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MOT DE LA DIRECTION ______________________________________ 

C’est sous le signe de la réflexion que s’est déroulée la dernière année au sein du Comité d’accueil 
international des Bois-Francs (CAIBF) . Une réflexion qui a permis de faire émerger une vision stratégique claire 
et motivante; « Une communauté harmonieuse qui brille par sa diversité »... une vision qui guidera nos 
actions pour les trois prochaines années.   

C'est au terme d'un premier lac-à-l'épaule que nous avons défini les grandes orientations de la prochaine 
planification stratégique du CAIBF. Tout le travail réalisé dans ce cadre d'activités nous permettra d’être bien 
outillés pour réaliser notre mission consacrée à l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants. Cet 
exercice, qui se veut un guide d’orientation triennal se terminera en 2020. 

Nous entamerons sous peu la première phase de notre plan triennal avec la satisfaction d’avoir mobilisé et 
motivé les membres de l’équipe qui ont participé à la collecte de données qui a servi pour l’analyse 
stratégique. Un énorme merci à chacune et chacun d’entre vous de permettre à notre organisme de se 
consacrer sans relâche à exceller et innover au service de la diversité ! 

Je termine, en remerciant le conseil d’administration pour sa confiance et son support avec qui ce fut un réel 
plaisir de faire équipe tout au long de l’année.  

Bonne lecture! 

Madame Hélène Desrochers Madame Nathalie Fontaine 
Directrice Présidente 



PROFIL, MISSION, VISION ET VALEURS _____________________________ 
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Profi l  

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 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. 

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.

Vision 

Une communauté harmonieuse qui brille par sa diversité. 

Valeurs 

Les valeurs qui guident nos actions se résument par l'expression « briller par sa diversité », à travers 
l'ouverture, l'écoute, le respect de la personne et l'accomplissement.



 
 

LES GENS DU CAIBF _______________________________________  
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Une équipe impliquée et dévouée 
 

• Hélène Desrochers, directrice générale 
• Francis Petit, coordonnateur 
• Farida Zenati, responsable accueil et intégration 
• Marie-Michèle Thibodeau, intervenante sociale scolaire interculturelle 
• Marie-Elen Côté, intervenante sociale scolaire interculturelle 
• Said Abdesselam, agent technique et linguistique 
• Cassandra Prince, intervenante sociale scolaire interculturelle 
• Maori Laquerre, intervenante sociale scolaire interculturelle  
• Isabelle Beauregard-Gosselin, agente de liaison et d'intégration 
• Freddy Amisi-Ramazani, stagiaire en éducation spécialisée 

 

 
 
 
Un conseil  d’administration ayant à coeur l ’organisme 
 

• Nathalie Fontaine, présidente 
• Danielle Gagné, secrétaire 
• Claire Germain, trésorière 
• Alexandre Gagné-Deland, administrateur 
• Errol Poiré, administrateur 
• John Helmy Vergara, administrateur  
• Guylaine Marcoux, administratrice 
• Helene Desrochers, directrice générale 
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Les statistiques générales que présente le CAIBF donnent un portrait de sa clientèle pour la période de 
référence du Programme Réussir l’Intégration (PRInt) soit du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Nous verrons la 
répartition de la clientèle selon le pays d’origine, la zone géographique d’origine, la catégorie d’immigration et 
le groupe d’âge.  
 

 
Répartit ion des cl ients en fonction du pays d’origine 

 
Pays d'orig ine NB.Homme % Homme NB.Femme % Femme NB.Total  % Total  

ARGENTINE 0 0,0 1 0,8 1 0,4 

BÉNIN 1 1,0 0 0,0 1 0,4 

BOSNIE-HERZÉGOVINE 0 0,0 1 0,8 1 0,4 

BRÉSIL 0 0,0 3 2,4 3 1,3 

BURUNDI 3 3,1 4 3,1 7 3,1 

CAMEROUN 3 3,1 2 1,6 5 2,2 

RÉPUBLIQUE CENTREAFRICAINE 8 8,2 15 11,8 23 10,2 

CHINE 0 0,0 2 1,6 2 0,9 

COLOMBIE 12 12,2 26 20,5 38 16,9 

CONGO (RDC) 23 23,5 27 21,3 50 22,2 

CÔTE D'IVOIRE 3 3,1 4 3,1 7 3,1 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 0 0,0 1 0,8 1 0,4 

