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Le rapport annuel 2021-2022 d’Accueil et Intégration BSL a été rédigé en
collaboration avec l’ensemble du personnel et du conseil d’administration
de l’organisme. Il ne serait pas aussi beau et vivant sans le travail de qualité
de Betty Vouillon et de Chiara Ménard. Merci à vous deux, votre
accompagnement et votre professionnalisme ont fait la différence dans le
rapport 2021-2022 ! - De toute l’équipe d’AIBSL. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter :
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Pour les personnes immigrantes (hors RPCE)
Pour les personnes réfugiées prises en charge par l’État (RPCE)

Activités collectives PASI 
Socialisation en français 
Accomplissements bénévoles 

Événements de sensibilisation       
Autres actions de sensibilisation



Au nom du conseil d’administration (CA), j’ai le plaisir
de vous tracer un bilan des travaux réalisés. Ce fut une
année remplie de défis à la mesure de l’importance de
notre mission. La réalité de l’immigration s’est
transformée au fil des années, et comme organisme,
nous avons la responsabilité d’adapter notre
fonctionnement et notre savoir-faire.

Le conseil d’administration d’AIBSL 2021-2022 a
poursuivi le travail entamé au cours des années
précédentes. Comme vous le verrez, l’organisme a
poursuivi sa croissance sur le plan financier, a
développé une offre de services de plus en plus adaptés
et le nombre des membres du personnel a augmenté.
Cette croissance encourage fortement le CA à
développer une vision structurante afin de répondre aux
besoins diversifiés des nouveaux·elles arrivant·e·s en
lien avec les mandats de nos ententes avec le ministère
de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
du Québec (MIFI). 

Les CA précédents avaient déjà adopté une politique
des conditions de travail, un code de déontologie des
administrateurs, une politique de gestion des bénévoles,
une politique de gestion des plaintes, une politique
d’encadrement des stagiaires, une politique contre le
harcèlement ainsi qu’une politique de remboursement et
de dédommagement.

Dès le début de son mandat, le CA 2021-2022 s’est doté
d’une formation sur les rôles et les responsabilités d’un
CA d’un organisme à but non lucratif, complémentaires
à ceux de la direction générale. Compte tenu de la
croissance de l’organisme, cette formation a confirmé
l’importance de poursuivre la précision de balises par
des politiques et des procédures afin de viser un
fonctionnement démocratique, transparent et efficace.
S’inspirant de cette formation, le CA a ainsi mis sur pied
différents comités permanents au niveau de la
gouvernance, des ressources humaines et des finances,
chacun étant doté d’un mandat spécifique. 

En cours d’année, d’autres comités temporaires ont été
mis sur pied afin de répondre aux besoins ponctuels de
l’organisme. Afin de profiter de leur expertise, certains
de ces comités se sont associés à des professionnels
spécialisés en matière juridique, en ressources
humaines et en comptabilité, ainsi qu’à des membres de
la communauté.

Adoption et révision du plan d’effectifs; 
Adoption d’une politique salariale;
Adoption d’un guide d’administration des 
salaires;
Rencontre des candidats à la mairie;
Mise en place d’une démarche d’appréciation du 
rendement de la direction générale;
Appréciation du rendement de la direction 
générale;
Avec la direction générale et des membres du 
personnel, rencontre de M. Boulay, ministre de 
l’Immigration, de la Francisation et de 
l’intégration du Québec;
Engagement d’une direction adjointe en la 
personne d’Ana Seaton; 
Adoption des prévisions budgétaires 2021-2022;
Adoption de procédures de contrôles 
comptables;
Contrôles comptables mensuels; 
Engagement de l’organisme pour offrir un lieu 
d’hébergement temporaire pour les nouvelles 
familles ayant le statut de réfugié;
Signatures de nouvelles ententes : ICI femmes et 
ICI Jeunesse;
Renouvellement des ententes; 
Soutien dans l’embauche de nouveaux membres 
du personnel;
Agrandissement des locaux; 
Plan d’action annuel de l’organisme; 
Révision des règlements généraux de 
l’organisme;
Code d’éthique du personnel et des bénévoles (à 
finaliser);
15 réunions régulières, 3 réunions 
extraordinaires, quelques comités pléniers et 
rencontres des comités permanents et 
temporaires.

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET RÉALISATIONS DU CA

SUZANNE LÉVESQUE
Présidente du conseil d'administration

Les principaux dossiers traités 
par le CA cette année furent ainsi 
les suivants :

[suite et fin du mot de la présidente à la section 
"Remerciements" du rapport]
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La contribution et la participation de nombreux
organismes dans nos activités, la présence des
acteur·trice·s des tables de concertation, l’appui
important du ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration (MIFI), de la MRC de
Rimouski-Neigette, des diverses institutions
politiques, économiques et culturelles, des
propriétaires d’immeubles et de toutes les entités
morales qui travaillent de concert à la poursuite de
notre objectif commun : faire de Rimouski un milieu
d’accueil positif et ouvert pour toutes les personnes
immigrantes qui souhaitent s’y établir et renforcer
notre collectivité par la richesse de leurs apports
sociaux, économiques et culturels. À tous·tes nos
partenaires, merci de travailler avec nous à
l’intégration et à la mise en valeur des personnes
issues de l’immigration.

L’organisme fera face à plusieurs défis au cours de
la prochaine année. Avec la crise du logement qui
frappe de plein fouet notre région, les réalités
économiques liées à l’inflation, les enjeux liés au
transport collectif à Rimouski, et d’une façon plus
globale, l’instabilité géopolitique dans de
nombreuses régions du monde, nous devrons
continuer à travailler solidairement dans la poursuite
de nos objectifs. Je suis toutefois convaincue
qu’avec la créativité, l’adaptabilité et l’innovation qui
foisonne dans la région, nous saurons répondre aux
besoins et poursuivrons la mise en œuvre d’un
tissage d’un dialogue interculturel dans la
communauté.

Ce mot d'introduction est mon troisième depuis que
j’ai le privilège d’occuper le poste de direction de
l’organisme. Les deux derniers ont commencé par le
mot « changement », et je peux vous confirmer que la
tendance se maintient.  Le terme changement est
demeuré un juste qualificatif pour résumer cette
année, marquée par la transformation des
dynamiques mondiales liées aux mouvements de
population, l’enracinement de la situation
pandémique, le marché du travail en évolution et les
nouvelles réalités quotidiennes qui y sont associées !
Malgré cela, les membres de l’équipe ont su se
mobiliser afin de maintenir un service de qualité aux
personnes immigrantes de notre MRC, avec
bienveillance et professionnalisme. 

En cette 31e année d’existence, notre organisme
poursuit sa forte croissance en ce qui a trait à la
clientèle, aux services et aux projets. Je tiens à
souligner les nouveaux projets pilotes ; l’ICI Femmes,
et l’ICI Famille et protection de la jeunesse. Ces deux
projets offrent de nouveaux services
d’accompagnement spécialisé pour les personnes et
les familles immigrantes. La mise en place de ces
nouveaux volets a été rendue possible par la
créativité et la polyvalence de nos équipes
d’intervenant·e·s et des acteur·trice·s œuvrant au sein
du milieu.

