédiatrie sociale de Rimouski, Emploi 

Québec, RÉZO RN, Moisson RN, Comité Logement RN, l’UQAR, le CFRN, la SOPER, la Ville de Rimouski, 

le bureau du député Harold Lebel et le bureau du député Maxime Blanchette-Joncas pour nos différents 

projets. 
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A. Statuts  

La population décrite ci-dessous désigne toutes les personnes ayant ouvert un nouveau dossier à AIBSL 

entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021. 

STATUT NOMBRE DE PERSONNES POURCENTAGE 

RÉSIDENT PERMANENT* 22 21,36% 

DEMANDEUR D’ASILE 2 1,94% 

DEMANDEUR D’ASILE RECONNU 1 0,97% 

DEMANDEUR RÉSIDENCE À L’ÉTUDE 1 0,97% 

TRAVAILLEUR TEMPORAIRE 37 35,92% 

ÉTUDIANT ÉTRANGER 35 33,98% 

AUTRES (VISITEURS, SANS STATUT) 5 4,85% 

TOTAL 103  

* Dont 6 personnes faisant partie du programme RPCE (Réfugiés pris en charge par l’État) 

 

B. Pays d'origine (hors RPCE)  

La population décrite ci-dessous désigne les personnes ayant ouvert un nouveau dossier à AIBSL entre le 

1er avril 2020 et le 31 mars 2021, qui ne font pas partie du programme RPCE.  

 

Total : 97 personnes.  

Les pays figurant dans la catégorie 

« Autres » (entre 1 et 2 personnes 

accompagnées par pays) sont :  

Afrique du Sud, Allemagne, Bénin, Brésil, 

Cameroun, Chine, République Populaire 

Démocratique de Corée, République 

Dominicaine, Ghana, Guatemala, Guinée, 

Haïti, Honduras, République Islamique 

d'Iran, Jordanie, Niger, Pérou, République 

Arabe Syrienne, Venezuela, Vietnam et 

pays inconnu.   
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Les activités d’accueil et d’installation se réalisent généralement en cinq temps : la planification, l’accueil, 

l’hébergement temporaire, l’emménagement dans le logement permanent ainsi que le suivi. L’objectif 

général de ce service d’accueil et d’installation est de permettre à la personne réfugiée prise en charge par 

l’état (RPCE) d’abord de se sentir en sécurité et soutenue dès les premiers instants de son arrivée, puis 

de se familiariser tranquillement avec son nouveau milieu de vie et enfin d’entamer à son rythme son 

processus d’intégration en apprivoisant et en s’appropriant la ville de Rimouski en tant que nouvel 

environnement. Pour ce faire, AIBSL compte sur une équipe d’intervenants et de bénévoles très engagés. 

Au cours de l’année 2020-2021, l’interruption momentanée des arrivées à cause de la pandémie nous a 

permis de repenser et de restructurer le programme d’accueil. Ainsi : 

• Nous avons créé une feuille de route qui rassemble les procédures d’accueil 

des personnes, destinée à tous les milieux acteurs de l’accueil des 

personnes RPCE; 

• Nous avons mis en place l’outil "Parcours migratoire", un ensemble 

de formulaires qui permettent de mieux connaître les antécédents des 

personnes, et de mieux les accompagner; 

• Nous avons loué un appartement temporaire pouvant accueillir les 

nouveaux arrivants issus du programme RPCE durant leur 

quarantaine, à leur arrivée. Cela permet aux personnes d’être 

accueillies chaleureusement dans un milieu déjà meublé, qui 

ressemble de près à leur futur hébergement permanent; 

• Nous avons mis à jour nos ateliers de formation “Premières 

démarches d’installation” en fonction de la réalité du terrain que nous 

rencontrons; 

• Nous avons mis en place un système d’évaluation de notre service d’accueil par les nouveaux 

arrivants, afin de nous permettre de les améliorer. 

 

Nous sommes très contents de nos nouveaux partenariats, ainsi que des développements effectués grâce 

à eux au sein de nos services d’accueil : 

• Étroite collaboration avec l’organisme Centre Social d’aide aux immigrants (CSAI) de Montréal pour 

la prise en charge des personnes durant 3 jours à Montréal avant leur arrivée à Rimouski.  

• Collaboration avec des membres de la communauté néo-Rimouskoise pour la préparation des 

repas pour les nouveaux arrivants hébergés dans l’appartement temporaire d’AIBSL. Ceci permet 

de leur offrir un accueil chaleureux et de consommer des mets de leurs pays d’origine. 

• Un comité de lutte contre la discrimination dans les logements a été mis en place dans le 

cadre du projet « Milieu de vie », en partenariat avec les organismes du milieu (Comité de logement 

de Rimouski-Neigette, Action Populaire, ACEF et En tout cas). 

• La Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes 

(TCRI) nous a fourni des outils pour nous soutenir dans le suivi des projets de vie des 

personnes (voir Suivi des projets de vie des RPCE arrivés en 2017 et 2018) 
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En raison de la pandémie, le service d’accueil des réfugiés était interrompu avant le début de notre année 

financière (avril 2020).  La reprise de ce service a eu lieu en février 2021 et nous avons reçu 1 famille de 

6 personnes.  

A. Pays de naissance des RPCE accueillis entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 

PAYS DE NAISSANCE NOMBRE DE PERSONNES POURCENTAGE 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 

CONGO 
6 100% 

TOTAL 6  

 

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) 1 100,00 0 0,00 1 

JEUNES ADULTES (18-
29 ANS)  

3 75,00 1 25,00 4 

ADULTES (30-54 ANS) 0 0,00 1 100,00 1 

TOTAL 4  2  6 

 

 : 

Nous avons mis en place le service Milieu de vie sur lequel deux intervenantes de l’organisme ont travaillé. 

Celui-ci consiste à effectuer un suivi auprès de certaines familles pour favoriser un meilleur entretien du 

logement. Dans le cadre de ce service, nous offrons des formations en partenariat avec le Comité 

Logement de Rimouski-Neigette concernant les droits et responsabilités des propriétaires et des 

locataires, une formation sur l’hygiène et la salubrité, ainsi que des accompagnements réguliers avec 

les familles concernées. 

