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L’accueil de personnes
immigrantes, c’est aussi
l’engagement de toute
une communauté

L’accueil de personnes immigrantes, c’est aussi
l’engagement de toute une communauté
C’est sous le signe de la collaboration que s’est déroulée l’année 2014 au sein du Comité d’accueil international des Bois-Francs.
Une collaboration essentielle de plusieurs membres de
l’équipe et du conseil d’administration a permis de faire
ce grand exercice qui consiste à obtenir la certification du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion (MIDI). Un exercice qui permet de dresser
le bilan de nos façons de faire et, enfin, d’obtenir du
ministère une confirmation que nos pratiques sont
exemplaires. Résultats obtenus : 100 %. Les 12 indicateurs nous permettront aussi de continuer à faire un
suivi efficace de notre planification organisationnelle,
de notre gouvernance et de la qualité de nos services
en lien avec les besoins de notre clientèle.
L’important travail réalisé par le conseil d’administration
aura également permis de préparer et d’adopter un plan
de développement triennal qui se poursuivra jusqu’en
2017. Cette activité vient délimiter les priorités d’action
en terme d’orientations stratégiques. Nous avons
notamment décidé de mettre l’accent sur la consolidation de notre gestion, sur l’amélioration de nos pratiques
de communication tant à l’interne qu’à l’externe et aussi

sur le développement d’activités, toujours en lien avec
notre mission, et de services adaptés à notre clientèle,
et ce, en concertation avec nos partenaires.
L’année pourrait bien commencer le 1er juillet!
Nous avons beaucoup de travail sur la table pour
l’année qui s’amène. Nous entreprenons notamment de
modifier nos règlements généraux de manière à déplacer notre période de référence annuelle du 1er juillet au
30 juin pour être en accord avec le Programme Réussir
l’Intégration (PRInt) du ministère de l’Immigration, de
la Diversité et de l’Inclusion. La gestion devrait en être
d’autant facilitée.
Un organisme comme le Comité d’accueil international
des Bois-Francs se doit d’être présent dans sa communauté et de travailler largement en concertation avec les
organismes du milieu. Nous le disons avec conviction
d’ailleurs, l’accueil international, c’est l’engagement de
toute la communauté. Et nous ne pouvons que remercier bien chaleureusement les nombreux partenaires et
bénévoles qui s’impliquent auprès du CAIBF et de nos
nouveaux concitoyens pour faire de notre milieu une
communauté d’accueil dynamique et innovante!
Michel Allard, Président
Geneviève Pinette, Directrice générale
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Profil, mission et vision
Profil

Vision

Fondé en 1972 et incorporé en 1978, le Comité d’accueil
international des Bois-Francs (CAIBF) est un organisme
sans but lucratif qui offre son soutien pour l’accueil,
l’établissement, le suivi et l’intégration sociale des personnes immigrantes et réfugiées dans Victoriaville et sa
région. Le CAIBF est mandaté et soutenu par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion et
par la Ville de Victoriaville.

Au cœur d’une communauté d’accueil pour faciliter
l’intégration et faire briller notre diversité!

Le CAIBF, c’est aussi…
Plus de 45 membres adhérents intéressés par la
mission et le développement du CAIBF ainsi que
par le soutien des personnes immigrantes dans
notre région.
Une soixantaine de bénévoles impliqués directement auprès de nos clients immigrants par le biais
de l’aide aux devoirs, du jumelage, de l’accompagnement, etc.

Source : exposeimage.com

Une soixantaine d’interprètes linguistiques représentant plus de 25 langues et dialectes et travaillant à la demande des institutions avec lesquelles
nous avons une entente de services, dont :
–– la Commission scolaire des Bois-Francs;

Mission
–– Favoriser l’intégration des personnes immigrantes à la terre d’accueil ainsi que le
développement de leur autonomie.
Être une ressource d’aide, d’information et de
référence pour les immigrants.
Encourager les rapports harmonieux et le dialogue entre la population locale et les nouveaux
arrivants afin de contrer les attitudes racistes.

–– le ministère de l’Emploi et de la Solidarité
sociale et son Centre local d’emploi de
Victoriaville);
–– le Centre Jeunesse de la Mauricie et du
Centre-du-Québec;
–– la Sûreté du Québec de la MRC d’Arthabaska;
–– la Sûreté du Québec de la MRC de L’Érable;
–– et le Centre de réadaptation en déficience
intellectuelle de Victoriaville.

Le CAIBF en action
Les membres du conseil d’administration ont pris part
à pas moins de huit rencontres du conseil d’administration, à l’assemblée générale annuelle des membres
ainsi qu’à plusieurs rencontres de sous-comités afin
notamment de participer à deux processus d’embauche
et de contribuer à l’élaboration du plan triennal de développement et du Manuel de l’employé.

Les membres du Conseil
d’administration
Michel Allard, président
Steve Marcoux, vice-président jusqu’en avril 2014
Abdalla Ghazal, vice-président depuis avril 2014
Claire Germain, administratrice depuis mai 2014
Nathalie Fontaine, secrétaire-trésorière
Geneviève Pinette, directrice générale
Hélène Desrochers, administratrice
Robert Elias Guerra Martinez, administrateur
Abdeljalil Essaih, administrateur