Plusieurs autres volets se sont vus bonifiés cette
année, que ce soit l’ICI Jeunesse, le Programme de
jumelage, ou encore le Soutien à l’immigration. Nous
avons pu non seulement atteindre les objectifs
établis préalablement, mais aussi poursuivre
l’expansion des services et des accompagnements
offerts aux personnes immigrantes au sein de la
communauté. 

Dans ce contexte d’expansion de nos services, dans
un marché en pénurie de main-d’œuvre, nous avons
déployé beaucoup d’efforts dans le recrutement.
Ayant terminé l’année 2021 avec une équipe de 13
personnes, nous étions 19 personnes au sein de
l’équipe AIBSL en date du 31 mars 2022. Les ajouts
de ces nouveaux effectifs auront non seulement
permis la mise en place de ces nouveaux services,
mais aussi le renforcement des capacités d’action
liées aux mandats de l’organisation.

De plus, la poursuite de notre mission ne 
serait pas possible sans le soutien et la 
collaboration de nos précieux partenaires 
du milieu rimouskois. 

CAROLINE HOULE
Directr ice  généra le

MOT DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Je tiens à remercier chaleureusement les membres
de notre conseil d’administration. La dernière année
a demandé une implication bénévole importante de
leur part, et ils ont relevé les défis, ayant en tête le
bien-être des membres du personnel, de notre
clientèle et la pérennité de l’organisme. 
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QUI SOMMES-NOUS?
Une équipe soudée et impliquée qui a 
à cœur la mission de l'organisme            
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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 le gouvernement.
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.

Notre histoire

SAVIEZ-VOUS QUE ?

bénévolesmembres du 
personnel

ans que 
l'organisme 

existe!

31 19 40

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-canada/programme-refugies-pris-charge-gouvernement.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-canada/programme-refugies-pris-charge-gouvernement.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-canada/programme-refugies-pris-charge-gouvernement.html


Faciliter l’accueil, l’accompagnement et
l’intégration des personnes immigrantes et
réfugiées dans la MRC de Rimouski-Neigette. 

AIBSL est mandaté par le ministère provincial
de l’Immigration pour accueillir les
nouveaux·elles arrivant·e·s 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 et de la richesse offerte à notre
collectivité par la diversité.

Mission
Contribuer à faire de notre MRC une
référence en matière d’accueil,
d’accompagnement et d’inclusion des
personnes immigrantes et réfugiées, et
favoriser un meilleur vivre-ensemble
ainsi que l’épanouissement de tous les
membres de notre communauté en
contexte de diversité culturelle.

Vision

RESPECT

RECONNAISSANCE

OUVERTURE 

Valeurs
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.

Objectifs
ÉGALITÉ

CONVIVIALITÉ 

SOLIDARITÉ



PAGE 7

Caroline Houle | Directrice générale 
Gilles Akré | Adjoint administratif
Ana Seaton | Soutien aux processus administratifs
Chiara Ménard | Chargée de projet
Betty Vouillon | Agente aux communication et aux 
événements
Vincent Péloquin | Coordonnatrice du bénévolat
Valérie Giaume | Agente de socialisation en français 
Christina Brazeau | Coordonnatrice à l’immigration
Julie Lefebvre | Soutien à l’immigration
Rosanne Lord | Soutien à l’immigration
Cindy Bélisle | Coordonnatrice volet réfugiés

Notre équipe
Sarah Gauvin Forest | Intervenante liaison scolaire 
et condition des femmes
Julien Munganga | Intervenant à l’accueil et à la 
liaison santé et services sociaux
Katrine Chénard | Intervenante à l’accueil et à la 
jeunesse
Coralie Garreau | Intervenante à l'accueil et petite 
enfance 
Anne-Marie Dessureault | Intervenante famille 
protection de la jeunesse
Marie-Ange Faro | Intervenante – Volet Femmes
Najla Meknassi | Adjointe administrative – Volet 
réfugiés

Présidente | Suzanne Lévesque
Vice-présidente | Marie-Noelle Albert
Secrétaire | Clency Rennie  
Administrateur | Jean-Claude Mabiala 

Notre conseil d'administration
Administratrice | Charlotte Huard
Administrateur | Marcellin Chambu
Administrateur| Yanick Chasse



FAITS SAILLANTS

191
personnes nouvellement accompagnées en 2021-2022
(tous statuts confondus)

986
interventions dans le cadre de soutien au parcours d’accompagnement 
personnalisé 
(auprès de 122 personnes ayant reçu nos services de soutien à l’installation à 
Rimouski cette année)

55
personnes réfugiées prises en charge par l’État accueillies 
cette année à Rimouski 

2021-2022
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Portrait statistique général 
Accompagnement et soutien à l’intégration (tous statuts) 
La population décrite ci-dessous désigne toutes les personnes ayant ouvert un nouveau dossier 

à AIBSL entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022. 

Total : 191 personnes nouvellement accompagnées en 2021-2022 

STATUT NOMBRE DE PERSONNES POURCENTAGE 

RÉSIDENT PERMANENT* 64 33.51% 

DEMANDEUR D’ASILE RECONNU 2 1.05% 

TRAVAILLEUR TEMPORAIRE 57 29.84% 

ÉTUDIANT ÉTRANGER 61 31.94% 

AUTRES (VISITEURS, SANS STATUT) 7 3.66% 

TOTAL 191  

* Dont 55 personnes faisant partie du programme RPCE (Réfugiés pris en charge par l’État) 

 

Les pays figurant dans la catégorie « Autres » (de 
1 à 3 personnes accompagnées par pays) sont :  

Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Bénin, Bolivie, 
Burkina Faso, Chili, Congo, Guadeloupe (France), 
Guatemala, Haïti, Inde, Israël, Martinique, Népal, 
Niger, Réunion, Royaume-Uni, Tchad, Venezuela, 
Brésil, Comores, Italie, Liban, Mexique, Togo. 

 

 

 

 

 

 

 

GROUPE D’ÂGE 
NB. 

HOMMES 
NB. 