Voici les objectifs de ce nouveau service: 

• Favoriser le mieux vivre ensemble dans le milieu de vie (rapports positifs avec les voisins et le 

propriétaire); 

• Informer les personnes issues de l’immigration sur leurs droits et responsabilités en tant que 

locataires, ainsi que sur ceux des propriétaires; 

Au cours de l’année 2020-2021, nous avons accompagné 5 familles dans le cadre de ce service. 
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Ce projet d’accompagnement, mis en place par des intervenants d’AIBSL début 2020, a pour objectif de 

faire un suivi sur l’intégration des premiers RPCE accueillis à Rimouski en 2017 et 2018, et ce, dans 

plusieurs aspects de leur vie : compréhension et accès aux services, participation citoyenne, accès aux 

études, accès à l’emploi, compétences linguistiques, autonomie. Le but du projet est d’aider les personnes 

à faire une évaluation de leurs besoins, et de créer avec les intervenants un plan d’action qui les aide à 

atteindre leurs objectifs à court, moyen et long-terme.  

En raison de la crise sanitaire, nous n’avons rencontré que 7 familles en 2020-2021 car cet 

accompagnement nécessite des rencontres en présentiel, mais nous entendons poursuivre ce projet 

durant l’année 2021-2022. 

 

Le rôle de l’ICI (intervenant communautaire interculturel) santé consiste à faire le pont entre les personnes 

réfugiées prises en charge par l’état (RPCE) et le réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que les 

cliniques privées spécialisées. Ainsi, l’ICI santé facilite l’accès aux soins de santé avec la participation 

précieuse de l’équipe des bénévoles et par l’accès à des interprètes, au besoin. L’ICI santé accompagne 

et soutient les personnes RPCE en favorisant leur compréhension du système de santé et de leur situation 

médicale. Il assure un suivi plus étroit auprès des personnes vivant une complexité quant à leur état de 

santé mentale ou physique, et pallie 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. 

Durant l’année 2019-2020, 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. Durant cette année 

2020-2021, nous avons effectué d’importants développements dans cette direction, en progressant 

grandement dans nos objectifs fixés dans le rapport annuel 2019-2020. 
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• Création du questionnaire santé qui nous permet de collecter les informations sur la santé 

physique des personnes et leur parcours migratoire. Avec l’autorisation des familles, nous 

partageons ce formulaire avec les intervenantes de la Clinique des réfugiés, ce qui permet une 

meilleure prise en charge. 

• Création d’un nouveau partenariat avec le Centre de réadaptation en déficience physique de La 

Mitis pour les personnes ayant une déficience physique. 

• Étroite collaboration avec le Centre d’Action Bénévole pour faciliter le transport à Québec, pour 

les personnes nécessitant des soins de santé inexistants dans la région. 

 

TRAUMATISMES LIÉS AU CRIME ORGANISÉ ET/OU GUERRE 
 
Afin de 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 guerre, l’ICI santé a 
collaboré avec le Centre Canadien des Victimes de la Torture afin de développer des outils et des 

manuels nationaux pour sensibiliser les professionnels concernés aux soins tenant compte des 
traumatismes (Trauma-Informed Service). Ainsi, l’ICI santé a été formé pour reconnaître les 
signes d’un traumatisme liés aux guerres ou aux violences organisées ; 

 

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 

comprennent le Centre de pédiatrie sociale en communauté de Rimouski-Neigette, Moisson Rimouski-

Neigette, la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), et des organismes communautaires tels que 

La Débrouille, CTAC, En tout cas, le CALACS, le Centre-Femmes, le Centre de justice de proximité. Au 

terme de l’année 2020-2021, nous pouvons toujours observer une collaboration efficace et humaine 

avec nos partenaires, que nous continuons de développer chaque année, et qui est très précieuse 

pour nous. 

Nouveaux partenariats 2020-2021 : 

• Centre de réadaptation en déficience physique de La Mitis  

• Centre d’action bénévole Rimouski-Neigette 

• Centre Canadien des Victimes de la Torture 

 

Ce tableau présente le nombre d’individus différents accompagnés par l’ICI Santé (et non le nombre 

d’interventions). Au total, 796 interventions ont été effectuées durant l’année 2020-2021. 

Nombre total d'individus différents rencontrés par ICI santé 

71 

Nombre d’individus accompagnés… 

1 fois 2 fois 3 fois 4 – 9 fois 10+ fois  

16 10 6 19 20 
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Le programme ICI scolaire vise à accompagner les familles et les étudiants de tous âges afin de les 

familiariser au système éducatif québécois à travers plusieurs dispositifs mis en place tout au long de 

l’année scolaire. Aussi, l’intervenante scolaire organise, dans le cadre de son nouveau mandat « pleine 

participation », des activités d’intégration sociale pour les élèves adultes en francisation au Centre de 

Formation Rimouski-Neigette (CFRN). Depuis la rentrée 2020, à raison d’une activité par semaine, celle-

ci facilite l’intégration des personnes au sein des classes de francisation, de l’école, et finalement dans leur 

communauté d’accueil. 

• Accompagner les parents nouvellement arrivés pour l’inscription des enfants à l’école et au centre 

de formation de Rimouski-Neigette (CFRN); 

• 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 avec le milieu scolaire si la situation se présente; 

• Sensibiliser le milieu scolaire sur les enjeux interculturels; 

• Coordonner et superviser les inscriptions au camp de jour ; 

• (Nouveau) Organiser des activités hebdomadaires d’intégration sociale pour les élèves adultes en 

francisation durant l’année scolaire. 

 

• Mise en place d’une présence quotidienne nécessaire 

de nos intervenants au CFRN, pour fluidifier divers 

accompagnements; 

• Une présence régulière a également été installée à 

l'école l'Estran (classe d'accueil au primaire); 

• Nous avons adapté les processus 

d’accompagnement aux inscriptions scolaires; 

• Au-delà des collaborations habituelles avec les 

classes d’accueil et francisation, nous avons 

développé des collaborations importantes avec les 

écoles de quartier cette année5; 

• Au total, ce sont 24 activités d'intégration sociale pour 

les élèves adultes sur 30 qui ont été réalisées sur place au CFRN. Un bel accomplissement 

considérant les zones rouges et autres défis reliés à la pandémie ! 

La relation entre AIBSL et le Centre de Services Scolaire des Phares a été enrichie cette année. Grâce à 

des rencontres avec les écoles partenaires comprenant les classes d’accueil et francisation (CFRN, école 

secondaire Paul-Hubert et école de l’Estran), nous avons facilité nos différentes collaborations. 