IRAQ 1 1,0 0 0,0 1 0,4 

LIBÉRIA 2 2,0 0 0,0 2 0,9 

MAROC 3 3,1 3 2,4 6 2,7 

MEXIQUE 1 1,0 0 0,0 1 0,4 

NOUVELLE-ZÉLANDE 0 0,0 1 0,8 1 0,4 

OUGANDA 0 0,0 1 0,8 1 0,4 

PHILIPPINES 0 0,0 1 0,8 1 0,4 

PORTO RICO 1 1,0 0 0,0 1 0,4 

RWANDA 1 1,0 1 0,8 2 0,9 

SÉNÉGAL 0 0,0 1 0,8 1 0,4 

SYRIE 32 32,7 28 22,0 60 26,7 

TANZANIE 1 1,0 2 1,6 3 1,3 

TUNISIE 2 2,0 1 0,8 3 1,3 

TURQUIE 1 1,0 2 1,6 3 1,3 
TOTAL 98 100,0 127 100,0 225 100,0 

 
Nous remarquons d’abord que le CAIBF a desservi 225 clients. Parmi eux 127 sont des femmes (56 %) ; 98 
sont des hommes (44 %). Pour une première année, ce sont les ressortissants syriens qui sont les plus 
nombreux (27 %), suivis par les Congolais (22 %) et Colombiens (17 %). Les Centrafricains représentent une 
part notable à 10 %, comparativement à 5 % l’an dernier. 
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Regroupés par zone géographique d’origine, on remarque une forte représentation d’Africains, représentant 
la moitié de notre clientèle. Le Moyen-Orient (avec la Syrie) et l’Amérique du Sud (avec la Colombie) y sont 
également fortement représentés avec 28 % et 19 % respectivement. L’Amérique du Sud, l’Océanie et l’Asie 
du Sud-Est ainsi que l’Europe constituent une très faible proportion de la clientèle du CAIBF, totalisant 
ensemble seulement 3 % de cette dernière. 
 

 

Répartit ion des cl ients en fonction de la catégorie d’ immigration 
 

Catégorie d’ immigration NB.Homme % Homme NB.Femme % Femme NB.Total  % Total  
Travailleurs qualifiés 6 6,1 6 4,7 12 5,3 

Époux, conjoints, partenaires 6 6,1 13 10,2 19 8,4 

Enfants 1 1,0 1 0,8 2 0,9 

Réfugiés pris en charge par l'État 81 82,7 103 81,1 184 81,8 

Réfugiés reconnus sur place 2 2,0 2 1,6 4 1,8 

Autres immigrants 2 2,0 2 1,6 4 1,8 
TOTAL 98 100 127 100 225 100 

 
On voit ici que la clientèle principale du CAIBF est de la catégorie des réfugiés pris en charge par l’État (RPCE) 
(82 %), en continuité avec les années précédentes; cette proportion étant aux alentours de 80 % chaque 
année.  

1%	
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1%	

50%	
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1%	

Répartton des clients en foncton de la zone géographique 
d'origine
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Répartit ion de la cl ientèle en fonction du groupe d’âge 

 
Groupe âge NB.Homme % Homme NB.Femme % Femme NB.Total  % Total  

Enfant en garderie ( 0 - 4 ) 9 9,2 8 6,3 17 7,6 

Enfant au préscolaire ( 5 - 5 ) 1 1,0 1 0,8 2 0,9 

Enfant au primaire ( 6 - 11 ) 8 8,2 11 8,7 19 8,4 

Adolescent au secondaire ( 12 - 17 ) 15 15,3 16 12,6 31 13,8 

Jeune adulte ( 18 - 25 ) 10 10,2 22 17,3 32 14,2 

Adulte ( 26 - 54 ) 53 54,1 67 52,8 120 53,3 
Adulte d'âge mature (55 et +) 2 2,0 2 1,6 4 1,8 
TOTAL 98 100 127 100 225 100 

 
Les groupes d’âge ici permettent difficilement de faire des comparaisons étant donné une répartition inégale 
des classes, mais ces statistiques demeurent pertinentes pour évaluer la répartition des nouveaux arrivants 
dans les différents niveaux scolaires et préscolaires. Nous pouvons toutefois remarquer que près de la moitié 
de la clientèle du CAIBF (45 %) est âgée de moins de 25 ans. 
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Le Programme Réussir l’Intégration (PRInt) 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 PRInt, en plus d’un financement 
en vertu du Programme Soutien à la mission, également octroyé par le MIDI. La période visée par le PRInt est 
celle allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. 
 
Dans le cadre du protocole d’entente, deux volets du PRInt sont offerts au CAIBF, soit le volet 1 : Installation 
et intégration (services individuels et activités collectives) et le volet 2 : Accueil et installation des personnes 
réfugiées ou protégées à titre humanitaire outre-frontières (RPCE). 
 
 

Évaluation de l ’atteinte des cibles du PRInt  2016-2017 
 

Volet  du PRInt  Catégorie  c ible 
Cible 
annuel le  

Total  atteint  
Pourcentage de 
la  c ible  annuel le  
atteint  

Volet  1 
Installation et 
intégration  

Clients autres que 
réfugiés 

33 40 121 % 

RPCE  
(12 mois et + au pays) 

93 85 90 % 

Volet  2 
Accueil et installation 
des personnes réfugiées 
ou protégées à titre 
humanitaire outre-
frontières (RPCE) 

Volet 2 - RPCE  
(- de 12 mois au pays) 

100 100 100 % 

 
Nous observons dans le tableau ci-dessus qu’à l’exception du volet 1 RPCE, nos cibles ont été atteintes, voire 
dépassées.  
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Statistiques d’intervention dans le cadre du PRInt  2016-2017 

 

Nombre de c l ients ayant reçu 
nos services 

225 
Hommes : 198 

Femmes : 127 

Nombre d’ interventions 
réal isées 

3987 

Nombre d’heures d’ interventions 3047 heures soit 127 jours 

 
 
 

 
 

 
  



 
 

PROGRAMME RÉUSSIR L’INTÉGRATION -  PRINT _______________________  

	

 10 

 
PRInt volet 1-  Activités collectives 2016-2017 

 

Thèmes des séances d’ information col lect ives 
Date de 

l ’act iv ité  

SAAQ -  Permis de conduire 
La loi et le processus d’obtention du permis de conduire au Québec, les 

différents permis existants, l’échange du permis étranger et les différentes 
normes de sécurité. 