L’équipe
Geneviève Pinette, directrice générale
Farida Zenati, adjointe administrative
Maria Del Carmen Castillo Carrera, agente de
liaison scolaire et intervenante sociale (remplacement temporaire assuré par M. Francis Petit)
Adriana Tugender, intervenante sociale et responsable des bénévoles jusqu’au 31 mars 2014
Annie Trottier, intervenante sociale
Carol Lopez, intervenante pivot et agente de liaison scolaire jusqu’au 31 octobre 2014
Hellin Bravo, intervenant sociale jusqu’au
29 novembre 2013
Francis Petit, intervenant social et agent de liaison
scolaire en remplacement de Mme Castillo Carrera
Marie Pier Genois-Gélinas, chargée de projet
Stéphanie Lainesse, stagiaire réceptionniste
David Laflamme, stagiaire en soutien logistique
jusqu’au 19 février 2014
Alexandre Lemarier, stagiaire du programme
Desjardins Jeunes au travail à l’été 2014
Sarah-Pier Dion et Virginie Jasmin, stagiaires du
programme Techniques de travail social du Cégep
de Trois-Rivières
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Portrait de notre clientèle immigrante
Si, pour 2013-2014, on voulait dresser le portrait type
de la personne immigrante parmi la clientèle du CAIBF,
on pourrait en parler comme d’une femme adulte (âgée
entre 26 et 54 ans), réfugiée prise en charge par l’État,
en provenance de la Colombie. Et le portrait est sensiblement le même qu’en 2012-2013.
En 2013-2014, 153 personnes immigrantes ont été desservies par le Comité d’accueil international des BoisFrancs. Parmi elles, 82 sont des femmes (71 hommes),
103 sont des adultes, 100 sont des réfugiés pris en
charge par l’État, et 49 proviennent de la Colombie, 33
de la République démocratique du Congo et 23 de l’Irak.

Considérant la forte proportion de francophones qui
provient de ce bassin d’immigration, le CAIBF et ses
collaborateurs dans le milieu doivent donc, de manière
concertée, adapter leur façon de faire et s’assurer que
le parcours d’intégration convienne aux besoins et aux
réalités des personnes immigrantes.
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D’une année à l’autre
Au fil des dernières années, on note une diminution
constante du nombre de personnes immigrantes en
provenance de la Colombie. En contrepartie, celles qui
viennent d’Irak et de la République démocratique du
Congo sont toujours plus nombreuses.

République démocratique
du Congo
Colombie

2013-2014

Des statistiques éloquentes
Les statistiques générales que présente le CAIBF
donnent un juste portrait de sa clientèle pour la période
de référence du Programme PRInt soit du 1er juillet 2013
au 30 juin 2014.

Voyons d’abord la provenance des gens, la catégorie
d’immigration à laquelle ils appartiennent et enfin leur
groupe d’âge.

Le pays d’origine
Pays
d’origine

Nb.
homme(s)

% Homme

Nb.
femme(s)

% Femme

Nb. total

% Total

Algérie
Australie
Bénin
Brésil
Cameroun
Chine
Colombie
Côte d’Ivoire
Cuba
Guatemala
Guinée

3

4.23

2

2.44

5

3.27

1

1.41

0

0.00

1

0.65

1

1.41

1

1.22

2

1.31

0

0.00

1

1.22

1

0.65

1

1.41

1

1.22

2

1.31

1

1.41

0

0.00

1

0.65

19

26.76

30

36.59

49

32.03

0

0.00

1

1.22

1

0.65

0

0.00

2

2.44

2

1.31

1

1.41

0

0.00

1

0.65

1

1.41

0

0.00

1

0.65

Haïti

1

1.41

0

0.00

1

0.65

Iraq
Italie
Liban
Maroc
Mexique
Pérou
Rwanda
République
démocratique
du Congo
République
Dominicaine
Sénégal
Togo
Tunisie

11

15.49

12

14.63

23

15.03

1

1.41

1

1.22

2

1.31

1

1.41

1

1.22

2

1.31

2

2.82

4

4.88

6

3.92

1

1.41

1

1.22

2

1.31

1

1.41

4

4.88

5

3.27

0

0.00

1

1.22

1

0.65

17

23.94

16

19.52

33

21.57

2

2.82

1

1.22

3

1.96

1

1.41

1

1.22

2

1.31

4

5.63

1

1.22

5

3.27

1

1.41

1

1.22

2

1.31
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Des statistiques éloquentes (suite)

Nb. de personnes par zone géographique

Nb. de pers.
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La catégorie d’immigration
Catégorie
d’immigration

Travailleurs qualifiés
Époux, conjoints,
partenaires
Réfugiés pris en
charge par l’État
Réfugiés reconnus
sur place
Total

Total

Femmes

Hommes
Nb
Hommes

% Hommes

Nb.
Femmes

% Femmes

Nb. Total

%

17

23,94

10

12,20

27

17,65

7

9,86

16

19,51

23

15,03

45

63,38

55

67,07

100

65,36

2

2,82

1

1,22

3

1,96

71

100,00

82

100,00

153

100,00

Réfugiés reconnus sur place
Réfugiés pris en charge par l'État
Regroupement familial
Travailleurs qualifiés
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Des statistiques éloquentes (suite)
Les groupes d’âge
Groupe d’âge

Hommes

Total

Femmes

Nombre

%

Nombre

%

Nombre

%

Enfant en garderie

0

0,00

1

1,22

1

0,65

Enfant au primaire
(6-11 ans)

2

2,82

3

3,66

5

3,27

Adolescent au
secondaire (12-17 ans)

9

12,68

4

4,88

13

8,50

Jeune adulte
(18-25 ans)

14

19,72

14

17,07

28

18,30

Adulte (26-54 ans)

44

61,97

59

71,95

103

67,32

Préretraité (55-64 ans)

2

2,82

1

1,22

3

1,96

Total

71

100,00

82

100,00

153

100,00

Les groupes d’âge
Pourcentage

Enfant en garderie
Enfant au primaire
(6-11 ans)
Adolescent au
secondaire (12-17 ans)
Jeune adulte (18-25 ans)
Adulte (26-54 ans)
Préretraité (55-64 ans)
0

10

20
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40

50
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80
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Programme Réussir l’Intégration (PRInt)
Ce programme a pour objectif d’accélérer le processus d’intégration des personnes immigrantes en les
soutenant dans leurs démarches d’installation et
d’intégration, de manière à ce qu’elles puissent devenir
des membres actifs de la société québécoise. Pour ce
faire, le CAIBF offre différents services aux nouveaux
arrivants admissibles, grâce à une contribution financière qui lui est accordée par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), en vertu du

Programme Réussir l’intégration (PRInt), en plus d’un
financement en vertu du Programme Soutien à la mission, également octroyé par le MIDI.
Dans le cadre du protocole d’entente, deux volets du
PRInt sont offerts au CAIBF, soit Installation et intégration (services individuels et activités collectives)
et Accueil et installation des personnes réfugiées ou
protégées à titre humanitaire outre-frontières.