 

5 Soutien auprès des professionnels, des enseignants et des directions, sensibilisation à l’interculturel au cas par cas, et médiation interculturelle 
pour favoriser la compréhension mutuelle. 
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Un grand merci aux personnes et aux organismes qui ont permis la réalisation des activités d’intégration 

sociale pour les élèves adultes en francisation : Marielle Béliveau, Vanessa Lévesque-Caron, Martin 

Pineault et Nathalie Gignac du CFRN, Élisabeth Barriault-Pelletier, intervenante du CLSC, nos collègues 

d’AIBSL dont Ana Seaton, Julien Munganga, Katrine Chénard, Lamine Gueye et Omayya Picot-Patel, mais 

aussi Sophie Bernier, étudiante en soins infirmiers à l’UQAR, Samuel Huard du CIBLES, le Musée régional 

de Rimouski, et enfin à Mathieu Simoneau, passionné d’histoire qui a préparé une présentation et Annie 

Besse de l’ACEF. 

Volet Nombre de personnes accompagnées 

ICI- Niveau primaire 32 

ICI- Niveau secondaire 18 

ICI - Autres niveaux 75 

ICI – Pré-scolaire 9 

 

L’ICI petite enfance offre un accompagnement aux familles RPCE qui ont des enfants 0-5 ans et aux 

mamans enceintes. 

• Faciliter l’accès et l’inscription aux services de garde; 

• Accompagner les mamans pendant et après la grossesse; 

• Informer et accompagner les parents sur les ressources en petite enfance pertinentes; 

• Faciliter la communication et au besoin, assurer la médiation entre les familles immigrantes et les 
acteurs en petite enfance; 

• Sensibiliser les acteurs en petite enfance aux réalités et vécus des familles immigrantes, à la 
nécessité d’adapter certaines pratiques à leur réalité; 

• Mener des interventions pour renforcer les pratiques parentales (formation Espace-parents, 
activités parents-enfants, camps d’été, etc.); 

• Collaborer avec les partenaires du milieu dans les domaines connexes et avec d’autres 
intervenants et des bénévoles. 
 

 

• Développement d’un partenariat avec la maison des naissances de Mont-Joli; 

• Arrimage de services avec l’équipe intégrée Enfance Jeunesse Famille du CISSS du Bas-St-

Laurent; 

• Partenariats accrus avec certains organismes du milieu, principalement avec Accueil-Maternité et 

la Maison de la famille.  

 

Volet Nombre de personnes accompagnées (parents) 

ICI – Petite enfance 21 
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L’ICI jeunesse a vu le jour au courant de l’été 2020, le besoin de soutien à l’intégration plus spécifique pour 

cette tranche d’âge était criant. Le service ICI jeunesse a pour but d’accueillir et d’accompagner les jeunes 

issus du programme RPCE de 12 à 25 ans dans leur ville d’accueil. L’intervenante jeunesse développe 

des outils afin de mieux connaître les besoins et les difficultés des jeunes et planifie, organise et anime 

des activités avec eux. Dans le cadre de son mandat, elle accompagne et offre du soutien aux jeunes sur 

différents aspects tel que l’éducation, le réseau social, les difficultés personnelles et familiales ainsi que la 

santé mentale. Cela se fait en étroite collaboration avec des partenaires du milieu afin de favoriser une 

intégration réussie et le développement d’un réseau social diversifié.  

 

Le projet Orion est une initiative panquébécoise qui a vu le jour « grâce aux recommandations des 

membres de la TCRI, au financement du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, 

à la coordination de Motivaction Jeunesse et à la collaboration des 14 organismes québécois qui 

accueillent les réfugiés pris en charge par l’État. » 6. Il a pour objectif de mieux connaître les besoins et les 

enjeux que les jeunes issus du programme RPCE rencontrent dans leur parcours migratoire, à leur arrivée 

au Québec et dans leur processus d’intégration à la société d’accueil, et ce « en impliquant les réfugié(es) 

âgé(es) de 12 à 25 ans dans la réflexion »7. La création de ce projet découle de l’observation des besoins 

grandissants des jeunes, et du désir de les soutenir et de les accompagner afin de briser la solitude, de 

développer un sentiment d’appartenance à un groupe et d’accroitre leur confiance et leur estime, en 

prenant conscience de leurs compétences et de leurs capacités. 

• Nous avons créé une toute nouvelle programmation 

estivale d’activités ludiques et variées entre le 17 juillet 

et le 17 août 2020.  

• Nous avons aussi soutenu la réalisation d’un projet 

artistique pour remettre en beauté une vieille armoire 

de la classe d’accueil de l’école Paul-Hubert. Nous 

avons eu six rencontres avec les jeunes dans le but 

de faire émerger leurs talents artistiques.  

 

 

6 Source : www.motivactionjeunesse.com  
7 Idem  

http://www.motivactionjeunesse.com/
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Entre avril 2020 et mars 2021, 251 interventions ont été effectuées, et 13 activités collectives ont été 

organisées avec et pour les jeunes, avec la précieuse collaboration de plusieurs bénévoles. 

NOM DE L’ACTIVITÉ NOMBRE DE PARTICIPANTS 

PROJET ARTISTIQUE ARMOIRE 8 

PARC DU BIC 12 

MUR DE GRAFFITIS 11 

MUR DE L'ESPOIR 8 

ACTIVITÉ HALLOWEEN 11 

FÊTE FIN D'ANNÉE SCOLAIRE 11 

SOCCER ET CORDE À DANSER 9 

SORTIE À LA PLAGE, NATATION ET FRISBEE 12 

PIQUE-NIQUE ET EXPRESSIONS QUÉBÉCOISES 12 

CHASSE AUX TRÉSORS PHOTO 13 

 
PEINTURE SUR ROCHES ET BOIS DE GRÈVE 

9 

HÉBERTISTE 12 

VISITE VIRTUELLE DU MUSÉE 8 

 

• Motivaction pour le Projet Orion 

• École secondaire Paul-Hubert 

• Centre de pédiatrie sociale en communauté 

• Les Grands Amis de Rimouski  

• Table de concertation jeunesse de COSMOS 

• Ville de Rimouski et Accès Loisirs 
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Le rôle d’AIBSL pour l’année 2020-2021 a été de construire un continuum de partenariats avec différents 

organismes d’aide à l’emploi dans le milieu, en référant adéquatement et accompagnant les personnes 

vers les organismes suivants : 