22-08-2016 

Le système scolaire 
Les différents parcours scolaires possibles, les différents niveaux d’études du 
préscolaire à l’université et les opportunités de diplômes. 

21-09-2016 

Service f inancier  par RBC 
Les services offerts par la banque : carte de crédit, prêt hypothécaire et les 
avantages, tel que le coffre de sûreté. 

05-10-2016 

Violence et  Ressources 
Les services offerts par Homme Alternative et La Volte-Face; les différentes les 
formes de violence.  

26-10-2016 

Programme Éconologis  
Explication du programme en efficacité énergétique destiné aux ménages à 

revenu modeste. 

09-11-2016 

Service Canada 
Expliquer l’offre de services et prestations du gouvernement canadien. 

30-11-2016 

Protection du consommateur 
Aider les consommateurs à faire des choix éclairés et à les informer de leurs 
droits, de leurs obligations et de leurs recours. 

07-12-2016 

Off ice munic ipal  d’habitat ion 
L’admission aux logements subventionnés. 

25-02-2017 

Mes f inances,  mes choix  
Comment faire mes impôts et taxes et les principaux documents nécessaires 
pour produire une déclaration de revenus. 

15-02-2017 

Assurances auto et  habitat ion 
Expliquer la loi et responsabilité civile et différents produits d’assurance : auto, 
habitation et vie. 

30-03-2017 

	
	 	



 
 

PROGRAMME RÉUSSIR L’INTÉGRATION -  PRINT _______________________  

	

 11 

	
	
	

Thèmes des séances d’ information col lect ives 
Date de 

l ’act iv ité  

Prévention des incendies 
La prévention des incendies dans les domiciles, changement de la pile à chaque 

six mois dans le détecteur de fumée, l’obligation d’avoir une friteuse pour les 
fritures ,etc. 

25-04-2017 

Services des lo is irs  

Le fonctionnement de TaxiBus ainsi que les différents services offerts et activités 
organisées par la ville de Victoriaville. 

27-04-2017 

Rôle des pol ic iers  

Renseigner sur le rôle des policiers, les lois les plus importantes, sensibilisation à 
la consommation d’alcool et aux les conséquences de conduire sans le permis de 
conduire. 

07-09-2016 
02-05-2017 

Aide jur idique 
Explication du système judiciaire canadien, provincial québécois et législatif. 
L’admissibilité à l’aide juridique. 

09-05-2017 

Santé et  hygiène pour vos famil les  
L’importance d’une bonne hygiène corporelle sur la santé et l’intégration sociale. 

16-05-2017 

Associat ion coopérative d’économie famil ia le  (ACEF)  
Comment faire un budget et des achats bien réféchis. 

23-05-2017 
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Jumelage  
 
Initié par le désir de briser l’isolement des immigrants, le programme de jumelage et de bénévolat de 
l’organisme s’est développé au fil des années 
afin de répondre aux besoins exprimés par 
les nouveaux arrivants. Aujourd’hui, les 
différents volets d’implication sont 
particulièrement diversifiés. À travers des 
implications ponctuelles ou un engagement 
soutenu, les jumelôts et bénévoles 
permettent à l’organisme d’accomplir les 
différentes missions dont il est investi. Face à 
ce constat, toute l’équipe du CAIBF souhaite 
exprimer ses remerciements les plus 
sincères à l’ensemble de ses membres qui 
consacrent du temps et de l’énergie afin de 
faciliter l’adaptation des nouveaux arrivants 
à leur société d’accueil. 
 
 
Diffusion et média 
 
Constatant la réceptivité des membres de la communauté d’accueil à l’égard du programme de jumelage 
interculturel ainsi que l’efficacité de la campagne de publicisation, des ressources humaines et matérielles ont 
été investies dans la production d’une vidéo faisant la promotion du programme de jumelage interculturel.  
 
D’ailleurs, cette dernière vidéo est disponible sur notre nouveau site web, ainsi qu’une panoplie 
d’informations concernant le jumelage et les différents types de bénévolat. 
 
 
Jumelage scolaire  
 
Cette année, un volet supplémentaire s’est ajouté au programme de jumelage interculturel : le jumelage-
tutorat. Réalisé sous la supervision d’un intervenant du CAIBF, ce pairage entre un élève nouvel arrivant et un 
élève de la communauté d’accueil vise deux objectifs précis. Le premier est d’apporter du support aux élèves 
immigrants dans la réalisation de leurs études, les jumelôts se portant volontaires pour les soutenir dans 
certaines matières. Une deuxième cible est le développement d’une relation d’amitié entre les jumelôts et les 
jumeaux. Ce nouveau volet du programme de jumelage interculturel a eu des retombées considérables 
compte tenu le jumelage d’un total de 36 élèves. À la demande des jeunes impliqués, des activités sportives 
ont été ajoutées afin de diversifier les opportunités de rencontre. 
 