Programme Réussir l’intégration (PRInt) 2013-2014
Volet du
Programme
PRInt

Volet 1
Installation et
intégration
(suivi au bureau)
Volet 2
Accueil et
établissement
de RCPE

Catégorie-cible

Cible annuelle

Total

État des
résultats en lien
avec la cible
annuelle

Clients autres
que réfugiés

40

54

135 %

RPCE
(12 mois et +
au pays)

76

71

93 %

76

29

38 %

Volet 2
RPCE
(- de 12 mois
au pays)

Programme Réussir l’Intégration (PRInt) en 2013-2014
Nombre de clients
ayant reçu
nos services

Hommes : 71

153

Femmes : 82

Nombre
d’interventions
réalisées

2465

Nombre d’heures
d’interventions

1825

Programme PRInt volet 1 – Activités collectives (1er juillet 2013 au 30 juin 2014)
Voici les thèmes des séances
d’information collectives

Date de l’activité

Centre de santé et de services sociaux d’Arthabaska-et-de-l’Érable (CSSSAE)
et système de santé au Québec

2 juillet 2013

Festival de la Paix : Programmation et possibilités de bénévolat

10 septembre 2013

Aide juridique et système judiciaire au Québec et au Canada

24 septembre 2013

Association Parents-Ressources des Bois-Francs : Services et programmes offerts

8 octobre 2013

Ville de Victoriaville : Programmes et services municipaux, puis évènements publics

2 décembre 2013

Égalité entre les femmes et les hommes au Québec (Volte-Face et Homme Alternative)

16 décembre 2013

Prévention des incendies et Sécurité publique

15 janvier 2014

Assurance auto et habitation par le Bureau d'assurance du Canada

24 février 2014

Loi de la protection au consommateur

17 mars 2014

Centre Jeunesse et la Loi de la protection de la jeunesse

3 avril 2014

ACEF des Bois-Francs : Services, dont la consultation budgétaire et plusieurs
informations utiles (dossier de crédit, programme Éconologis, etc.)

14 avril 2014

SAAQ : Sécurité routière et permis de conduire étranger

8 mai 2014

Gestion des matières résiduelles et recyclables (par Gaudreau Environnement)

29 mai 2014

Rôle des policiers au Québec (par la Sûreté du Québec de la MRC d’Arthabaska)

16 juin 2014
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La diversité, ça se fête!
La Fête de la diversité culturelle est toujours mémorable
à Victoriaville. Voici le communiqué de presse émis pour
souligner l’édition 2014.

Fête de la diversité culturelle de
Victoriaville et sa région

Victoriaville, 21 juin 2014 – Le Comité d’accueil international des Bois-Francs (CAIBF) tenait le 21 juin la 3e édition de la Fête de la diversité culturelle de Victoriaville
et sa région au centre-ville de Victoriaville. La Fête de la
diversité culturelle de Victoriaville et sa région se veut
un moment privilégié pour souhaiter la bienvenue aux
nouveaux arrivants, pour souligner l’apport diversifié
des personnes immigrantes sur le territoire et partager
la fierté d’être partie intégrante d’une communauté
d’accueil ouverte et fière de sa diversité.

Source : exposeimage.com

« Une communauté d’accueil ouverte
et fière de sa diversité »

Une fête haute en couleur
Les familles d’ici et d’ailleurs ont pu profiter d’une
foule d’activités. Les différentes bouchées offertes
aux kiosques de dégustation internationale ont ravi
les papilles des plus gourmands; les enfants s’en sont
donné à cœur joie afin de rompre les piñatas remplies de
friandises et de surprises; sans oublier le spectacle gratuit mettant en vedette plusieurs artistes dont Mathieu
Allard et ses musiciens, le groupe de Karim Saada, Ivan
Franco Vasquez, Afrodicy et Gonzales Gallardo.

Source : exposeimage.com

Cérémonie civique d’accueil
Ce fut aussi l’occasion pour le maire de Victoriaville, M.
Alain Rayes, et le préfet suppléant de la MRC d’Arthabaska, M. Alain St-Pierre, d’accueillir officiellement plus
d’une soixantaine de nouveaux arrivants. Organisée
par le Comité d’accueil international des Bois-Francs,
la Ville de Victoriaville et la MRC d’Arthabaska, cette

cérémonie civique d’accueil vise à souhaiter la bienvenue aux personnes immigrantes nouvellement installées
dans la MRC et ainsi faciliter leur intégration.
Pays de provenance des 60 nouveaux
immigrants accueillis
lors de cette cérémonie (14 au total) :
Algérie
Brésil
Cameroun
Colombie
États-Unis
France
Haïti

Irak
Italie
Maroc
Pérou
République démocratique
du Congo
Sénégal
Togo

Prix du Mérite Immigrant
Pour la deuxième année, on a aussi profité de la Fête de
la diversité de Victoriaville et sa région pour remettre
les Prix du Mérite Immigrant. Cette idée originale, proposée par l’artiste-conteur Essouma Long, permet de
souligner l’apport important et diversifié des personnes
immigrantes sur le territoire de Victoriaville et sa région.
« Cette reconnaissance publique vise aussi à favoriser
la poursuite du dialogue interculturel dans notre milieu,
en plus de permettre le rayonnement des personnes
immigrantes et de souligner leur contribution au sein
de la communauté », a souligné Michel Allard, président
du CAIBF. En effet, les différentes catégories du Prix du
Mérite Immigrant visent à honorer, mais aussi à encourager les immigrants qui se distinguent dans différents
domaines, tant socioéconomique, culturel, sportif que
scolaire.