FEMMES 
NB. TOTAL % TOTAL 

Enfants (0 - 14) 10 15 25 13.09% 

Adolescents (15 - 17) 3 3 6 3.14% 

Jeunes adultes (18 - 29) 34 33 67 35.08% 

Adultes (30 - 54) 49 43 92 48.17% 

Pré-retraités (55 - 64) 1 0 1 0.52% 

Somme 97 94 191 100.00% 

PAYS D'ORIGINE NB.TOTAL 

ALGÉRIE 4 

CAMEROUN 4 

CENTRAFRICAINE, RÉPUBLIQUE 12 

COLOMBIE 14 

RDC 42 

CÔTE D'IVOIRE 4 

FRANCE 23 

IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D' 6 

MAROC 5 

SÉNÉGAL 19 

TUNISIE 13 

AUTRE 45 



Rapport annuel AIBSL  1er avril 2021 - 31 mars 2022 

 

Page 12  

 

Soutien à l’immigration (hors RPCE) 
 

STATUT NOMBRE DE PERSONNES POURCENTAGE 

RÉSIDENT PERMANENT 9 6.62% 

DEMANDEUR D’ASILE RECONNU 2 1.47% 

TRAVAILLEUR TEMPORAIRE 57 41.91% 

ÉTUDIANT ÉTRANGER 61 44.85% 

AUTRES (VISITEURS, SANS STATUT) 7 5.15% 

TOTAL 136  

 

Service de soutien au parcours d’accompagnement personnalisé (installation) 

Des 136 personnes ayant ouvert un nouveau dossier à AIBSL cette année, certaines demandes 

étaient ponctuelles, mais 122 d’entre elles ont bénéficié de nos services spécifiques d’aide à 

l’installation (voir section 1.1 Accompagnement pour les personnes immigrantes hors RPCE). 

En 2021-2022, nous avons ainsi offert ce service de soutien à l’installation à Rimouski à 122 

personnes, pour un total de 986 interventions dans le cadre de soutien au parcours 

d’accompagnement personnalisé. 
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Accueil et installation de personnes réfugiées prises en charge par l’État 

Nous avons reçu un total de 55 personnes réfugiées prises en charge par l’État en 2021-2022. 

Âge des réfugiés pris en charge par l’État (RPCE) accueillis en 2021-2022 

Groupe âge NB. Hommes NB. Femmes NB. Total % Total 

Enfants (0 - 14) 10 15 25 45.45% 

Adolescents (15 - 17) 2 2 4 7.27% 

Jeunes adultes (18 - 29) 6 8 14 25.45% 

Adultes (30 - 54) 3 9 12 21.82% 

 

Pays de naissance des RPCE accueillis en 2021-2022 

Pays d'origine NB.Total % Total 

AFRIQUE DU SUD 2 3.64% 

CAMEROUN 1 1.82% 

CENTRAFRICAINE, RÉPUBLIQUE 12 21.82% 

CONGO 1 1.82% 

RDC 38 69.09% 

TCHAD 1 1.82% 

  



PARTIE 1
NOS SERVICES 

AUX PERSONNES 
IMMIGRANTES (PASI )

Offrir un accompagnement 
et un soutien à l’intégration adaptés

Pour les personnes immigrantes (hors RPCE)
Services à l’immigration

Pour les personnes réfugiées prises en charge par l’État (RPCE)
Accueil et installation 
Intervenants communautaires interculturels : ICI liaison santé, ICI 
liaison scolaire, ICI petite enfance, ICI jeunesse, ICI femmes, ICI FPJ 
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Accompagnement et soutien à l’intégration  
(Toutes clientèles confondues) 

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·elles arrivant·e·s 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 de la personne, 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’installation2 ». 

• Volet 2 - Service de soutien à la pleine participation, qui est « 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 culturelle3 ». 

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

humanitaire outre-frontières et prises en charge par l’État, qui a pour but de 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 collective4 ». 

 

 

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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Pour les personnes immigrantes (hors RPCE)  

Services à l’immigration 
Notre service se définit principalement par l’accompagnement des personnes immigrantes à 

travers leur cheminement personnel et professionnel, leur trajectoire et le support à la réalisation 

de leur projet de vie, qui sont des conditions essentielles à leur établissement durable et à leur 

participation active dans notre milieu. Grâce à notre service, nous souhaitons faciliter, pour les 

personnes immigrantes, l’accès à l’information dans différentes instances gouvernementales, 

organismes communautaires, institutions et autres structures émergentes (mouvements 

citoyens, bénévolat et initiatives). Nous avons aussi le souci de bien informer les personnes des 

différentes formations et activités offertes par l’AIBSL ou par les organismes partenaires afin que 

les personnes puissent avoir l’opportunité de s’outiller dans leur adaptation et leur cheminement 

dans cette nouvelle société. 

Pour ce faire, nous travaillons à la réalisation d’un guide d’accueil teinté de notions interculturelles 

qui prendra la forme d’un journal de bord, afin que les personnes immigrantes puissent s’y référer, 

noter leurs réflexions, ajouter des informations supplémentaires, dresser un plan d’action, etc. Ce 

guide sera disponible en copie papier et numérique. Nous souhaitons le lancer à l’automne 2022. 

Durant 2021 et 2022, nos priorités ont été d’établir un portrait des trajectoires en immigration 

touchant principalement les enjeux, les besoins et les accès des personnes détenant des permis 

temporaires: 

• Trajectoire scolaire de la petite-enfance jusqu’à l’université; 

• Trajectoire en santé, accès aux soins de santé physique et psychologique, sécurité 

alimentaire, et grossesse en contexte de statut temporaire; 

• Trajectoire de l’employabilité et réalités économiques des personnes immigrantes avec un 

statut temporaire; 

• Accès aux logements. 

 

Remarques sur les besoins de notre clientèle cette année 
• Augmentation de demandeurs d’asile sur le territoire du Bas-Saint-Laurent (familles et 

personnes seules arrivant du chemin Roxham et de l’aéroport).  

• Augmentation des travailleur·euse·s étranger·ère·s avec permis de travail relié à un seul 

employeur. Recrutement international par des agences privées. 

• Augmentation de familles immigrantes rencontrant des difficultés à se loger et à obtenir 

une place en garderie. 

• Impact du manque de services (concernant les logements et les places en garderie) sur 

l’apprentissage du français par une institution scolaire reconnue et sur l’accès au marché 

du travail. 

• Précarité financière en statut de permis de travail. 
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• Augmentation des demandes pour aide de première nécessité : alimentaire et 

vestimentaire. 

• Augmentation du nombre de femmes enceintes ou avec des enfants d’âge préscolaire 

ayant des besoins de première nécessité. 

• Les personnes immigrantes au statut temporaire non pas droit à l’aide de derniers recours 

et peuvent parfois seulement bénéficier d’un logement d’urgence pour une courte période. 

Nous avons observé que quelques familles se retrouvent dans des auberges ou des 

chambres d’étudiants en attente d’un logement qui leur conviennent. 

• Besoin de francisation en milieu de travail – domaines industriel et agroalimentaire. 

• Médiation en milieu de travail et conditions de travail difficiles. 

• Problématique de transport. 

 

Développement et accomplissements au sein de nos services 
À la demande d’employeur·euse·s, notre équipe a eu l’occasion de s’impliquer dans l’accueil et 

l’installation de travailleur·euse·s étranger·ère·s. Les employeur·euse·s ont manifesté leurs 

besoins de mieux comprendre les tenants de la communication interculturelle et d’apprendre à 

adapter leur pratique et leur culture d’entreprise à la venue et à la rétention des travailleur·euse·s 

étranger·ère·s. L’adaptation et l’intégration des travailleur·e·s issu·e·s de l’immigration sont des 

dynamiques qui doivent se faire de part et d’autre afin d’assurer une pérennité et un bien-être 

mutuel.  