 
  

NOTRE PROGRAMME DE JUMELAGE INTERCULTUREL   
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5 à 7 jumelôts  et  bénévoles 

Pour une  2e année  consécutive, le CAIBF a organisé un 5 @ 7  pour remercier ses  jumelôts et bénévoles. Près 
d’une trentaine de personnes se sont présentées et ont pu échanger ensemble sur leurs expériences, leurs 
bons coups ainsi que sur les défis qu’ils ont pu rencontrer. Ce fut un moment fort agréable qui a rassemblé 
l’équipe du CAIBF ainsi que les jumelôts et bénévoles. Nous tenons d’ailleurs à remercier le Carré 150 qui a 
offert deux paires de billets de spectacle qui ont fait l’objet d’un tirage parmi les personnes présentes. 

Retombées du programme de jumelage 

Depuis décembre 2015, l’équipe du CAIBF fait preuve d’un dynamisme sans précédent dans le 
développement et la systématisation de son programme de jumelage interculturel. Ce programme propose 
un cadre unique pour mettre en relation les nouveaux arrivants et des membres de la population d’accueil 
dans l’optique de développer une relation égalitaire et durable. Le pairage d’individus ou de familles implique 
toujours deux acteurs ou entités principales: un jumelôt accueillant et un jumeau arrivant. Un intervenant du 
CAIBF présente alors le mandat de chapeauter le premier contact entre les acteurs susmentionnés et de faire 

le suivi des rapports qui se tissent entre eux. Au cours 
des derniers mois, un total de 47 jumelages 
interculturels a été réalisé. À l’heure actuelle, 35 
jumelages interculturels sont toujours actifs. 

Défis  rencontrés et  bonif icat ions à venir  

Au cours des derniers mois, les intervenants du CAIBF 
ont su faire preuve d’ingéniosité pour trouver une 
place au jumelage interculturel malgré des ressources 
limitées. Ces derniers ont consacré un minimum de 65 
heures pour réaliser les entrevues des candidats, 
organiser la première rencontre entre individus 
jumelés ainsi que pour la préparation de séances 
d’informations et d’une formation. Ce chiffre ne tient 
pas compte des heures consacrées quotidiennement 
au suivi des jumelages. Face à ce constat et considérant 
l’expérience grandissante des intervenants du CAIBF en 
matière de jumelage interculturel, l’organisme 
souhaite obtenir plus de financement pour ses activités 
de jumelage afin de les systématiser et assurer leur 
pérennité. Pour ce faire, quelques projets sont déjà en 
cours, dont la production d’un manuel sur le jumelage 
interculturel ainsi que l’organisation d’activités de 
réseautage.   

UN FACTEUR D’INTÉGRATION GAGNANT! 
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Bénévolat 
 
Que ferions-nous sans l’aide de nos précieux bénévoles? En effet, nous avons plus de 50 bénévoles qui 
s’impliquent auprès de notre clientèle immigrante. Que ce soit à l’aide aux devoirs, pour la pratique de la 
conduite automobile ou dans le cadre du soutien ponctuel, les bénévoles apportent une grande aide aux 
familles nouvellement arrivées au pays. La générosité de nos bénévoles est sans borne et constitue un apport 
inestimable.  
 

 
Intégration et accompagnement scolaire 

Cet aspect de notre mandat occupe encore et toujours une place significative dans notre action au quotidien. 
Plusieurs spécialistes en matière d’intégration soulignent l’importance de maintenir un effort significatif 
auprès des jeunes. Le milieu scolaire constitue un lieu privilégié afin de favoriser une rencontre positive entre 
les élèves immigrants, leurs parents et la communauté d’accueil. De concert avec la CSBF, les directions 
d’écoles, les enseignants et les professionnels scolaires, nous avons mis sur pied et maintenu plusieurs 
initiatives destinées à favoriser l’intégration et l’accompagnement en milieu scolaire. 

Au cours de la dernière année, les é lèves du secondaire ont pu bénéficier : 

• De l’accompagnement, suivi 
individuel, aide technique, 
référence, support, aide en 
francisation, organisation et 
participation à des rencontres 
parents-enseignants- direction-
élèves selon les besoins; 

• Des activités d’intégration lors de 
l’accuei l  de nouveaux élèves 
immigrants aux écoles Le boisé et 
Le tandem; 

• De plusieurs ateliers de 
sensibi l isat ion auprès de la 
communauté étudiante et des 
élèves immigrants afin de favoriser une compréhension de leurs réalités mutuelles; 

• Du midi  interculturel  en place depuis plusieurs années. Cette fois-ci, les élèves immigrants ont été 
directement impliqués dans l’organisation de l’activité et ont eu l’occasion de faire rayonner leurs 
origines et de partager leurs talents avec l’ensemble de la communauté étudiante de l’école Le Boisé;	 