Source : exposeimage.com

Liste des récipiendaires
des prix du Mérite Immigrant 2014
Dans la catégorie
suivante :
Artiste immigrant
de l’année

Source : exposeimage.com

Bénévole immigrant
de l’année

Le prix du Mérite
immigrant a été
décerné à :
M. Ivan Franco Vasquez
M. Juan David Garzon
Jaramillo

Entrepreneure
immigrante de l’année

Mme Lisdonia Camacho
Garzon

Étudiant immigrant
de l’année

M. Héritier Wachalumba

Famille immigrante
de l’année

Mme Wafa’a
Mohammed et M. Belal
Jassim

Personnalité ayant
facilité l'intégration des
personnes immigrantes

M. René Roberge

Rapport annuel 2014 - page 17

Collaboration et partenariats
Le CAIBF est fier des nombreux partenariats qui permettent d’offrir aux personnes immigrantes et réfugiées
d’ici un milieu de vie accueillant, bien adapté et fort de
ce réseautage territorial.

Quant au projet Un pas vers l’autre, il a permis au CAIBF
et à ses partenaires dont le Centre Emmaüs des BoisFrancs et à Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs, de
réaliser de nombreuses actions concertées, notamment
les groupes de partage interculturel Baobab et BaoBob.

Partenaire avec l’école et la
communauté

Partenariats durables
Au nombre des partenariats durables, il convient de
souligner cette année le 20e anniversaire de l’indispensable partenariat avec le ministère de l’Immigration, de
la Diversité et de l’Inclusion. Le CAIBF tient d’ailleurs à
remercier chaleureusement les représentants de l’organisme pour leur précieuse collaboration.
La collaboration avec la Commission scolaire des BoisFrancs est également d’une grande importance pour
le CAIBF. Le projet Partenariat école-famille-communauté en était d’ailleurs à sa 6e année d’existence en
2013-2014.

La collaboration est toujours fructueuse avec la
Commission scolaire des Bois-Francs (CSBF) qui assure
une exceptionnelle collaboration. Elle permet au CAIBF
d’offrir des services et des activités interculturelles aux
jeunes immigrants du primaire et du secondaire, à leur
famille, ainsi qu’aux équipes-écoles dans le cadre du
projet Partenariat école-famille-communauté. Ce projet
profite du soutien financier du ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport.
Au cours de la dernière année, il y a eu, pour les jeunes
du secondaire :
des sorties au théâtre avec les jeunes immigrants
et les élèves des classes de français de 1e et 2e
secondaire;
des déjeuners-causeries entre les jeunes immigrants et leurs enseignants pour favoriser la
communication interculturelle;
de l’accompagnement durant les cours de francisation et même de l’accompagnement individuel,
selon les besoins;

des activités sportives pour pratiquer le hockey,
le ballon-chasseur, etc., bref des loisirs propres à
la culture québécoise;

un midi interculturel entre les jeunes immigrants,
leurs pairs québécois et les membres du personnel durant la semaine du Festival de la vie;

des visites aux séances d’entraînement des
Tigres de Victoriaville pour s’initier à ce sport
emblématique du Québec;

la francisation assistée par ordinateur a permis
aux jeunes, durant l’été 2014, de continuer l’apprentissage du français;

des séances d’information avec l’organisme
CALACS de manière à sensibiliser les jeunes
immigrants aux problématiques liées aux agressions à caractère sexuel;

une semaine de divertissement et d’apprentissage au Camp musical à Asbestos; et

la présentation d’une pièce de théâtre, « L’affaire
Barbe-bleue », jouée par de jeunes immigrants
du secondaire afin de favoriser l’apprentissage
du français par la lecture et l’expression orale;

une visite de la bibliothèque du quartier afin d’en
apprendre le fonctionnement et d’inciter les
jeunes immigrants à lire et ainsi améliorer leur
apprentissage de la langue française. Leur mission : choisir un livre en français qu’ils devaient
lire à la maison!

des activités interculturelles afin de promouvoir
l’harmonie des relations interculturelles pendant
la période estivale;

Ajoutons que les élèves peuvent en tout temps profiter
du soutien des agents de liaison scolaire du CAIBF,
présents à l’école secondaire Le boisé à Victoriaville.
Pour les jeunes du primaire, on a organisé :
des activités de sensibilisation;
des présentations destinées aux équipes des
services de garde et de la surveillance du midi
concernant l’immigration, les services du CAIBF,
et les divers parcours migratoires des familles
immigrantes; et
des discussions en classe à propos de l’immigration et avec des amis nouvellement arrivés à
Victoriaville.
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Collaboration et partenariats (suite)
Projet Un pas vers l’autre
C’est avec enthousiasme que le CAIBF et ses partenaires que sont le Centre Emmaüs des Bois-Francs
et Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs ont reçu la
confirmation du prolongement du financement pour
le projet Un pas vers l’autre de la part des Partenaires
en promotion-prévention enfance-jeunesse-famille
Arthabaska-Érable.

Aussi, il devient possible de faire une plus vaste promotion et sensibilisation de la population aux réalités
et défis que vivent les personnes immigrantes. On parle
donc de la tenue de kiosques sur différents sites et
festivals, sur les territoires d’Arthabaska et de L’Érable.

Ce cher BaoBob

Un pas vers l’autre permet de recruter, de coordonner
et de former les bénévoles actifs au sein du CAIBF et
du Centre Emmaüs des Bois-Francs qui répondent aux
besoins sans cesse croissants des personnes immigrantes et réfugiées.

Le BaoBob est un groupe de partage interculturel pour
hommes de toutes origines créé pour faciliter les rencontres entre les personnes immigrantes et les gens de
leur communauté d’accueil.
La rencontre avec le maire de Victoriaville, M. Alain
Rayes, le 19 novembre 2013 au Centre Emmaüs des
Bois-Francs, restera longtemps gravée dans la mémoire
des participants qui ont longuement échangé avec lui.
Ils ont pu faire valoir les défis qu’ils rencontrent sur le
long chemin de l’intégration dans un nouveau pays.