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

personnes détenant un statut temporaire (étudiant·e·s, travailleur·e·s, visiteur·euse·s, 

accompagnateur·trice·s) que de résident·e·s permanent·e·s. De plus, durant l’année 2021 et 2022, 

nous avons dépassé nos cibles d’installation dictées par le ministère. Le besoin 

d’accompagnement des personnes immigrantes durant leur parcours d’immigration s’est 

manifesté par le nombre, leurs différents besoins et leur diversité. 
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Pour les personnes réfugiées prises en 
charge par l’État (RPCE) 

Accueil et installation 
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) 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’intervenant·e·s et de bénévoles très engagé·e·s. 

 

Intervenants communautaires interculturels 
ICI liaison santé, ICI liaison scolaire, ICI petite enfance, ICI jeunesse, ICI 

femmes, ICI FPJ 
 

ICI liaison santé  
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 peut recourir 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 des difficultés 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 orienter les personnes et s’assurera de leur prise en charge 

par les bonnes instances. 

 
Projets et accomplissements  

754 accompagnements auprès de 73 personnes 
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Tout comme l’année dernière, nous voulons souligner ici la bonne collaboration avec nos 

partenaires dans le réseau de la santé et des services sociaux dans notre région. Au courant de 

l’exercice 2021-2022, nous avons développé de nouveaux partenariats avec de nouveaux 

organismes, à savoir :  

• La direction des services professionnels correctionnels du ministère de la Sécurité 

publique : pour l’accompagnement des personnes judiciarisées au sein de notre clientèle. 

• Le laboratoire vivant de l’équipe ÉRASME : l’objectif du laboratoire étant de mieux connaître 

les conditions et les pratiques pour favoriser l’inclusion et la pleine participation des 

personnes immigrantes dans tous les secteurs de la société québécoise, y compris celui 

de la santé et des services sociaux. 

• Le CERDA (Centre d’expertise sur le bien-être et l’état de santé physique des réfugiés et 

des demandeurs d’asile) : nous avons collaboré avec les intervenant·e·s des autres villes 

d’accueil du Québec dans l’élaboration d’un document (qui sera aussi une plateforme 

numérique) appelé « Carnet de route » (toujours en construction). Le but de ce document 

est de tenir informées les personnes immigrantes sur les ressources existant dans leur 

milieu; aussi bien dans le réseau de la santé et des services sociaux que dans d’autres 

secteurs (employabilité, éducation, démarches d’immigration, etc.)  

Aussi, nous avons donné cette année des séances d’information et de sensibilisation, voire de 

concertation, avec nos partenaires sur le parcours migratoire des RPCE, leur état de santé mentale 

ainsi que sur les approches sensibles aux traumas. Il nous est arrivé d’impliquer nos bénéficiaires 

dans la prise de décision sur les soins adaptés à leur état de santé mentale.   

Bons coups de l'année  

• Mise en place d’un bottin des organismes en santé et services sociaux de notre région : 

dorénavant, on sait vers quelle ressource s’orienter pour telle ou telle situation.  

• Les améliorations/progressions dans nos services (plus de clientèle).  

• Bonne collaboration avec la pharmacie PROXIM Rebecca Veilleux : durant les deux 

semaines suivant leur arrivée, les RPCE sont inscrits à cette pharmacie (l’une des 

pharmacies —si ce n’est pas la seule— qui acceptent le PFSI) ce qui permet la couverture 

de certains médicaments avant l’obtention de la RAMQ.  

• Meilleure compréhension du système de la santé au Québec : au bout de trois à quatre 

mois suivant leur arrivée, les personnes deviennent de plus en plus autonomes pour se 

diriger vers les services de santé (CH, CLSC, pharmacie par exemple). 

• De plus en plus de cliniques externes spécialisées au CHRR ont pris connaissance de 

l’accès aux interprètes (qu’elles mettent à disposition) pour les personnes de notre 

clientèle ne pouvant pas s’exprimer en français.   

 « Je suis arrivée à Rimouski très malade. Ma condition physique ne me permettait 
pas de travailler. Dans mon pays et dans le pays de refuge, je n’avais jamais consulté 
de médecin spécialisé pour mon cas. J’étais inquiète et j’avais peur que mes deux 
enfants restent seuls si quelque chose m’arrivait. Quand nous sommes arrivés, 
l’intervenant a pris connaissance de mon état de santé, il m’a accompagnée à 
l’hôpital. J’ai fait beaucoup d’examens médicaux et, actuellement, je suis suivie par 
un médecin de famille. Je respecte le traitement qui m’a été recommandé. Je vais 
mieux maintenant, je suis heureuse. Ma santé s’est améliorée du jour au lendemain 
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et j’espère intégrer le marché de l’emploi dans les prochains jours. Grâce à 
l’accompagnement et au soutien d’AIBSL, je peux espérer un meilleur avenir pour moi 
et mes enfants. » Madame G.I, 52 ans.   

 

ICI liaison scolaire  
Le programme ICI scolaire vise à accompagner les familles et les étudiant·e·s 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. 

Projets et accomplissements  

• Création d'un cadre de référence pour l'ICI scolaire à AIBSL 

• Développement d'un calendrier annuel des différentes tâches de l'ICI scolaire 

• Offre d'une cohorte d'Espace-parents au CFRN malgré les contraintes COVID 

Volet Nombre de personnes accompagnées 
Nombre 

d’interventions 
ICI - Niveau primaire 45 638 

ICI - Niveau secondaire 19 71 

ICI - Autres niveaux 64 540 

ICI - Préscolaire 22 46 

 

Bons coups de l'année 

• Consolidation des partenariats, surtout dans le cadre du mandat pour l'organisation des 

activités d'intégration sociale pour les élèves en francisation aux adultes. 

• Déploiement de différentes formations au Cégep, au Centre de services scolaire des Phares 

et à l'UQAR. 

• Développement du cercle interprofessionnel UniFemmes. 

Amélioration majeure dans les services : la création d'une grille d'évaluation pour sélectionner les 

familles ayant accès aux places gratuites pour les camps de jour. 

Quelques témoignages des personnes accompagnées en 2021-2022 :  

« Merci pour ton aide. Pour toujours avoir un sourire avant tout et ta bonne attitude que tu 

transmets à tout le monde. » 

« Vous êtes comme une bougie : vous exercez de la lumière et de la chaleur sur les autres. »  

 



Rapport annuel AIBSL  1er avril 2021 - 31 mars 2022 

 

Page 21  

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

et aux mamans enceintes. Les activités courantes sont : 

• 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 acteur·trice·s en petite enfance; 

• Sensibiliser les acteur·trice·s en petite enfance aux réalités et aux 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.). 