• De la deuxième édition du camp d’été pour les  adolescents du CAIBF. Une vingtaine de 
jeunes, accompagnés par deux intervenantes, ont passé trois jours et deux nuits au Camp Beauséjour 
pour s’adonner à de multiples activités de plein air, de renforcement des liens du groupe et de 
développement de la confiance en soi; 
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• D’une multitude d’act iv ités sport ives et  culturel les  afin de maintenir les liens du groupe, de 
favoriser l’usage du français, d’encourager le rapprochement interculturel, de permettre de découvrir 
les activités disponibles à Victoriaville et de favoriser l’engagement des jeunes; 

• Une demi-journée par semaine était dédiée à des activités lors des vacances estivales, par 
exemple : kayak au réservoir Beaudet, cinéma en plein air, soccer, volley-ball, randonnée au mont 
Arthabaska, etc. 

• Une journée pédagogique par mois était ciblée pour l’organisation d’activités pendant l’année 
scolaire, par exemple : atelier de cirque social avec Répit Jeunesse, randonnée au mont Ham, 
initiation au ski de fond à La Loutre, patinage au Complexe Promutuel, activités à la Maison des 
Jeunes, etc. 

• Un midi par mois offrait une occasion pour les jeunes de l’école Le Boisé de participer à une 
activité sportive en contexte scolaire, par exemple : spinning, ringuette, dîner pizza et jeux, et plus 
encore. 

 
Pour les é lèves du préscolaire et  du primaire, il y a eu : 

• De l’accompagnement, suivi individuel, aide technique, référence, support, aide en francisation, 
participation et organisation de rencontre parents-enseignants-direction-élèves selon les besoins; 

• Des atel iers  de sensibi l isat ion multiples sur des thèmes en lien avec l’immigration et 
l’interculturel pour des élèves de tous les niveaux;  

• Une formation « Enjeux et défis d’intervenir auprès des enfants réfugiés et de leur famille » offerte 
au personnel de l’école La Ribambelle Wilfrid-Labbé;  

 

 

 



 
 

LES GRANDS DOSSIERS ______________________________________  
	

 16 

• De l’a ide aux devoirs  au Centre Emmaüs des Bois-Francs, 4 plages horaires sur 2 soirs par semaine;  

• Des act iv ités sport ives et  culturel les dans le but de promouvoir l’intégration, la francisation et 
l’épanouissement des élèves immigrants; 

• Une demi-journée par semaine d’activités pour les enfants réfugiés et immigrants d’âge 
préscolaire et primaire pendant la période des vacances estivales, par exemple : activité de 
jardinage avec la Ferme-école du Cégep de Victoriaville, activités de bricolage, visite à la 
bibliothèque, visite à la ferme, et plus encore. 

• Sortie culturelle à Sherbrooke organisée par le groupe Solidarité jeunesse de l’école Le Boisé. 

• Participation à la pièce de théâtre Baobab au Carré 150. 

• Participation à l’activité Bonjour Printemps.  

• Le camp d’été organisé par la Toile d’affaire du Centre-du-Québec. Une vingtaine d’élèves d’âge 
primaire ont pu vivre l’expérience du Camp Beauséjour pendant trois jours et deux nuits; 

• L’inscr ipt ion des enfants immigrants arrivés au cours de la dernière année au service d’animation 
estivale de la Ville de Victoriaville et 
embauche d’un animateur arabophone 
pour accompagner les enfants d’origine 
syrienne dans ces activités. 

 
 
Quelques chiffres en rafale :  
 

• 400 interventions menées par 3 

intervenants sociaux scolaires; 

• 85 enfants d’âge scolaire ont 

bénéficié d’un suivi régulier de la part 
de nos intervenants; 

• 13 écoles de la CSBF ont bénéficié de notre présence en cours d’année scolaire; 

• 850 élèves de la CSBF ont été sensibilisés à la question de la diversité culturelle; 

• 47 élèves réfugiés et immigrants ont été intégrés dans les écoles de la CSBF; 

• 92 enfants réfugiés et immigrants ont couru lors de l’activité Bonjour Printemps; 

• 40 élèves réfugiés ont pu vivre l’expérience d’un camp d’été;	 

• 300 repas de cuisine du monde ont été servis lors du midi interculturel de l’école Le Boisé; 

• 43 élèves réfugiés et immigrants ont bénéficié d’une mesure d’aide aux devoirs;  
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Baobob et Baobab 
 
Chaque année, les activités organisées dans le cadre des groupes de socialisation Baobob et Baobab visent à 
soutenir les échanges interculturels dans un cadre ludique. Au cours des derniers mois, l’équipe du CAIBF a 
poursuivi ses efforts pour organiser des activités variées. Parmi celles-ci, soulignons les traditionnelles 
rencontres sportives, des ateliers de 
discussion et deux participations aux activités 
Hop la Ville. Parmi les nouveautés, nos 
participations aux cuisines collectives et un 
partenariat avec les Incroyables comestibles 
ont permis à plusieurs participants de profiter 
de visites mensuelles au Jardins des rendez-
vous, un potager urbain.  
 