Avec beaucoup d’humilité et d’humour, M. Rayes les a
écoutés et leur a apporté son soutien, étant lui-même
fils d’immigrants.
Les participants de toute origine ont reçu avec autant
d’intérêt :
Essouma Long, artiste conteur et musicien,
d’origine africaine, a choisi de s’installer à
Victoriaville, un milieu inspirant, leur a-t-il dit le
26 novembre 2013.
En novembre également, une conférence sur le
portrait de l’immigration a été présentée devant
un groupe de la 5e année du secondaire à l’école
Sainte-Anne à Daveluyville. Les élèves ont aussi
pu entendre le témoignage d’une jeune réfugiée.
Jean-François Léonard, enseignant en histoire
au Cégep de Victoriaville, leur a rendu visite le 3
décembre 2013.

Annabelle Guay, commissaire industrielle à la
Corporation de développement économique (CLD)
de Victoriaville et sa région, est venue parler de
son travail le 10 décembre 2013.
En plein cœur de l’hiver, le 14 janvier dernier,
Marie Joyal, de l’ACEF des Bois-Francs, est
venue parler des dépenses associées à cette
belle saison.
René Roberge, instructeur de curling et bénévole,
a guidé les participants lors d’une visite au Club
de Curling de Victoriaville le 18 février 2014.
Caroline Moreau, artiste et bénévole, a animé un
atelier d’art plastique le 25 février 2014.
Thierno Habib Nimaga, chef cuisinier, a animé un
atelier sur la cuisine du monde le 25 mars 2014.

Cette chère Baobab
Le groupe de partage interculturel pour femmes de toute
origine, le Baobab, permet aux femmes de se retrouver
et parler de leurs réalités respectives.
Voici quelques unes des activités qui ont permis aux
femmes immigrantes et Québécoises d’échanger :
Le 30 mai 2014, les femmes ont assisté au Midi des
Bons coups de la Corporation de développement
communautaire des Bois-Francs. Le repas était
suivi d’un spectacle de percussions participatif
fort dynamique.
En juillet, les femmes et leurs enfants ont pu faire
du kayak et du pédalo sur le Réservoir Beaudet à
Victoriaville. C’était, pour la plupart, une grande
première!
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L’activité d’auto-cueillette des bleuets a été
très appréciée des nouvelles arrivantes qui ont
découvert ce petit fruit bien de chez nous.
À la fin du mois de septembre, les participantes
ont pu profiter de l’une des dernières journées
chaudes pour s’initier au mini-golf. Le rire et
l’entraide étaient au rendez-vous.
D’autres activités, comme un bingo, un après-midi
thé et tisane et une petite fête de Noël, ont permis
de rassembler les femmes et d’échanger dans le
respect et la bonne humeur.
De plus, la fête de la Saint-Valentin, en février, a été
célébrée en présence des deux groupes, le Baobab
et le BaoBob. On a profité de cette fête de l’amour et
de l’amitié pour partager des plats typiques préparés
par les participants. Les participantes du groupe ont
également été sollicitées, tout comme leurs collègues
du BaoBob, pour prendre part à la grande Fête de la
diversité culturelle de Victoriaville et sa région.

Le Comité d’accueil international des Bois-Francs et ses
partenaires étaient également présents lors de certains
événements pour rencontrer des gens et animer ses
kiosques interactifs :
À la Journée portes ouvertes organisée par
la Sécurité publique de la Ville de Victoriaville
au poste de pompiers Fernand-Giguère, le 4
octobre 2014.
Au très populaire Festival de la Paix de
Victoriaville, le 20 septembre 2014.
À la Fête familiale printanière à Victoriaville tenue
le 3 mai 2014.

Nos précieux bénévoles
Les bénévoles qui gravitent autour des activités du
CAIBF sont généreux et attentionnés, et leur engagement envers le CAIBF et les personnes immigrantes
mérite d’être souligné.
Un événement tenu en novembre 2013, la très populaire
soirée de Noël, a permis de réunir les nouvelles familles
immigrantes, les partenaires, les membres de l’équipe
et les bénévoles afin de souligner leur implication et de
favoriser des rapprochements interculturels.
Quelle que soit leur contribution, les bénévoles font
littéralement ce qui nous semble le plus précieux : ils
font cet indispensable pas vers l’autre. Leur présence
permet aux personnes immigrantes de multiplier les
contacts avec la culture québécoise et de trouver chaleur et amitié dans ce monde nouveau.

rassembleur! Depuis 6 ans, dont 4 ans à la présidence
du CAIBF, il a su contribuer à son développement, à son
rayonnement et à sa reconnaissance!

Source : exposeimage.com

Lors de la troisième édition de la Fête de la diversité culturelle de Victoriaville et sa région, M. René
Thivierge s’est vu décerné le prix du Mérite immigrant
dans la catégorie personnalité ayant facilité l’intégration des personnes immigrantes pour sa contribution
exceptionnelle à titre de bénévole.

Source : exposeimage.com

Les bénévoles, ce sont aussi les membres du conseil
d’administration qui veillent à la mission et assurent
notamment la saine gouvernance de l’organisme, qui
alimentent la réflexion et qui prennent part aux décisions inhérentes à la planification organisationnelle
stratégique et en lien avec la mission du CAIBF. Parmi
ceux-ci, le CAIBF tient à remercier monsieur Michel
Allard pour son engagement bénévole remarquable,
sa grande disponibilité, sa diligence et son leadership

Source : exposeimage.com

Un évènement de l’ampleur de la Fête de la diversité
culturelle de Victoriaville et sa région nécessite la
collaboration et le soutien de plusieurs bénévoles. Un
gros merci à vous chers bénévoles qui contribuent à la
réussite de cet évènement et au rayonnement de cette
richesse qu’est la diversité!
Il est important de reconnaître l’apport de nos bénévoles, comme il est indispensable de les remercier bien
chaleureusement.
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Merci à chacun d’eux!

Communauté de pratique
Encore cette année, le CAIBF préside et organise les
rencontres de la Communauté de pratique, espace de
communication privilégié entre les différents intervenants appelés à soutenir l’intégration des personnes
immigrantes et réfugiées du territoire.