• Transition en emploi 

• Centre local d’emploi 

• Carrefour Jeunesse Emploi 

Dans cette perspective, différentes rencontres de sensibilisation et de soutien en matière d’interculturalité 

ont été effectuées au cours de l’année auprès de plusieurs organismes concernés. Voici ce que nous avons 

offert aux personnes immigrantes cette année :  

• Ateliers de sensibilisation sur la culture de travail au Québec, le relevé de paie et les conséquences 

du travail au noir; 

• Rencontres individuelles d’accompagnement visant un soutien dans leurs projets d’emploi; 

• Préparation pour la rencontre avec l’agent en employabilité et les agents du centre local d’emploi; 

• Rencontres périodiques de suivi pour évaluer le niveau d’intégration et les besoins de la personne; 

• Médiation entre les personnes que nous accompagnons et leurs employeurs. 

• Participation active dans la table de concertation de la SOPER pour un emploi d’été pour les 

personnes en francisation;  

• Référencement et accompagnement personnalisé vers les organismes en employabilité de 

Rimouski-Neigette; 

• Intervention en communication interculturelle auprès des organismes d’employabilité et des 

personnes immigrantes. 
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Le jumelage interculturel est la création d’un lien entre une personne ou une famille nouvellement arrivée 

avec une personne ou une famille de la société d’accueil. L’objectif est de bâtir des relations amicales, à 

travers des sorties et des activités, en vue de favoriser un rapprochement interculturel. Cuisine, 

discussions, sport, découverte des attraits de la région sont autant d’occasions pour les personnes 

jumelées d’en apprendre sur leurs cultures respectives. Les nouveaux arrivants ont ainsi des personnes 

de référence dans leur communauté d’accueil pour vivre une meilleure intégration à Rimouski-Neigette et 

y développer un sentiment de bien-être et d’appartenance. 

14 nouveaux jumelages ont été accompagnés entre avril 2020 et mars 2021, rassemblant 21 résidents 

permanents (RPCE), 7 étudiants internationaux, 1 travailleur temporaire et 33 membres de la société 

d’accueil (62 personnes). 

• Le programme de jumelage a été revu pour être offert également aux personnes issues de 

l’immigration, autres que RPCE : étudiants et travailleurs temporaires. 

• L’adaptation en temps de pandémie fut un défi majeur pour la création de nouveaux jumelages.  

Nous avons établi des relations par des rencontres à distance afin de respecter les mesures 

sanitaires.  

• Un espace de rapprochement interculturel virtuel, « Rester Connectés », a été créé pour 

accompagner les personnes vulnérables à traverser la pandémie et pour briser l’isolement.   

• Nous avons développé un riche partenariat avec Rézo Rimouski-Neigette et avons organisé avec 

eux 5 activités de rapprochement interculturel, les Thés-jasette. Nous avons animé ensemble ces 

ateliers thématiques et réflexifs sur la relation entre des personnes de cultures différentes. 
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TYPE D’ACTIVITÉ NOM DE L’ACTIVITÉ 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

RESTER 
CONNECTÉS 

Le choc culturel: enjeux de socialisation en région 9 

RESTER 
CONNECTÉS 

L’adaptation culturelle: une responsabilité partagée 14 

RESTER 
CONNECTÉS 

L’amitié interculturelle 8 

RESTER 
CONNECTÉS 

La notion de temps dans différentes cultures 12 

RESTER 
CONNECTÉS 

Préjugés et stéréotypes: un frein aux rencontres? PARTIE 1 12 

RESTER 
CONNECTÉS 

Préjugés et stéréotypes: un frein aux rencontres? PARTIE 2 13 

RESTER 
CONNECTÉS 

La religion: un obstacle à l’intégration sociale? 11 

RESTER 
CONNECTÉS 

Masculinité et féminité: un regard interculturel 12 

ATELIER SPECIAL 
SUR LA COVID 19 

Gestion de soi: La résilience, un moyen pour briser la 
solitude 

13 

THÉ-JASETTE Choc culturel et processus d’intégration 10 

THÉ-JASETTE 
Racine Croisée, comment prendre soin de l’entrecroisement 

des cultures? 
13 

THÉ-JASETTE Rapport homme/femme 6 

THÉ-JASETTE Communication en contexte interculturel 5 

THÉ-JASETTE Employabilité en région 4 

 

• RÉZO Rimouski-Neigette : Pour favoriser le travail d’équipe, l’intervenant a collaboré avec cet 

organisme, afin de travailler dans une même direction pour le volet interculturel de la population 

Rimouskoise.  

• CIBLES - Carrefour international bas-laurentien pour l'engagement social est venu collaborer 

avec les deux organismes (AIBSL et RÉZO Rimouski-Neigette) pour travailler ensemble sur une 

activité de rapprochement interculturel dans le cadre du programme des Journées québécoises de 

la solidarité internationale (JQSI). 
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Le bénévolat à AIBSL vise toujours les mêmes objectifs, tout en étendant leurs activités à toutes les 

personnes issues de l’immigration à Rimouski, quel que soit leur statut : un accueil citoyen, une 

présence relationnelle sécurisante et attentive aux besoins essentiels, et un soutien aux intervenants. 

Leurs actions s’inscrivent dans un esprit de partage des cultures, et d’enrichissement mutuel. Malgré le 

contexte, des projets portés par des bénévoles ont pu se réaliser pour soutenir l’intégration des personnes 

immigrantes dans leur environnement.  

Cette année, le contexte de pandémie a d’abord apporté des défis pour le bénévolat, mais il a par la suite 

donné lieu à une série d’opportunités et d’innovations importantes. Tout d’abord, le nombre de bénévoles 

a augmenté et le groupe s’est diversifié. Ensuite, nous avons maintenu les rencontres hebdomadaires, 

qui ont permis de maintenir des liens nourrissants, d’accueillir les nouveaux bénévoles et de se coordonner 

pour mettre en place des projets. Enfin, nous avons apporté des structures, notamment en se dotant d’une 

politique de dédommagement et d’un formulaire systématique de recrutement. 

 

• Augmentation significative du nombre de bénévoles issus de l’immigration : actuellement, sur 51 

bénévoles inscrits, un tiers d’entre eux sont issus de l’immigration. 