 

 
Interprétariat 
 
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 du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Victoriaville. 
 
Pour l’interprétariat cette année, une douzaine de partenaires ont sollicité le CAIBF afin d’avoir recours aux 
services d’un interprète de notre banque dans 5 langues différentes : arabe, espagnol, swahili, kirundi et 
dioula. Les interprètes ont travaillé plus de 160 heures afin de faciliter la communication. 
 

  

49%	

3%	

24%	

6%	

18%	

Pourcentage des demandes d'interprétariat en 
foncton de la langue

Arabe	

Dioula	

Espagnol	

Kirundi	

Swahili	
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Activités culturel les 

Théâtre au carré 150 

Durant la semaine de relâche, 
nous avons eu la chance 
d’assister à une pièce de 
théâtre aux couleurs 
africaines. Nous remercions le 
Carré 150 qui a offert plus de 
20 billets à des enfants issus 
de l’immigration, âgés entre 7 
et 12 ans. À travers un griot, 
un raconteur d’histoires, une 
vingtaine d’enfants se sont 
laissés bercer par un conte, où 
se mêlaient percussions 
africaines et marionnettes 
géantes.  

Exposit ion et  vernissage 

L’exposition QuébécoisEs, MulsumanEs… et après? a été présentée dans le foyer du Carré 150, en 
collaboration avec le Centre d’art Jacques et Michel Auger, visant à montrer la multiplicité des identités 
musulmanes. Pour marquer le passage de l'exposition, un vernissage a eu lieu en septembre. Les familles 
syriennes avaient cuisiné des bouchées traditionnelles pour l’occasion. De plus, un musicien d’origine 
algérienne, Karim Saada a su mettre de l’ambiance avec sa musique. Plus de 120 personnes étaient présentes 
lors de ce vernissage.  

Atel iers  de médiat ion au Carré 150 

En lien avec l’exposition QuébécoisEs, MusulmanEs… et après? organisée par le CAIBF, en collaboration avec 
le Centre d’art Jacques et Michel Auger, nous avons animé des ateliers de médiation culturelle auprès de plus 
de 200 étudiants du Cégep de Victoriaville. Des étudiants issus de divers programmes (sciences humaines, 
soins infirmiers, éducation spécialisée) se sont prêtés à l’expérience. Le but de ces ateliers était de démystifier 
certains préjugés et stéréotypes et de mieux comprendre la diversité des personnes musulmanes. En faisant 
un retour sur l’exposition, nous avons fait le lien entre les étudiants et le propos des œuvres. Les étudiants 
avaient 3 pistes de réflexion et devaient par la suite réaliser un collage. Les résultats furent intéressants et les 
collages ont par la suite été exposés dans le couloir du département interculturel du Cégep de Victoriaville. Un 
merci spécial à Geneviève Garneau, conseillère à vie étudiante (volet socioculturel), ainsi qu’aux enseignants 
et aux étudiants pour leur collaboration au projet.  
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Projet TRECQ 
 
Encore une fois cette année, le CAIBF a mené un projet financé par la Table régionale en éducation du Centre-
du-Québec (TRECQ). Le projet « Demain en main» qui visait à favoriser la motivation et la réussite scolaire des 
élèves immigrants ainsi qu’à encourager l’implication parentale dans le parcours et la réussite scolaire de 
l’enfant a été un franc succès.  
 
Une vingtaine de jeunes du secondaire avec des acquis scolaires variables, dont plusieurs en situation de 
grand retard scolaire, ont eu la chance d’avoir un soutien supplémentaire dans leurs apprentissages. Un 
professionnel en adaptation scolaire a épaulé les jeunes dans leurs apprentissages en offrant des plages 
horaires après l’école et le samedi pour favoriser la prise d’autonomie des jeunes et consolider les acquis. Plus 
de 80% des jeunes ont atteint les objectifs qu’ils s’étaient fixés dans ce projet. Le suivi régulier auprès des 
parents a permis la valorisation de leur rôle parental en plus de les garder informés sur des progrès de leurs 
enfants sur une base régulière. 
 

 
Autres activités 
 
Cuis ines col lect ives  
 
Une nouveauté cette année a été l’activité des 
cuisines collectives. En collaboration avec les 
cuisines collectives des Bois-Francs et un 
intervenant du CAIBF, le groupe se réunit une fois 
par mois. Le groupe, constitué de 6 à 10 
personnes, se rassemble d’abord pour planifier 
les achats, ensuite pour cuisiner durant toute une 
journée. Chaque personne repart avec plusieurs 
portions de différentes recettes, ce qui peut 
donner un répit de cuisine aux familles. Il s’agit 
d’une activité fort appréciée, qui rend l’utile à 
l’agréable. Les samedis popote permettent aux 
clients du CAIBF de briser l’isolement, 
d’apprendre de nouvelles techniques en cuisine, 
de favoriser l’apprentissage de l’hygiène et de la 
salubrité et d’échanger avec d’autres personnes issues de l’immigration.   
 