Ce réseau de réflexion travaille à créer des passerelles
de communication afin d’améliorer les services offerts
aux nouveaux arrivants et de mieux soutenir les intervenants qui offrent ces services.
Organisations participantes :
Centre jeunesse
Accès-travail
Centre Emmaüs des Bois-Francs
Commission scolaire des Bois-Francs
Carrefour jeunesse-emploi
Centre local d’emploi
CSSSAE
Engagement jeunesse
PRISE

Représentations et comités consultatifs
Fidel à sa mission, le CAIBF met sa riche expertise à
contribution auprès de différents comités, tant locaux,
territoriaux que nationaux afin d’encourager les rapports
harmonieux et le dialogue entre la population locale et

les nouveaux arrivants. Ces implications permettent
aussi à l’organisme de bénéficier du soutien, de l’appui
et de l’expertise de plusieurs organismes participants à
ces instances de concertation.

Table locale en Immigration et Relations interculturelles de Victoriaville (dont MIDI, CSBF,
CSSS, Sûreté du Qc, Centre Emmaüs, etc.)
Comité de sensibilisation de la Table locale en Immigration et Relations interculturelles de
Victoriaville
Communauté de pratique de Victoriaville

Local

Comité de soutien à l’organisation de la Fête de la diversité culturelle de Victoriaville et sa région
Table enfance-famille d’Arthabaska
Projet « Un pas vers l’autre » (CAIBF, SNSBF et Centre Emmaüs)
Projet « École-famille-communauté » (CSBF et CAIBF)
Comité de suivi du service d’évaluation du bien-être et de l’état de santé physique des
réfugiés (CSSSAE et CAIBF)
Membre de la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs

Territorial

Implication au CA de la CDCBF
Membre du Chantier démographique (Club Démo) de la MRC d’Arthabaska

National

Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
Conseil canadien pour les réfugiés (CCR)

Reconnaissance de
l’expertise du CAIBF
aux différentes réalités des personnes immigrantes et
réfugiées. Voici quelques-unes des occasions où le
CAIBF a été interpellé en 2013-2014 :
Présentation de l’organisme (mission et services)
à des travailleurs sociaux et autres employés du
CSSSAE (à deux reprises).
Formation destinée aux nouveaux enseignants de
francisation de la CSBF.
Rencontre informative sur l’immigration auprès
des chargés de relève de la Sûreté du Québec de
la MRC d’Arthabaska.
Plusieurs organismes de la région font appel à l’expertise du CAIBF dans le but de sensibiliser et d’informer
les acteurs (intervenants ou dirigeants) de leur milieu

Rencontre informative entre le MIDI, EmploiQuébec et les directions des organismes d’accueil de la Mauricie et du Centre-du-Québec.
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Des formations
Afin de toujours maintenir la qualité de ses services
et de favoriser un meilleur fonctionnement interne
ainsi que le perfectionnement et le développement

des connaissances de son personnel, les membres de
l’équipe du CAIBF ont, cette année encore, participé à
plusieurs formations.

Formations suivies par le personnel du CAIBF en 2013-2014

Date de
l’activité

Formation offerte par la Table de concertation des organismes au service des
4 novembre 2013
personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) au Pavillon Arthabaska intitulée :
Intervenir lors de situations de violence en contexte multiculturel
Formation concernant l’élaboration de plans de redressement par Me Claude Traversy 8 novembre 2013
Formation concernant les plans de service individualisé (PSI) et les plans de
20 novembre 2013
service individualisé intersectoriel (PSII) offerte aux organisations partenaires du
et 25 mars 2015
CSSSAE, à leurs employés et à ceux de la CSBF
Formation proposée par un formateur de la CDCBF « Gérer ses priorités avec
21 novembre 2013
efficacité »
Formation offerte par la TCRI « Paramètres clés pour des évaluations adaptées
31 janvier 2014
aux nouveaux arrivants » pour les membres de la Communauté de pratique:
10 et 11 mars 2014
Formation offerte par la TCRI sur le choc de l'intervenant en interculturel
14 mars 2014
Forum annuel sur l’intégration des réfugiés (par MIDI-TCRI)
Formation offerte par Engagement Jeunesse Centre-du-Québec concernant l'outil
26 mars 2014
« Plan de cheminement vers l'autonomie (PCA) »
Formation « Secourisme en milieu de travail » par Formation Prévention Secours Inc.
Formation offerte par la CDCBF « Organismes membres : présentation de leur
mission et des services offerts »
Formation proposée par la CDCBF : « Communiquer, comprendre et se faire
comprendre »
Formation proposée par la CDCBF : « Initiation à la communication non verbale
(synergologie) »

17 et 24
septembre 2014
1er octobre 2014
23 octobre 2014
29 octobre 2014

Action et concertation en perspectives 2014-2015
Le plan de développement triennal du CAIBF est issu
d’une longue réflexion et vise à identifier les balises et
les grandes orientations des travaux à venir pour les
prochaines années. Le plan se poursuivra donc jusqu’en
2017 et s’appuie sur trois orientations générales :
Orientation générale 1 : Consolider la gestion et la planification organisationnelle du CAIBF.
Orientation générale 2 : Améliorer les pratiques de
communication internes et externes du CAIBF.
Orientation générale 3 : S’assurer d’offrir des activités
en lien avec notre mission et des services adaptés à
notre clientèle et en concertation avec nos partenaires.
Les volets un et deux du Programme Réussir l’intégration (PRInt) demeurent la pierre angulaire du Comité et
permettent de voir à l’intégration et au suivi des personnes immigrantes ainsi qu’à l’accueil et à l’installation
des personnes réfugiées ou protégées à titre humanitaire outre-frontières.
Les services d’intégration scolaire et sociale pour les élèves
immigrants et leur famille demeureront aussi au cœur
des priorités rendues possibles grâce à l’entente avec la
Commission scolaire des Bois-Francs en place depuis 2008.