 
Projets et accomplissements  

25 parents ont été accompagnés pour un total de 147 interventions. 

• Suivis individualisés des tout-petits dans leur milieu de vie; 
• Création de meilleurs liens entre la clientèle et les organismes s'adressant aux tout-petits; 
• Favoriser la création de liens entre les familles pour permettre le développement d'entraide; 
• Sensibilisation des parents aux besoins de stimulation des enfants (baisse de l'utilisation 

de l'écran, hausse de jeux extérieurs); 
• Promotion d'activités auprès des mères à la maison pour leur permettre de sortir du 

domicile, pratiquer le français et socialiser avec les tout-petits afin de contrer les effets du 
manque de places en garderie. 

Bons coups de l'année 

• Développement d'un partenariat avec les ateliers Les Frimousses pour favoriser la 
participation à la vie rimouskoise et la stimulation de nos tout-petits. 

• Atelier de sensibilisation des partenaires du CISSS aux enjeux interculturels pour prévenir 
un surdiagnostic et une surmédication des tout-petits. 

Progressions dans les services 

• Amélioration de la communication avec les partenaires du CISSS permettant d'accélérer 
les nouvelles demandes de service pour les tout-petits présentant des besoins 
particuliers. 

• Amélioration du transfert d'informations avec les écoles pour favoriser une meilleure 
intégration des tout-petits dans le milieu scolaire. 
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ICI jeunesse  
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. Elle 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 tels 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.  

Projets et accomplissements  

Un total de 529 interventions ont été effectuées auprès de 69 jeunes. 

• Nombre d’activités réalisées : du 2021-06-17 au 2022-03-05, le total est de 34 

activités. 

• Développement de collaboration avec des partenaires qui œuvrent dans le milieu de 

la jeunesse et des activités collectives.  

• Établissement de collaboration avec des partenaires pour la réalisation d’activités 

(REZO et le comité plein air 13-30 ans) pour lesquelles nous avons eu un bon taux de 

participation de la part de nos jeunes.  

Bons coups de l'année  

• Création de liens significatifs avec les jeunes nouveaux·elles arrivant·e·s. 

• Progression de développement de nouveaux projets impliquant les jeunes. Par 

exemple : les ateliers de tricotage de pantoufles pour donner aux nouveaux·elles 

arrivant·e·s, en collaboration avec France de l’organisme En Tous Cas.  

• Achat de matériels durables pour la réalisation de plusieurs activités (ex. : ballon de 

soccer, crazy carpet, matériel artistique, etc.). 

 

Progression dans les services 

• Le nombre de participant·e·s aux activités a augmenté.  

• Les jeunes du comité provincial Orion avec les autres jeunes des 14 villes d’accueil du 

Québec ont pu donner leurs recommandations au MIFI pour offrir des services 

spécialisés aux jeunes pour leur permettre une meilleure intégration. Les jeunes ont 

ciblé les enjeux et les difficultés rencontrés dans leur parcours d’intégration pour 

pouvoir venir en aide et faciliter l’intégration des prochains jeunes à leur arrivée dans 

leur ville d’accueil.  

• La décision du MIFI d’offrir un poste à temps complet pour le ICI jeunesse, afin de 

mieux répondre aux besoins des jeunes.  

Des témoignages  

« Katrine est vraiment une personne attentionnée et à l'écoute de nos attentes et elle nous aide 
quand il faut. Elle est d'un grand soutien pour moi et ma famille et pour Alice. Depuis le début du 
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projet Orion, elle fait tout son possible pour nous motiver à continuer. C'est une personne très 
travaillante, sociable et gentille. »  

« Katrine est vraiment accueillante et je me sens toujours à l'aise de lui demander quelque chose 
ou de l'aide parce que je me sens vraiment accueillie avec elle. Dans le projet Orion, Katrine se 
comporte comme une maman avec nous en s'assurant que nous sommes corrects ou si on a 
besoin de quelque chose. C'est vraiment une personne travaillante et sociale. » 

 

ICI femmes  
L’ICI femmes est une nouvelle ressource à AIBSL depuis janvier 2022. Ce poste a été créé afin de 

soutenir les femmes réfugiées et immigrantes et de venir en aide à celles qui sont victimes de 

violence. Cette nouvelle ressource agit comme une agente de liaison entre les organismes 

œuvrant auprès des femmes dans le milieu rimouskois. De plus, ce poste tant apprécié par le 

milieu d’accueil a pour objectif de mettre en place des cafés-rencontres sur les différentes 

thématiques pour les femmes. Ces ateliers d’échanges et de partages sont une occasion de 

sensibiliser les femmes sur des services existants, en collaboration avec les partenaires.   

Depuis janvier, l’agente ICI femmes a rencontré les principaux partenaires du milieu rimouskois 

qui font partie de la table UniFemmes, afin de les informer de ce nouveau service. Les partenaires 

sont enchantés et souhaitent tous collaborer avec AIBSL afin de rejoindre et d’accompagner les 

femmes. 

 

ICI famille et protection de la jeunesse (FPJ)  
L’ICI spécialisée auprès des familles réfugiées et immigrantes soutient et outille les parents qui 

vivent des questionnements ou des défis avec leurs enfants, sur toutes sortes de sujets variés 

selon les situations et les besoins particuliers. Ensemble, ils prennent le temps de discuter et de 

se connaître pour trouver les meilleures pistes de solution. L’intervenante partage ses 

connaissances sur le développement de l’enfant et du cerveau, rassure sur certaines difficultés 

qui sont parfois normales, trouve de l’aide dans la communauté auprès des ressources 

pertinentes et y accompagne les familles si nécessaire (médecin, halte-répit, psychologue, etc.).  

Un autre de ses rôles est d’accompagner les familles nécessitant l’aide de la Direction de la 

Protection de la Jeunesse (DPJ), pour différentes raisons et à différentes étapes du processus. 

Elle discute également avec les intervenant.e.s de la DPJ qui ont besoin d’informations et de 

soutien au sujet de l’approche interculturelle. Ce service est disponible pour les territoires du grand 

Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Étant donné la 

création du mandat ICI FPJ par le MIFI en 2021 et l’entrée en poste de l’intervenante chez AIBSL 

en janvier 2022, nous en sommes au tout début du développement et de l’opérationnalisation de 

ces partenariats avec les DPJ régionales, tout comme avec la Sûreté du Québec.  
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De plus, le but est d’agir en prévention et de créer un meilleur filet de sécurité pour contrer la 

maltraitance chez les enfants des personnes desservies par AIBSL, de concert avec les divers 

acteurs qui œuvrent à cette mission pour toute la population de la région. 

Bons coups de l'année 

• Premiers contacts avec diverses ressources de la communauté de Rimouski-Neigette pour 

de futures collaborations comme : les bibliothèques, les garderies, Nourri-Source Bas-

Saint-Laurent (anciennement « Entre mères »), Accueil maternité, etc. 