 
Carrefour en immigrat ion 
 
Le CAIBF a tenu en avril le carrefour en immigration au Centre Communautaire d’Arthabaska. Une centaine de 
participants sont venus se renseigner auprès de la quinzaine d’organismes présents à cette activité. Cet 
événement avait pour but de faire connaître les services et ressources aux nouveaux arrivants et ainsi 
favoriser le lien de confiance avec les intervenants du milieu.  
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Fête de Noël  
 
Cette année nous avons voulu célébrer la fête de Noël de façon traditionnelle. Nous avons approché le 
Collège Clarétain qui a accepté de nous recevoir le temps d’une soirée. Pour l’occasion, quelques clients, 
employés et bénévoles du CAIBF ont cuisiné des plats traditionnels québécois aux Cuisines collectives des 
Bois-Francs. Un buffet traditionnel québécois a accompagné ces plats. Plus de 115 nouveaux arrivants ont 
participé à la soirée et ont pu vivre leur premier Noël en sol québécois. Tous ont dansé au son du groupe de 
musique Trad Mathieu Allard et ses quêteux.   
 

Un merci  spécia l  
• Aux membres du Conseil d’administration et aux bénévoles qui ont cuisiné et qui ont aidé à servir 

le repas aux nouvelles familles;  
• À Sabrina Tremblay et à sa famille. De leur propre initiative, ils se sont costumés en père Noël, fée 

des étoiles et lutins pour animer les plus jeunes. Grâce à eux, chacun des enfants présents a reçu 
un cadeau; 

• À la direction, les enseignants ainsi que les élèves du Collège Clarétain pour leur présence, 
animation et support qui ont fait de cette soirée un réel succès.  

 
 

Bonjour Pr intemps 
 
Pour une deuxième année consécutive, le 
CAIBF a poursuivi son initiative d’encourager 
les saines habitudes de vie auprès de la 
clientèle immigrante en inscrivant 93 enfants 
d’âge préscolaire, primaire et secondaire aux 
différentes épreuves de course à pied du 
Bonjour Printemps. Organisé par le Grand 
Défi de Victoriaville, cet événement s’est 
déroulé au Cégep de Victoriaville le 13 mai 
2017.  L’activité a connu un grand succès 
auprès de la clientèle. En plus de soutenir le 
dépassement de soi, cet événement 
rassembleur a réuni la famille et les amis des 
participants.  
 
 
 
Fête de la  divers ité culturel le  
 
En août 2016 se tenait la 5e édition de la Fête de la diversité culturelle de Victoriaville et sa région. Encore une 
fois, la population de Victoriaville était au rendez-vous pour cette journée festive à découvrir la cuisine 
d’ailleurs alors que les différentes prestations musicales ont fait danser la foule sous un soleil de plomb. 
Comme toujours, les activités offertes pour les enfants font de cette journée un rendez-vous mémorable pour 
les familles. 
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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 régional. 

Partenariats durables 

MIDI (ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion) : Au nombre des partenariats durables, il 
convient de souligner cette année le 23e anniversaire de l’indispensable partenariat avec le MIDI. Le CAIBF 
tient d’ailleurs à remercier chaleureusement les représentants de l’organisme pour leur précieuse 
collaboration, particulièrement M. Serge Ouellet, notre conseiller en partenariat. 

CSBF : La collaboration avec la Commission scolaire des Bois-Francs est également d’une grande importance 
pour le CAIBF. Le Partenariat école-famille-communauté en est d’ailleurs à sa 9e année d’existence en 2016-
2017. 

Ville de Victoriaville : L’appui de la ville a permis au CAIBF de réaliser de nombreuses actions concertées, 
notamment des activités de groupes dans le cadre de nos sorties interculturelles BaoBab et BaoBob. Le CAIBF 

souhaite souligner sa 2e année de collaboration avec le service d’animation estivale de la Ville de Victoriaville 
pour son camp d’intégration estival Baobobino, destiné aux enfants de 5 à 12 ans arrivés au cours de l’année.   

Partenaire avec l ’école,  les famil les et la communauté 

L’année 2016-2017 a été belle occasion pour faire croître, renforcer et mieux définir notre solide 
collaboration avec la CSBF. Cet étroit partenariat nous permet d’offrir une multitude de services aux jeunes 
immigrants en milieu scolaire (préscolaire, primaire et secondaire), à leurs familles, aux équipes-écoles, ainsi 
qu’à l’ensemble de la communauté étudiante dans le cadre du projet Partenariat école-famille-communauté.  

Tout au cours de l’année scolaire, le CAIBF a pu orienter son intervention auprès de la CSBF sur trois axes 
principaux :  

• Soutien et suivi des élèves immigrants et de leur famille dans leur intégration du milieu scolaire;
• Orientation et accompagnement de l’équipe-école par rapport aux besoins spécifiques des élèves

immigrants et de leur famille;
• Sensibilisation de la communauté scolaire par rapport à la réalité immigrante et à l’interculturel.