L’année 2015 laisse aussi entrevoir que la mobilisation
sera à l’honneur puisque l’ensemble des partenaires
de la Table locale en Immigration de Victoriaville proposera au MIDI de jouer pleinement son rôle dans la
réorganisation des opérations régionalisées en matière
d’intégration de même que dans la relation de complémentarité développée avec les acteurs régionaux et
locaux. Le CAIBF et ses partenaires portent des actions
innovantes et œuvrent dans un milieu où la concertation
est remarquable. On mettra donc tout en œuvre pour le
faire valoir auprès du Ministère.
Un mot enfin sur le service d’interprétation linguistique
qui place pas moins de 60 interprètes linguistiques
représentant plus de 25 langues et dialectes à titre de
ressources externes au bénéfice de la Commission
scolaire des Bois-Francs, du ministère de l’Emploi
et de la Solidarité sociale (Centre local d’emploi à
Victoriaville), du Centre Jeunesse de la Mauricie et du
Centre-du-Québec, de la Sûreté du Québec de la MRC
d’Arthabaska et de la MRC de l’Érable de même que le
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de
Victoriaville.

Le projet global émanant du Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ) et de la Table régionale sur
l’éducation au Centre-du-Québec permet de proposer
des services d’accompagnement personnalisé
aux jeunes immigrants âgés de 15 à 25 ans et de
mieux soutenir les parents d’élèves immigrants.
Aussi, les cinq capsules vidéo produites et diffusées, notamment, auprès des jeunes immigrants et leurs parents grâce à la contribution
financière de la Table régionale en éducation
du Centre-du-Québec (TRECQ) et le FRIJ seront
autant d’outils adaptés pour promouvoir l’offre de
formation sur le territoire des Bois-Francs.
Grâce à la contribution financière des
Partenaires en promotion-prévention enfancejeunesse-famille Arthabaska-Érable, le projet Un pas
vers l’autre permet de poursuivre la sensibilisation du
public en plus d’organiser les rencontres des groupes
de partage interculturel pour hommes, BaoBob, et pour
femmes, Baobab.
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Liste des sigles et des abréviations
CAIBF .............................................. Comité d’accueil international des Bois-Francs
CCR.................................................... Conseil canadien pour les réfugiés
CDCBF............................................. Corporation de développement communautaire des Bois-Francs
CRÉCQ............................................. Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec
CSBF ................................................ Commission scolaire des Bois-Francs
CSSSAE.......................................... Centre de santé et de services sociaux d’Arthabaska-et-de-l’Érable
FRIJ................................................... Fond régional d’investissement Jeunesse (Centre-du-Québec)
MIDI.................................................. Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Intégration
MSSS............................................... Ministère de la Santé et des Services sociaux
PAAS................................................ Programme d’aide et d’accompagnement social
PANA .............................................. Programme d’accompagnement des nouveaux arrivants
PRInt................................................. Programme Réussir l’Intégration
RPCE ................................................ Réfugiés pris en charge par l’État
TCRI ................................................. Table de concertation des organismes au service des
personnes réfugiées et immigrantes

TRECQ.............................................. Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec
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Le CAIBF rend public son rapport
annuel
Publié le 30 janvier 2014

Soulignant l'engagement et le dévouement de l'ensemble des partenaires,
des bénévoles et des membres de l'équipe, Michel Allard et la directrice
générale du Comité d'accueil international des Bois-Frans (CAIBF),
Geneviève Pinette, ont présenté le rapport annuel 2012-2013 de
l'organisme, le 28 janvier, lors de l'assemblée générale annuelle de
l'organisme.
Ils ont, du même souffle, tenu à remercier tous
les acteurs qui contribuent à l'accueil, au
soutien et à l'intégration des personnes
immigrantes et réfugiées sur le territoire de
Victoriaville et sa région. «C'est l'effort collectif
déployé par l'ensemble des collaborateurs du
milieu qui permet d'offrir aux nouveaux
arrivants de notre territoire une communauté
d'accueil à visage humain», a indiqué le
président du conseil d'administration, Michel
Allard.
*

Un pas vers l'autre, Baobab, Baobob

Le rapport annuel fait état des réalisations de la
dernière année quant aux différents programmes, projets, initiatives et outils qui ont été
développés et déployés par le CAIBF et ses partenaires, en lien avec sa mission d'accueil,
de soutien et d'intégration des personnes immigrantes et réfugiées.
Parmi ces actions concertées, notons les activités et les services inhérents au Programme
Réussir l'intégration, aux projets «Un pas vers l'autre» et «Partenariat école-famillecommunauté», la mise sur pied des groupes de partage interculturel «Baobab» et
http://www.lanouvelle.net/Communaute/2014-01-30/article-3596796/Le-CAIBF-rend-public-son-rapport-annuel/1
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«Baobob», la tenue de la deuxième édition de la Fête de la diversité culturelle de
Victoriaville et sa région, ainsi que l'élaboration avec différents partenaires du milieu, puis la
diffusion des capsules vidéo sous le thème «Briller par son immigration».
De plus, le rapport annuel présente notamment quelques-unes des caractéristiques de la
population immigrante desservie par le CAIBF au cours de la dernière année ainsi que les
résultats obtenus par l'organisme dans le cadre de l'exercice de diagnostic en préparation
du processus de certification mis en place par le ministère de l'Immigration et des
Communautés culturelles avec la collaboration de HEC Montréal.
Le rapport annuel peut être consulté à l'adresse suivante : http://www.caibf.ca/apropos/rapport-annuel/
À propos du CAIBF
Fondé en 1972 et incorporé en 1978, le CAIBF est un organisme sans but lucratif qui offre
son soutien pour l'accueil, l'établissement, le suivi et l'intégration sociale des personnes
immigrantes et réfugiées sur le territoire de Victoriaville et sa région.
Le CAIBF est mandaté et soutenu par le ministère de l'Immigration et des Communautés
culturelles et par la Ville de Victoriaville.