• Implication dans la communauté par la fabrication et distribution de 3000 masques réutilisables : 

une bénévole et une immigrante congolaise ont mis à profit leur talent de couturières pour initier la 

fabrication de masques en tissu. Ce projet a pris de l’ampleur grâce à l’implication financière du 

député provincial Harold Lebel et de la table de concertation « La cellule de soutien de la MRC-

RN » afin que ces masques puissent être disponibles gratuitement pour tous les organismes 

communautaires de la MRC et leur clientèle. Un travail de partenariat formidable! 

• Politique de dédommagement des bénévoles : Il était important pour AIBSL que le remboursement 

des déplacements effectués dans le cadre de leurs actions soit clair et encadré. 
 

Un accueil pour des nouveaux arrivants, quel que soit leur statut 
Le concept d’« une équipe autour des nouveaux arrivants » est particulièrement intéressant pour donner 

un sentiment d’accueil et de sécurité dès l’arrivée des personnes.  

• Conçu initialement pour soutenir les familles réfugiées prises en charge par l’état (RPCE), il a été 

étendu cette année aux personnes de tous statuts d’immigration.  

• Nous avons aussi collaboré avec le service aux étudiants de l’UQAR pour offrir des trousses de 

dépannage aux étudiants étrangers à partir de la friperie d’AIBSL. 

Friperie et soutien matériel  
Ce service, qui permet entre autres aux personnes connaissant bien le Québec d’aider les nouveaux 

arrivants à savoir s’habiller en toute saison, a été élargi à tous les statuts d’immigrations accompagnés 

par AIBSL.  

• Les bénévoles ont réorganisé la friperie pour subvenir aux besoins de ces nouvelles personnes.  

• Nous avons aussi établi une collaboration avec Accueil-Maternité Rimouski-Neigette pour tout ce 

qui concerne les articles de bébé.  

Aide alimentaire avec Moisson Rimouski-Neigette 
Dans le contexte pandémique, les besoins en soutien alimentaire ont augmenté, et les règles de livraison 

ont changé. Grâce à notre étroite collaboration avec Moisson Rimouski-Neigette, nous avons mis en place 
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un système de livraisons avec des bénévoles d’AIBSL et des élèves de secondaire dans une classe de 

francisation.  

• Un certificat de bénévolat a été créé pour reconnaître l’implication des élèves dans la 

communauté. Sur celui-ci, le jeune recevait un commentaire personnalisé sur deux qualités qu’il 

avait démontrées durant son bénévolat.  

• En date du 31 mars 2021, nous livrions entre 55 et 60 foyers, tous statuts confondus, tous les 

mois.  

 

Camps de jour 
À l’été 2020, 28 enfants (23 RPCE et 5 ayant d’autres statuts) 

ont participé au camp de jour, soit 2 fois plus qu’en 2019, grâce 

à l’accompagnement offert par nos bénévoles et intervenants.  

• Un intervenant a donné une formation en interculturalité 

auprès de l’ensemble des moniteurs et monitrices du camp.  

• 3 bénévoles se sont investis dans ce projet pour présenter 

aux familles les consignes sanitaires particulières, aider à 

l’inscription, et s’assurer de la présence d’équipement pour 

participer.  

Prêt de vélos en collaboration avec l’ARVC  
Le projet de prêt de vélos qui réunit des bénévoles et 

l’Association Rimouski Ville Cyclable (ARVC), avec le support 

de la SOPER est rendu à sa seconde édition.  

• L’été 2020, grâce à la pandémie, a eu un gros succès : 

30 enfants ont bénéficié d’un prêt de vélo, d’un cadenas 

et d’un casque. C’est 3 fois plus d’enfants qu’en 2019.  

• Durant tout l’été, 2 bénévoles vérifiaient l’usage des 

vélos et 1 bénévole était disponible pour des 

réparations, en s’impliquant auprès d’ARVC (155 heures 

de bénévolat).  

• En août, une activité de sensibilisation à la sécurité 

menée par des cadets a réuni une cinquantaine de 

personnes de tous âges.  

Jardinage urbain   
Nos bénévoles soutiennent la participation de plusieurs personnes à des jardins communautaires (depuis 

2 ans), ou sur un terrain de l’OHRN (nouveauté été 2020). Ces expériences ont permis à ces personnes 

de connaître de nouvelles pratiques et de créer des liens avec d’autres citoyens du quartier. 

 

Au cours de l’année, l’implication, l’enthousiasme et la créativité de nos bénévoles a aidé de nombreuses 

personnes issues de l’immigration à pratiquer le français, découvrir la ville et participer à de multiples 

activités à Rimouski. En voici quelques exemples : 

• Découverte de légumes locaux et livraison de paniers avec la Ferme de La Dérive : visite de 

la ferme par 41 personnes accompagnées de bénévoles, et livraison estivale de légumes à faible 

coût pour découvrir des techniques de culture et des produits de la région. Activité de dégustation 

de cuisine africaine et colombienne avec des produits de ces paniers de légumes, en collaboration 

avec RÉZO Rimouski-Neigette, qui a amené 30 visiteurs. 
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• Soutien à la francisation pour les enfants et adultes : jeux de société, lectures et discussions 

en français auprès des enfants par des bénévoles, et sorties dans le quartier, épicerie, cuisine, 

chant, auprès de 2 familles par deux étudiantes en technique de travail social au Cégep de 

Rimouski (voir point suivant). Le but était de briser l’isolement des mamans avec de jeunes enfants 

et de pratiquer le français.  

 

• Collaboration avec le Cégep de Rimouski pour une implication bénévole de 30 heures de la 

part de 6 étudiants en technique de travail social, entre février et avril 2021 : encadrement par 

zoom et ateliers thématiques sur l’intervention en interculturalité, offerts par des intervenants 

d’AIBSL. 3 projets de bénévolat développés par les étudiants :  

o Visites hebdomadaires d’une personne âgée isolée : lectures, partage des centres d’intérêt 

en musique et histoires de vie.  

o Animation dans une halte-garderie lors des ateliers Espace-parents, et visite d’une maman 

monoparentale pour l’aider à « socialiser » son très jeune enfant.  

o Pratique du français dans plusieurs familles, où les étudiants ont pu établir une relation de 

confiance, briser l’isolement, et faire découvrir les joies de l’hiver québécois.  