• Contact avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) pour le partenariat 

avec la DPJ et les autres services à la jeunesse. 

• Exploration et idéation sur le futur projet pour le volet Hommes chez AIBSL, notamment 

avec C-TA-C, en continuité avec le partenariat déjà entamé. 

• Formation avec le Réseau pour la Valorisation de la Paternité (RVP) via COSMOSS. 

 

 

 

 

 

  



PARTIE 2
NOS SERVICES À LA 

COMMUNAUTÉ (PAC)
Favoriser le vivre-ensemble au sein de la 

population rimouskoise

Événements de sensibilisation       
Journée mondiale des réfugiés
Festival interculturel
Semaine québécoise des rencontres interculturelles
Marché interculturel 
Mois de l’histoire des Noirs
Semaine d’actions contre le racisme

Autres actions de sensibilisation
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Événements et sensibilisation 
Le PAC 
En mars 2021, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) a renouvelé 

sa confiance envers l’organisme en finançant le projet intitulé Un milieu interculturel développé : 
vers une réalité rimouskoise riche et métissée!, dans le cadre du Programme d’appui aux 

collectivités (PAC). Ce nouveau programme remplace le Programme Mobilisation-Diversité (PMD) 

dont AIBSL était le mandataire. L’objectif d’AIBSL, à travers le PAC, est d’améliorer la capacité 

d'intégration du milieu d’accueil et la contribution des personnes immigrantes. 

Dans le cadre de ce projet, AIBSL bonifie depuis septembre 2021 son offre de sensibilisation 

concernant les enjeux de la diversité ethnoculturelle. Nous avons commencé des projets qui 

serviront à soutenir les organismes partenaires en intervention dans le renforcement de leurs 

compétences interculturelles, ainsi qu’à accompagner différents milieux pour une meilleure 

intégration des personnes immigrantes, tout en mettant en valeur l’apport économique des 

personnes immigrantes à Rimouski-Neigette.   

Ce nouveau financement permet aussi à AIBSL de poursuivre et d’améliorer ses activités qui 

favorisent les échanges, les rencontres et les rapprochements interculturels comme les activités 

ci-dessous qui ont eu un grand succès encore cette année, malgré les mesures sanitaires 

nécessaires jusqu’en mars 2022. 

 

Sensibiliser les personnes immigrantes et la population d’accueil aux enjeux 

de la diversité ethnoculturelle   

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 dans le monde. 

Du 20 au 22 juin 2021 

4 activités – 30 participants à distance – 3460 personnes rejointes via les réseaux sociaux 

- 2 exercices de simulation « Un voyage en exil » avec grand public et partenaires du milieu 

- 2 activités de sensibilisation en ligne pour souligner la contribution de personnes réfugiées à 

Rimouski et une session de questions/réponses avec l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés 

du Canada 

Mois de l'Histoire des Noirs  
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 afrodescendantes 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. 
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Du 1er février au 1er mars 2022  

20 activités - 672 personnes participantes  
 

- 10 activités organisées en tout ou en partie par AIBSL 

- 10 activités organisées par des partenaires, affichés dans notre programmation 

 

Ateliers de danse participatifs, discussions, conférences, spectacles, projections de films, panels et soirée 

poésie furent organisés tout au long du mois. 

 

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 et 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. 

Du 21 au 30 mars 2022  

10 activités - 255 personnes participantes  
 

- 6 activités organisées en tout ou en partie par AIBSL 

- 4 activités organisées par des partenaires, affichés dans notre programmation 

 

Dialogues, conférences, spectacles, ateliers, projections de films, thé-jasette et panels furent organisés. 

 

Générer des échanges, des rencontres et des rapprochements interculturels  

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 
Le festival interculturel d’AIBSL se tenait le 21 août 2021 en après-midi, à l’agora du parc 

Beauséjour de Rimouski. Au sortir de la crise sanitaire, avec une équipe réduite et un 

déménagement à venir, l’organisation du festival interculturel 2021 présentait de grands défis. 

Après une étude de la situation et la concertation de l’équipe en place, il a été décidé d’aller tout 

de même de l’avant avec ce projet. 

364 festivaliers – 39 bénévoles, artistes et personnel d’AIBSL – 4 kiosques restaurateurs. 
 

Animations musicales, danse, célébration en hommage à la Terre et à l’interculturalité, et une 

projection extérieure avec témoignages furent organisés. 
 

Semaine québécoise des rencontres interculturelles (19 au 25 octobre) 
Initiée 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. Pour la souligner, Accueil et 

Intégration BSL a organisé pour la deuxième fois une balade scientifique et historique au Parc 
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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 immigrant·e·s qui se sont établi·e·s ici.  

50 personnes participantes 

 

Marché de Noël interculturel  
Kiosques variés d’artisanat local et de mets de différents pays. Cet événement annuel permettra 

aux exposant·e·s de faire connaître et de vendre leurs produits dans une ambiance festive. AIBSL 

souhaite mettre en valeur leur savoir-faire, leur permettre de partager leurs expériences et leurs 

traditions du temps des Fêtes et améliorer leur visibilité en tant que créateur·trice·s. Par la tenue 

de cet événement, AIBSL souhaite encourager l'échange et le sentiment de communauté entre 

toutes les Rimouskoises et les Rimouskois, quelles que soient leurs origines. 

Du 27 au 28 novembre 2021 

2 jours – 18 kiosques– 445 visiteurs – 2 activités ludiques en parallèle. 

La fabrication de lanternes pour les enfants avec Héritage BSL, des chants de Noël en 5 langues 

par la chorale du Conservatoire de Rimouski et un kiosque de démonstration de couture par une 

personne de notre clientèle ont égayé et enrichi le marché cette année. 
 

Autres activités de sensibilisation, de septembre 2021 à mars 2022 

Sensibiliser et accompagner dans différents milieux pour une meilleure intégration des 

personnes immigrantes 

• Sensibilisation d’employeur·euse·s à l’apport des personnes immigrantes dans leur 

entreprise (ateliers et médiation): 10 médiations avec 5 employeurs.  

Renforcer les compétences interculturelles des partenaires en intervention 

• Formations et ateliers sur l'accompagnement interculturel : 2 formations à l’interculturel 

au Cégep de Rimouski et au CISSS du BSL, et 25 personnes rejointes. 

• Soutien en expertise interculturelle : 4 rencontres auprès des services correctionnels.   



PARTIE 3
ATELIERS ET VIE 

COMMUNAUTAIRE
Activités collectives PASI 
Socialisation en français 
Accomplissements bénévoles 
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Activités et vie communautaire 
Les activités collectives visent à encourager la pleine participation des personnes issues de 
l’immigration, à les aider à se familiariser avec leur communauté d’accueil et à mieux comprendre 
le système québécois.   
 