http://www.lanouvelle.net/Communaute/2014-01-30/article-3596796/Le-CAIBF-rend-public-son-rapport-annuel/1
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Victoriaville accueille ses
nouveaux arrivants
Steven Lafortune
Publié le 21 juin 2014

VICTORIAVILLE. Le tapis rouge a été déroulé, samedi, aux 60 des 85
immigrants qui ont accepté l invitation de la Ville lors de la Fête de la
diversité culturelle.
Les nouvelles familles, qui provenaient de 14
pays différents, dont l Algérie, le Brésil, le
Maroc et le Togo, ont été reçues en grandes
pompes par le maire Alain Rayes, ainsi que le
maire de Saint-Albert, Alain St-Pierre. Après
une cordiale poignée de main et une remise de
diplôme, une photo officielle a été prise pour
immortaliser le moment. L artiste-conteur
Essouma Long a ensuite eu l honneur de
distribuer six prix du Mérite Immigrant,
distinction qu il avait lui-même initiée l an
dernier.
Avant que cette cérémonie protocolaire ne
Les maires de Saint-Albert et Victoriaville,
Alain St-Pierre et Alain Rayes, ont reçu à bras débute, M. Rayes s est adressé aux nouveaux
ouverts 60 immigrants lors de la 3e Fête de la Victoriavillois d adoption dans un court
diversité culturelle. (Photo TC Media - Steven discours. «Victoriaville est un endroit
extrêmement dynamique, où il y a une panoplie
Lafortune)

d emplois, une qualité de vie extraordinaire et
où les opportunités sont à la portée de tous
ceux et celles qui veulent s intégrer. Bienvenue
et considérez-vous comme chez vous», a-t-il lancé.
Par la suite, le parc Victoria s est animé avec l arrivée sur scène de plusieurs artistes, dont
le groupe Karim Saada, Ivan Franco Vasquez, Afrodicy, Mathieu Allard et Gonzales
http://www.lanouvelle.net/Communaute/2014-06-21/article-3771977/Victoriaville-accueille-ses-nouveaux-arrivants/1
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Gallardo.
De plus, les passants avaient l occasion de goûter à des mets internationaux, en plus d en
apprendre davantage sur la culture des pays présentés.
Liste des récipiendaires des prix du Mérite Immigrant
Artiste immigrant de l année : Ivan Franco Vasquez
Bénévole immigrant de l année : Juan David Garzon Jaramillo
Entrepreneure immigrante de l année : Lisdonia Camacho Garzon
Étudiant immigrant de l année : Héritier Wachalumba
Famille immigrante de l année : Wafa a Mohammed et Belai Jassim
Personnalité ayant facilité l intégration des personnes immigrantes : René Roberge

http://www.lanouvelle.net/Communaute/2014-06-21/article-3771977/Victoriaville-accueille-ses-nouveaux-arrivants/1
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Le Centre Monseigneur-Côté
s ouvre aux cultures étrangères
Steven Lafortune
Publié le 03 octobre 2014

VICTORIAVILLE. Dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres
interculturelles, le Centre d éducation des adultes Monseigneur-Côté a
invité ses nombreux étudiants étrangers à afficher leurs couleurs par
diverses activités.
Au cours des derniers jours, le Département
des langues modernes du cégep de Victoriaville
est venu rencontrer les élèves le temps d une
après-midi. Ils ont également gravi le mont Ham
et cueilli des pommes, en plus de concocter
des plats typiques de leur pays respectif, qu ils
ont ensuite partagé autour d un repas collectif.
Vendredi (3 octobre), c est sous le signe de la
danse qu ils ont dévoilé une partie de leur
culture.
Avec plus de 30% d immigrants parmi ses
étudiants, la directrice de l école MonseigneurVendredi, les étudiants étrangers du Centre
Côté, Céline Renaud, estime que cette semaine
d éducation des adultes Monseigneur-Côté
aura permis aux différentes communautés de
ont participé à diverses activités dans le cadre
cohabiter et d en apprendre davantage sur les
de la Semaine québécoise des rencontres
coutumes québécoises.
interculturelles. <@CP>(Photo TC Media Steven Lafortune)<@$p>

«De par leurs rites, leurs façons à eux de voir le
monde, ils ont pu non seulement intégrer nos
propres habitudes, mais aussi celles des autres cultures», a laissé entendre celle qui a,
parmi sa dizaine de nationalités, des Brésiliens, des Colombiens, des Iraquiens, des
Marocains et des Roumains.
http://www.lanouvelle.net/Communaute/2014-10-03/article-3891818/L…ntre-Monseigneur-Cote-s%26rsquo%3Bouvre-aux-cultures-etrangeres/1
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Mme Renaud était fière d annoncer que d ici le mois de novembre, l établissement scolaire
offrira un cours de soir afin de donner la possibilité aux étudiants étrangers ainsi qu aux
immigrants de la région d obtenir leur citoyenneté canadienne. Les intéressés peuvent
recueillir de plus amples informations en appelant directement à l école au 819 357-2116.

http://www.lanouvelle.net/Communaute/2014-10-03/article-3891818/L…ntre-Monseigneur-Cote-s%26rsquo%3Bouvre-aux-cultures-etrangeres/1

Merci à tous nos partenaires!
Les activités ainsi que les différents projets du Comité d’accueil international des Bois-Francs sont réalisés grâce
aux subventions et aux contributions du ministère de l’Immigration et de la Diversité et de l’Inclusion, du ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport par le biais de la CSBF, de la Ville de Victoriaville, du Projet des partenaires
en promotion-prévention Arthabaska-Érable, du Fond régional d’investissement Jeunesse (Centre-du-Québec) et
de la Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec. Un grand merci à nos partenaires qui sont indispensables
pour l’atteinte et la poursuite de nos objectifs!

Le CAIBF est aussi affiliés à trois regroupements et tient à les remercier de leur soutien et leur appui.

Le CAIBF tient également à souligner la précieuse collaboration à la rédaction de madame Manon Samson,
conseillère en communication.
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