 

• Participation festive avec RikiFest : dans le cadre des jeux d’hiver organisés par RikiFest, des 

bénévoles étaient là pour stimuler la participation des personnes issues de l’immigration : sortie en 

canot sur neige et danse sur le toit du bus RikiFest pour faire danser les familles dans les rues de 

Rimouski. Ce fut très festif et très agréable! 

 

• Prendre un bol d’air au Parc Beauséjour, en collaboration avec des étudiants de l’UQAR : 

initiative d’un bénévole où les personnes de toutes origines ont pu se retrouver tous les dimanches 

après-midi d’hiver pour patiner, glisser, faire de la raquette ou encore du ski de fond. Une 

collaboration spontanée avec des étudiants en psychosociologie de l’UQAR mobilisés pour briser 

l’isolement a été très appréciée. Cela a profité à plus de 50 personnes au cours de l’hiver. Plusieurs 

ont ainsi pu créer de nouveaux liens et faire de nouvelles expériences d’hiver. 

 

• Fêter Noël en temps de pandémie : fin 2020, nous avons conjugué la guignolée des médias grâce 

à une collaboration avec Centre d’action bénévole RN, et les cadeaux de Noël préparés et 

distribués par nos bénévoles. Une grande générosité encore cette année de la part des citoyens 

rimouskois pour les dons, des enfants de primaire de l’école Rocher Blanc pour la collecte des 

livres et des jouets, de Moisson Rimouski-Neigette, de la Tablée des chefs pour des plats cuisinés, 

de la ferme Vert Forêt pour son sirop d’érable, de Citron Confit pour le don de 200 biscuits ainsi 

que de quelques bénévoles pour la confection de centaines de biscuits. Une réelle collaboration 

qui a permis d’apporter de la joie, par une livraison à 76 enfants (âgés de 0 à 12 ans).   
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Rester Connectés est une série d’ateliers thématiques, créés pour accompagner les 

personnes vulnérables à traverser la situation pandémique et ainsi briser l’isolement. Ces 

ateliers sont vite devenus des espaces de sensibilisation à travers le partage et le 

rapprochement interculturel à distance.  

Ces espaces mettent en valeur la collaboration des participants, qui sont invités à 

partager et à écouter des anecdotes et des expériences de vie. Cela vise à élargir des 

horizons sur des modes de vie différents des leurs, et ainsi dissiper les idées préconçues. 

Pour ce faire, nous avons préconisé une approche d’ouverture et d’accueil de chaque 

participant. Les expériences personnelles de chacun.e furent les matières premières des ateliers. 

Ainsi, la mise en commun permettait de progresser vers l’idéal du vivre ensemble.   

Neuf ateliers de rapprochement interculturel ont eu lieu, avec des thématiques pour chacun. En tout, nous 

avons reçu 79 participants avec un taux de participation variable. Les invités venaient par intérêt et en 

fonction des thèmes.  

 

Les ateliers Espace-parents permettent d’échanger au sujet des défis que représente le fait 

d’être parent en contexte d’immigration. Ils s’adressent aux personnes récemment 

arrivées, mais tous les parents issus de l’immigration peuvent en bénéficier. Ces ateliers 

répondent aux besoins de parents sans difficulté particulière. Ils visent à accompagner 

les personnes immigrantes dans l’exercice de leur rôle parental et à renforcer leurs 

capacités d’adaptation afin qu’ils puissent soutenir pleinement leurs enfants. 

« Ça nous donne des conseils sur comment comprendre nos enfants, avoir 

une meilleure communication et comment vivre avec nos enfants. » -  

Un.e participant.e 

C’est un projet qui a vu le jour à Montréal il y a environ 5-6 ans. C’est un travail de collaboration entre le 

CISSS de Montréal, des psychoéducateurs, des parents issus de l’immigration et des intervenants terrain 

qui a permis la création de ces ateliers. Nos intervenants ont reçu la formation en mai 2020, et AIBSL a 

pris le mandat de l’offrir aux parents issus de l’immigration de la région. 

Les rencontres d’Espace-parents permettent l’entraide et le soutien entre les parents, la possibilité de 

parler sur le choc culturel qu’ils vivent et partager leurs inquiétudes. Ces espaces permettent également 

de connaître les différentes ressources de Rimouski, leur mandat respectif ainsi que leur façon de soutenir 

les familles. L’organisme considère qu’Espace-parents est un filet de sécurité pour les parents issus de 

l’immigration. 
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Statistiques 

 DATES NOMBRE DE PARTICIPANTS 

GROUPE 1  De décembre 2020 à avril 2021 3 familles 

GROUPE 2 De février 2021 à mai 2021 3 familles 

 

Partenariats 

Dans l’optique de faire connaître les différentes ressources et organismes qui existent à Rimouski pour 

venir en aide aux familles, nous avons collaboré avec les organismes suivants: la Maison des familles de 

Rimouski, la DPJ et le Centre de pédiatrie sociale en communauté.  

 

Depuis le 1er janvier 2020, les personnes candidates à l’immigration économique et les 

membres de la famille qui les accompagnent au Québec doivent démontrer leur 

connaissance des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la 

Chartre des droits et libertés de la personne. Un des moyens permettant de démontrer 

cette connaissance est la participation à une session Objectif Intégration (OI). À 

Rimouski, c’est Accueil et Intégration BSL qui est mandaté pour offrir ces sessions, en 

partenariat avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.  

 

Ce programme vise à préparer les immigrants aux enjeux qu’ils peuvent rencontrer dans 

leur intégration au Québec et au monde du travail. La session d’une durée de 24 heures privilégie 

une approche basée sur l’alternance entre des exposés, des discussions, des mises en situation et des 

études de cas.  

« Je tiens à vous remercier de m’avoir donné l’opportunité d’en savoir plus sur 

l’endroit où je vais vivre toute ma vie. » - Un.e participant.e 

Faits saillants  

Le fait qu’AIBSL soit mandaté pour donner ces sessions OI nous place dans une posture très intéressante. 

En effet, toutes les personnes issues de l’immigration intéressées passent alors par nous et souvent 

découvrent nos services. De plus, vu les sujets abordés et les échanges que ceux-ci suscitent, nous 

sommes témoins d’enjeux et de défis que des participants vivent dans le cadre de leur intégration à 

Rimouski, depuis leur arrivée. C’est ainsi qu’ils découvrent un organisme qui est soucieux et préoccupé 

par leur intégration : ils ne sont plus seuls.  