Ateliers Espace-parents 
 
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 difficultés particulières. Ils ont comme objectifs de : 
 

•Comprendre les changements vécus à la suite de l’arrivée au Québec, dont les impacts de 
l’immigration sur la famille et l’organisation des ressources pour les familles. 
•Continuer à être un parent au Québec : bien répondre aux besoins des enfants; exercer une 
parentalité positive, active et chaleureuse; recourir aux ressources de soutien au besoin. 

 
 

 DATES NOMBRE DE PARTICIPANTS 

GROUPE 1  Du 10 avril 2021 au 29 mai 2021 6 

GROUPE 2 Du 22 mars 2022 au 7 avril 2022 3 

 
Partenaires 
 
Dans l’optique de faire connaître les différentes ressources et les 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. 
 

 

Sessions Objectif Intégration  
 
Objectif Intégration vise à préparer les personnes issues de l’immigration aux enjeux qu’ils et elles 
peuvent rencontrer dans leur intégration au Québec et dans le 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. 
 
Statistiques 
 

 DATE ET FORMULE 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

SESSION 1  Mai 2021 - Formule soir et fin de semaine 11  

SESSION 2 Juin 2021 - Formule de jour 6 
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SESSION 3 Septembre 2021 – Soir 5 

SESSION 4 Février 2022 – Soir 10 

 

Activités à dimension citoyenne  
 
Il s’agit de séances d’information pour informer les personnes issues de l’immigration sur le 
système politique, sociale et juridique du Canada et du Québec, ainsi que sur les différentes 
sphères de la vie communautaire.  
 
Partenaires : 

• Comité de logement de Rimouski-Neigette  

• Aide juridique Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, bureau de Matane 
 

NOM DE L’ACTIVITÉ NOMBRE DE PARTICIPANTS 

ATELIER SUR L'HIVER 5 

ATELIER SUR L'HIVER 3 

LA JUSTICE AU CANADA 15 

DROITS ET OBLIGATIONS DES LOCATAIRES 12 

 

 

Activités à dimension économique 
 
Il s’agit d’activités qui favorisent la participation économique des personnes immigrantes. La 
participation économique inclut notamment le travail, la gestion de la diversité en milieu de travail 
(sur le plan de l’individu), le revenu de base, la consommation de biens et services, 
l’investissement, les dons et le réseautage5. 
 

NOM DE L’ACTIVITÉ 
DATE NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

LE CRÉDIT 2021-09-18 5 

PRESTATIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT POUR LES 
NOUVEAUX ARRIVANTS 

2021-04-26 
8 

BUDGET 2021-04-29 3 

COMPRENDRE SON RELEVÉ DE PAIE 2021-05-01 7 

COMPRENDRE SON RELEVÉ DE PAIE 2021-05-08 8 

COMPRENDRE SON RELEVÉ DE PAIE 2021-06-30 9 

BUDGET 2021-09-18 3 

LE CRÉDIT 2021-10-16 5 

 

5 D’après le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. 

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/accueil.html
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COMPRENDRE SON RELEVÉ DE PAIE 2021-10-23 6 

LES NORMES DE TRAVAIL AU QUÉBEC 2021-12-04 8 

PRESTATIONS ET CRÉDITS D’IMPÔT POUR LES 
NOUVEAUX ARRIVANTS 

2022-03-02 
16 

BUDGET 2022-03-17 8 

 

 

Activités à dimension communautaire 
Il s’agit d’activités qui favorisent l’engagement dans des associations communautaires et des 
activités locales.6 
 

NOM DE L’ACTIVITÉ 
DATE NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE – BÉNÉVOLAT 2021-05-06 5 

IMPLICATION COMMUNAUTAIRE – ACTIVITÉS DE LA 
VILLE 

2021-05-11 
5 

JEUX – MAISON DES FAMILLES 2021-10-01 4 

 

 

Activités à dimension identitaire 
Il s’agit d’activités qui favorisent le développement d’un sentiment d’appartenance des personnes 

immigrantes envers une collectivité dans laquelle elles s’inscrivent (leur quartier, leur ville, leur 

province, etc.), de manière à favoriser leur intégration.7 

Les activités ont eu lieu au CFRN auprès des personnes en francisation, grâce à une belle 

collaboration avec le CFRN et différents partenaires. Au total, 40 activités ont eu lieu en 2021-

2022.  

Partenaires 

• Moisson Rimouski-Neigette 

• Bénévoles d’AIBSL 

• SQ 

• ACEF 

• CLSC 

  

 

6 D’après le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. 
7 D’après le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. 

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/accueil.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/accueil.html
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Socialisation et conversation en français 
Le projet Socialisation et conversation en français s’est déroulé du 8 avril 2021 au 14 janvier 
2022. Deux ressources ont été embauchées à raison de 15h/semaine chacune pour un contrat de 
40 semaines. De plus, une employée d’AIBSL assure la coordination à raison de 2h/semaine.  
 
D’abord prévus pour répondre à l’isolement des mères qui ont peu d'occasions de socialiser en 
français, les critères du projet ont évolué en fonction des besoins spécifiques du milieu. Ils ont 
donc été élargis afin de répondre par la même occasion à d’autres clientèles qui n’avaient pas 
accès à la francisation pour diverses raisons, notamment aux personnes âgées isolées ainsi 
qu’aux jeunes de 13 ans et plus, nouvellement arrivés en période estivale. 
 
Au terme de ce projet, nous sommes en mesure de constater que ces différents objectifs ont été 
atteints. 
 
Considérant que Rimouski est une ville francophone unilingue et que le nombre d’immigrant·e·s et 
de réfugié·e·s accueilli·e·s chaque année augmente, il est important d’offrir des solutions de 
remplacement aux cours de francisation institutionnels, qui ne répondent pas aux besoins de 
toutes les clientèles.  
 
Notre projet répondait à ce besoin des façons suivantes : 
 

• Horaires adaptés aux contraintes et aux défis des mères de famille nombreuse; 

• Création d’une halte-garderie permettant aux mères de venir aux ateliers avec leurs 
enfants; 

• Méthode d’apprentissage ludique; 

• Objectifs de l’atelier définis par les participant·e·s, en fonction de leurs besoins; 

• Activités adaptées au rythme d’apprentissage des participant·e·s, leur permettant de vivre 
des réussites; 

• Ateliers axés sur les besoins de la vie quotidienne et le développement de l’autonomie; 

• Ateliers axés sur la communication orale et les mises en situation;  

• Petits groupes favorisant un climat de confiance; 

• Groupes divisés selon le niveau de français des membres.  
 

La majorité des personnes ayant participé à nos ateliers ont bénéficié de ce coup de pouce. Elles 
sont sorties de leur isolement, ont gagné en autonomie et sont maintenant capables d’exprimer 
leurs besoins dans leur vie quotidienne. Ces personnes avaient besoin de ce cadre pour apprendre 
le français et augmenter leur confiance en elles-mêmes. Pour elles, nos ateliers sont devenus un 
lieu d’expression sécuritaire où elles pouvaient développer leur sentiment d’appartenance à leur 
nouvelle communauté. Ce projet leur a permis d’apprendre le français non pas avec leur tête, mais 
avec leur cœur. 
 