Comme nous abordons l’implication sociale, nous parlons beaucoup du bénévolat et plusieurs participants 

ont choisi de s’impliquer à AIBSL mais aussi dans d’autres milieux à Rimouski, comme Moisson Rimouski-

Neigette, l’Hôtellerie Omer Brazeau, ou au sein de tables de concertation, entre autres. 
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Statistiques 

 FORMULE 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

SESSION 1  Formule soir et fin de semaine 6  

SESSION 2 Formule de jour 7 

SESSION 3 Formule de soir – En ligne 5 

SESSION 4 Formule soir et fin de semaine 3 

SESSION 5 Formule de jour 11 

 

Témoignages des participants 

Nous avons reçu des commentaires sur la pertinence de la formation et sur les choix pédagogiques mis 

en place :  

« À une connaissance issue de l’immigration tout comme moi, je recommanderais vivement de prendre 

quelques jours dans son emploi du temps pour participer à une session Objectif Intégration. C’est l’occasion 

de participer à des échanges véritablement enrichissants, dans un cadre détendu, autour de la société 

québécoise. Ces échanges nous permettent d’en apprendre plus sur notre société d’accueil mais aussi sur 

nous-mêmes en essayant de comprendre l’autre. C’est une étape que j’estime essentielle pour toute personne 

issue de l’immigration, peu importe qu’elle soit nouvellement arrivée ou installée depuis plus longtemps, de 

découvrir cette belle province sous un autre angle. »   

« C’est juste magnifique… On a appris beaucoup de choses sur l’histoire, la culture, les droits, le savoir vivre 

au Québec et les Québécois. Un grand merci au MIFI pour cette occasion » ; « Si je rencontrais un ami qui 

vient immigrer au Québec, je lui dirais de se rapprocher d’AIBSL pour pouvoir bénéficier de la formation et 

des informations qu’ils offrent, afin de mieux s’intégrer au Québec » ; « Le fait de connaître les lois et chartes 

dans tous les domaines, ça nous donne plus de facilité pour notre intégration et pour nous sentir bien » ; « Ça 

m’aide à identifier les différents outils que je peux utiliser pour faire valoir mes droits » 
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• Nous avons voulu augmenter la participation des Rimouskois et néo-Rimouskois concernés 

par les différentes thématiques dans la création de ces activités. Ainsi, les comités 

organisateurs et les collaborateurs de nos événements ont rassemblé des personnes originaires 

de 14 pays différents. 

• La contrainte d’organiser des éditions complètement virtuelles pour les 2/3 de nos événements 

nous a ouvert d’immenses opportunités que nous n’avions pas soupçonnées :  

o Participation accrue comparée aux dernières années, et depuis partout au Québec; 

o Plus grand éventail d’activités (soirée poésie, entreprenariat, panel, etc.); 

o Opportunité d’inviter des intervenants en direct qui se trouvaient sur d’autres continents 

comme l’Afrique et l’Europe. 

• Les points forts de cette année se retrouvent dans la communication plus prononcée sur les 

réseaux sociaux, notamment avec les stories et les directs Facebook pour parler des 

programmations. Nos événements ont eu, par conséquent, une portée beaucoup plus grande. 

• Une stagiaire en psychosociologie à l’UQAR a rendu possible la forte implication de 2 comités 

organisateurs pour le MHN (Mois de l’histoire des Noirs) et la SACR (Semaine d’actions contre le 

racisme), ainsi que d’un cercle de partenaires rimouskois très impliqués, qui ont élargi nos 

perspectives et nos possibilités d’actions de sensibilisation. 

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. 

Journée mondiale des réfugiés (20 juin 2020) 
Édition virtuelle de la Journée mondiale des réfugiés, soulignée par 

AIBSL sur tous ses réseaux :  

• Création et diffusion d’une capsule pédagogique de sensibilisation 

spéciale Rimouski, ville québécoise d'accueil pour les réfugiés 

depuis 2017. 5070 vues. 

• Collecte et diffusion d’un témoignage-vidéo d'un néo-Rimouskois 

issu du programme RPCE sur son expérience d'arrivée à Rimouski, son parcours universitaire, et 

ses rêves d’avenir. 733 vues. 

• Participation à une discussion radio avec l’émission Simplement Rosine, intitulée « Accompagner 

les familles des réfugiés dans leur installation et leur adaptation au Québec ». Environ 2100 vues. 

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 dans le monde. 

Mois de l'Histoire des Noirs (1er au 28 Février 2021) 
Diffusion d’une édition complètement virtuelle du Mois de l’Histoire des Noirs, dont la 

programmation coordonnée par AIBSL contenait 15 événements. Élaboration de 9 activités avec les 

comités bénévoles. Collaboration à la mise en place et la diffusion de 6 autres activités avec les partenaires 

locaux rimouskois. Participation au comité régional du MHN, mandaté par la Table de concertation en 

immigration du Bas-Saint-Laurent, qui a organisé 2 événements régionaux. 
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• Comité bénévole de 9 personnes de différentes origines, épaulé par notre stagiaire en 

psychosociologie qui a soutenu toute la mise en place.  

• 39 808 personnes rejointes par les événements (toutes vidéos, photos et textes du MHN 

confondus) (11 700 vues). Environ 360 présentes au total au moment des activités (lors des directs). 

 

Depuis 2004, AIBSL 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. 

 

Semaine d'actions contre le racisme (21 au 31 mars 2021)  
Diffusion d’une édition complètement virtuelle de la Semaine d’action contre le racisme, dont la 

programmation coordonnée par AIBSL contenait 8 événements. Élaboration de 2 activités par le 

comité bénévole, et collaboration à la diffusion et à la mise en place de 6 activités avec des partenaires 

locaux. Diffusion d’une série de 10 publications de capsules-photos sur des femmes inspirantes racisées. 

• N’aurait pas pu avoir lieu sans l’apport d’un comité bénévole de 12 personnes de différentes 

origines.  

• Nombre de personnes rejointes par les événements (toutes vidéos, photos et textes du MHN 

confondus) : 18 231 (5 372 vues). Personnes présentes au moment des activités (lors des directs): 

Environ 212 personnes.  

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. 

AIBSL organise aussi des activités d’échanges dans le but de favoriser la rencontre, la découverte ludique 

des cultures du monde et les échanges interculturels. 