Histoires de réussite - L’histoire de Jessica* (nom fictif*) :  
 
Jessica est originaire du Brésil et a 17 ans. Elle est venue s’installer avec sa famille à Rimouski 
car son père travaille à l’UQAR. La famille est arrivée en mai, juste avant la fin de l’année scolaire. 
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Jessica n’a pas de frère et sœur de son âge, ne parle pas du tout français et rentrera à l’école 
seulement en septembre.  
Nous avons contacté Jessica pour l’inviter à nos ateliers d’été. Jessica a été présente dans notre 
groupe d’adolescents et a aussi voulu faire partie du groupe d’adultes. Elle était très timide au 
départ, mais aussi très motivée à apprendre le français. Elle a été présente à tous les ateliers de 
l’été et a progressé rapidement. À la fin d’août, c’était possible d’avoir une discussion avec elle, 
complètement en français. Nous avons eu un courriel de sa mère à la fin de l’été nous remerciant 
d’avoir fait une grande différence dans la vie de Jessica. 
 
L’histoire de Marie-Anne* (nom fictif*) : 
 
Nous avons reçu une référence de Marie-Anne, mère de plusieurs enfants, nous mentionnant 
qu’elle ne parlait pas français. Elle était très isolée à la maison avec ses enfants et avait accouché 
3 mois plus tôt. Elle a reçu un accompagnement personnalisé pour prendre l’autobus avec 2 de 
ses enfants pour se rendre à nos ateliers et revenir à la maison. Elle aimait venir aux ateliers, mais 
était très craintive face au parcours d’autobus. À la fin de la session, elle venait de façon autonome 
aux ateliers et était en mesure de demander de l’aide au chauffeur en français. En atelier, elle 
prenait la parole spontanément alors qu’au tout début, il fallait la solliciter. Lors de la visite d’une 
intervenante de RÉZO à la fin de la session, elle semblait souhaiter s’inscrire à des ateliers de 
cuisine avec des personnes rimouskoises.   
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Accomplissements des bénévoles 

Ponctuée par les aléas de la pandémie, l’année 2021-2022 fut aussi une année riche en implication 
citoyenne au sein de notre communauté rimouskoise. Les bénévoles ont toujours été et demeurent 
des assises essentielles au sein de l’organisme, et leurs contributions croissantes en ces 
moments d’incertitude l’ont à nouveau démontré. 

Au cours de cette année, nos bénévoles ont été plus proches que jamais dans l’accompagnement 
des familles issues de l’immigration à Rimouski. Afin de pallier les difficultés inhérentes liées au 
contexte particulier, nos bénévoles ont fait preuve d’une grande humanité en soutenant, en 
socialisant et surtout en facilitant au quotidien l’intégration des familles nouvellement établies 
dans la région. 

Afin d’étendre nos services à l’ensemble des personnes immigrantes, plusieurs projets se sont 
élargis afin d'aider davantage de familles. 

La friperie AIBSL a ainsi pu poursuivre sa vocation grâce à l’implication de nos bénévoles dévoués, 
qui ont permis la distribution de biens à plusieurs dizaines de familles. 

La continuité des projets de prêt de vélos pour les enfants, de jardinage urbain et de la distribution 
des denrées de Moisson Rimouski-Neigette auprès de la communauté n’aurait pas été possible 
sans l’indéfectible apport de nos bénévoles qui ont soutenu ces projets et se les sont appropriés 
pour offrir une authenticité et une solidarité inégalées auprès des nouveaux·elles arrivant·e·s. 

La mise en place d’un atelier d’intégration dans l’optique d’une meilleure appréciation de la saison 
hivernale a aussi vu le jour grâce à l’implication de nos bénévoles. 

Enfin, en œuvrant dans une approche de continuité, tout en faisant preuve d’une grande flexibilité 
et d’une polyvalence liée au contexte, les bénévoles ont bâti des relations bilatérales durables avec 
les personnes immigrantes, mettant à l’avant-plan la richesse d’une société pluraliste et ouverte 
sur le monde. 

 

 

  



Je tiens à remercier particulièrement nos précieux bénévoles et chacun des membres du 
personnel d’AIBSL qui, jour après jour, soutiennent les nouveaux·elles arrivant·e·s dans un 

grand souci de respect et de soutien personnalisé. Votre apport est très précieux. Merci de 
votre souci d’amélioration continue de nos services et de votre implication.

 
Merci aux partenaires d’AIBSL. Beaucoup reste à faire, mais la collaboration que vous nous 

offrez s’avère essentielle à la qualité de nos services respectifs. Des remerciements 
particuliers sont à offrir au MIFI, aux représentant·e·s et intervenant·e·s de la Ville de 

Rimouski, aux membres des différentes tables de concertation, au Centre de services 
scolaires des Phares, particulièrement au personnel des classes d’accueil et aux 

intervenant·e·s des écoles relevant le défi de l’intégration, soit l’école de l’Estran, l’Aquarelle, 
Saint-Pie X, Sainte-Agnès, le Paul-Hubert et le CFRN, sans oublier le personnel de la clinique 

de santé des réfugiés, la Sphère, l’UQAR, la Maison des Familles, Accueil-maternité, le 
CALACS, la SOPER, la Débrouille, la bibliothèque municipale, Moisson Rimouski-Neigette, 

Comité logement, l’ACEF, etc. Nos collaborations, devenant de plus en plus efficaces et 
signifiantes, sont essentielles pour les nouveaux·elles arrivant·e·s et contribuent fortement 

à la compréhension de leur nouveau milieu de vie et à leur bien-être.
 

Les grands besoins de soutien de plus en plus diversifiés des nouveaux·elles arrivant·e·s 
ayant le statut de réfugié ou d’immigrant exigent de la part de l’organisme une 

préoccupation constante de répondre aux besoins de ceux-ci tout en permettant à la 
communauté d’accueil de mieux comprendre et de mieux vivre les enjeux de l’intégration. 

Je nous invite toutes et tous à y contribuer dans un esprit de communauté. Plusieurs 
nouveaux·elles arrivant·e·s choisissent Rimouski et la région. Avec nos partenaires nous 

pouvons contribuer à mieux les faire connaître et à leur faire de la place, afin de leur 
permettre de contribuer au développement social et économique de la région. Faisons-leur 

une place de qualité pour un avenir commun harmonieux. 
 

Merci à Caroline Houle pour son travail de soutien, ainsi qu’à toute l’équipe d’AIBSL pour 
leur engagement envers la mission de l’organisme.

 
Je remercie, enfin, toutes celles et tous ceux qui ont soutenu de loin ou de près les 

nouveaux·elles arrivant·e·s par du temps, des dons, un simple sourire ou autrement.
 
 
 
 

Suzanne Lévesque, présidente

Grâce à vous

Merci de nous aider à faire la différence !



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  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 R I 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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