Festival Interculturel de Rimouski (22 et 23 août 2020) 
Édition hommage virtuelle du Festival interculturel de Rimouski, pour 

surmonter l'impossibilité d'organiser un festival en présentiel. Diffusion de 3 

capsules vidéo hommage au festival : témoignages de citoyens engagés dans le 

festival, diffusion de 110 photos exclusives de l’édition 2019, et d’un témoignage 

écrit par Mahnaz Fozi, fondatrice du Festival il y a 21 ans. Couverture (toutes 

vidéos, photos et textes du festival confondus) : 3536 (957 vues), et 161 

interactions (réactions, commentaires et partages). 
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Semaine Québécoise Des Rencontres Interculturelles (19 au 25 octobre 2020) 
Accueil et Intégration BSL a organisé une balade scientifique et historique au Parc 

Lepage à Rimouski, portant un regard croisé sur le patrimoine historique et 

naturel de la ville, dans une perspective d'échanges interculturels. Cet 

événement a permis de mettre en lien l'histoire de Rimouski et la 

richesse portée par les immigrants qui se sont établis ici.  

Les 25 participants, ont pu profiter des enseignements scientifiques de 

Zahed Schakeri, d’origine iranienne, étudiant au doctorat en biologie de la 

forêt à l’UQAR, ainsi que d'une présentation de faits historiques sur le parc 

Lepage par Marie-Pier Martel de la Société Rimouskoise du Patrimoine, au fil de 

leur balade. 

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 dans sa localité.  

 

Marché de Noël Interculturel (28 et 29 novembre 2020) 
La 8ème édition du Marché Interculturel de Noël s’est adaptée pour réunir, malgré la pandémie, 7 

exposants d’origine chinoise, marocaine, syrienne, et québécoise, et a pu accueillir 150 

visiteurs dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Nous avons eu une très belle 

collaboration avec la Santé Publique pour que l’événement puisse avoir lieu, et nous sommes 

très contents compte tenu de la situation sanitaire. 

Mis en place tous les ans depuis 2013 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. 

Pour une deuxième année consécutive, les acteurs en immigration des 

huit MRC de la région du Bas-Saint-Laurent, qui forment la Table de 

concertation en immigration BSL (TCI-BSL), ont collaboré pour souligner 

le Mois de l’histoire des Noirs sous le thème « Notre région, nos 

histoires ». La TCI-BSL a ainsi mandaté un comité organisateur pour 

coordonner deux événements régionaux, ainsi que la diffusion de portraits 

de personnes bas-laurentiennes inspirantes.  

Ce comité était composé de quatre personnes de la table dont Sandrine 

Edmond du Service d'accueil des nouveaux arrivants de La Matanie, 

Isabelle Pinard de la MRC de la Matapédia, Chiara Ménard, agente de 

communication et de sensibilisation à AIBSL, et Lenine Nankassa Boucal, 

fondateur du Cabaret de la Diversité et porte-parole de l’événement.  



Nous tenons à remercier,

Tous les membres de la TCRI, et de la TCIRN et des tables de concertation qui ont
été présents tout au long de l’année.

Tous les organismes et les institutions qui ont fait preuve de beaucoup d’ouverture
dans l’adaptation de leurs pratiques l’an dernier, et qui ont été rejoint dans cet effort
par de nombreuses organisations, entreprises, et institutions cette année. Merci de
votre ouverture !

Toute la communauté rimouskoise par laquelle nous nous sentons soutenus et qui
nous apporte une aide constante, que ce soit par le biais de l’abonnement à
l’organisme, par des dons en argent ou en matériel, ou encore en participant en
grand nombre à nos activités … MERCI !

Un merci spécial aux membres de la grande équipe d’AIBSL, que vous soyez
membre du personnel, du Conseil d’administration ou de la force bénévole, vous
avez fait LA différence dans l’accomplissement de notre mission cette année ! 

Merci !

Nous avons trouvé dans notre communauté un
milieu actif, collaboratif et impliqué pour
l’adaptation interculturelle !
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A I B S L  :  A c c u e i l  e t  I n t é g r a t i o n  B a s - S a i n t - L a u r e n t

C F R N  :  C e n t r e  d e  f o r m a t i o n  d e  R i m o u s k i - N e i g e t t e

C I S S S B S L  :  C e n t r e  i n t é g r é e  d e  s a n t é  e t  d e  s e r v i c e s  s o c i a u x  d u  

 B a s - S a i n t - L a u r e n t

C S  P h a r e s  :  C o m m i s s i o n  S c o l a i r e  d e s  P h a r e s

I C I  :  I n t e r v e n a n t  C o m m u n a u t a i r e  I n t e r c u l t u r e l

M I F I  :  m i n i s t è r e  d e  l ’ I m m i g r a t i o n ,  d e  l e  F r a n c i s a t i o n  e t  d e  l ' I n t é g r a t i o n

( d u  Q u é b e c )

M R C  :  M u n i c i p a l i t é  r é g i o n a l e  d e  c o m t é

O H R N  :  L ’ O f f i c e  d ’ h a b i t a t i o n  R i m o u s k i - N e i g e t t e

P A S I  :  P r o g r a m m e  d ' a c c o m p a g n e m e n t  e t  d e  s o u t i e n  à  l ' i n t é g r a t i o n  

P M D  :  P r o g r a m m e  m o b i l i s a t i o n - d i v e r s i t é  

P R I N T  :  P r o g r a m m e  r é u s s i r  l ' i n t é g r a t i o n  

R N  :  R i m o u s k i - N e i g e t t e

R P  :  R é s i d e n t  p e r m a n e n t

R P C E  :  R é f u g i é s  p r i s  e n  c h a r g e  p a r  l ' É t a t

S O P E R  :  S o c i é t é  d e  p r o m o t i o n  é c o n o m i q u e  d e  R i m o u s k i

T C R I  :  T a b l e  d e  c o n c e r t a t i o n  d e s  o r g a n i s m e s  a u  s e r v i c e  d e s

p e r s o n n e s  r é f u g i é e s  e t  i m m i g r a n t e s

T C I R N  :  T a b l e  d e  c o n c e r t a t i o n  e n  i m m i g r a t i o n  d e  R i m o u s k i - N e i g e t t e

U Q A R  :  U n i v e r s i t é  d u  Q u é b e c  à  R i m o u s k i

Liste des abréviations
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