Ce projet profite du soutien financier du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
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Carré 150 et Centre d’art Jacques et Michel  Auger 

Depuis leurs débuts, le Carré 150 et le Centre d’art Jacque et Michel Auger ont été ouverts au CAIBF; que ce 
soit pour la tenue de l’exposition photos QuébécoisEs, MusulmanEs… et après?, des activités de médiation 
culturelle avec des groupes d’étudiants du Cégep ou des dons de billets pour faire découvrir la culture aux 
nouveaux arrivants ou remercier nos bénévoles. 

Le Support 

Le Support est un organisme à but non lucratif qui offre des articles à prix minimes afin de venir en aide aux 
gens dans le besoin; il œuvre à faire une différence pour améliorer la qualité de vie des gens les plus démunis 
et les plus vulnérables. En 2015, un partenariat a été établi entre le CAIBF et Le Support afin de venir en aide 
aux réfugiés syriens. Depuis, l’organisme offre aux clients du CAIBF nouvellement arrivés à Victoriaville, de 
toutes origines, un bon d’achat qui leur permet de répondre à leurs besoins les plus importants. 

Communauté de pratique 

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 : 

• Accès travail
• Carrefour jeunesse-emploi

• Centre jeunesse
• Centre local d’emploi
• CIUSSS-MCQ

• Commission scolaire des Bois-Francs
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Représentation locale et nationale 

Fidèle à sa mission, le CAIBF met sa riche expertise à contribution auprès de différents comités, tant locaux 
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. 

Local  
• Table en Immigration de Victoriaville et sa région (TIVER)
• Communauté de pratique de Victoriaville
• Table enfance-famille d’Arthabaska
• Partenariat « 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 (CIUSSSS-MCQ et CAIBF)
• Membre de la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF)
• Autres partenariats locaux et régionaux (dont Sûreté du Québec, Emploi Québec, Accès

travail, CDEVR, cégeps, etc.)

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 

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 aux différentes réalités des personnes immigrantes et 
réfugiées. Voici quelques-unes des occasions où le CAIBF a été interpellé en 2016-2017 : 

• Présentation de l’organisme (mission et services) à des travailleurs sociaux et autres employés du
CIUSSS;

• Formation destinée aux nouveaux enseignants de francisation de la CSBF;

• Rencontres de planification, d’échanges et de rétroaction avec la CSBF, les directions et le

personnel des écoles;

• Ateliers de sensibilisation au niveau collégial, Cégep de Victoriaville.
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Les actions et concertations du Comité d’accueil international des Bois-Francs seront directement alignées 
avec les interventions formulées dans la nouvelle planification stratégique. Cet exercice, qui se veut 
un guide d'orientation triennal se terminant en 2020, est le résultat d'une réflexion amorcée en avril 2017 
par un petit groupe de travail.  

C’est donc en conformité avec sa mission et pour optimiser le développement du Comité d’accueil 
international des Bois-Francs et ses actions que l’organisme travaillera, pour chacun des enjeux stratégiques, 
les orientations générales identifiées pour les trois prochaines années.  

RAPPEL DES 3 PRINCIPES 
GUIDANT NOTRE MISSION 

ORIENTATIONS DU CAIBF 
2018-2020 

PRINCIPES DIRECTEURS 

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 

1 Partenariat  
Orientation générale : 
Entretenir, consolider et développer 
des partenariats gagnants 

2 Ressources humaines 
Orientation générale : 
Valoriser l'individu et l'équipe par le 
développement de son potentiel 

3 Mi l ieu de v ie  
Orientation générale : 
Développer l'offre de service afin de 
favoriser l'intégration et l'autonomie 

Principes et  façons de faire à 
intégrer à l ’ensemble de nos 
in it iat ives 

• Assurer la concertation et la
représentativité de l’organisme

• Assurer la mobilisation des acteurs
du milieu du personnel et du CA
dans nos initiatives

• Développer une stratégie de
communication ciblée pour chaque
initiative dans le but de bâtir la
notoriété du CAIBF

Extrait de la planification stratégique 2018 - 2020 
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LA NOUVELLE UNION, Manon Toupin 
«L’unité dans la  diversité»,  publ ié  le  27 jui l let  
2016 
http://www.lanouvelle.net/culture/2016/7/27/l-unite-dans-
la-diversite-4599951.html 

ÉVÉNEMENT. Le Comité d'accueil international des 
Bois-Francs (CAIBF) est à préparer la cinquième Fête de 
la diversité culturelle de Victoriaville et sa région qui se 
tiendra le 20 août, dès 11 h, au parc Victoria de 
Victoriaville. 

LA NOUVELLE UNION, Hélène Ruel 
«Victo,  petite v i l le  idéale pour les famil les 
nombreuses», publ ié  le  2 août 2016 
http://www.lanouvelle.net/actualites/societe/2016/8/2/victo-
petite-ville-ideale-pour-les-fam-4604024.html 

IMMIGRATION. D'origine syrienne, Al Mohamad Majed 
et sa conjointe Al Mheimad Zainab installés à 
Victoriaville depuis un peu plus de six mois n'ont que de 
bons mots à l'endroit de leur patrie d'adoption. 
«Victoriaville est une petite ville idéale pour les familles 
nombreuses!», dit le papa de huit enfants. 

LA NOUVELLE UNION, Alex Drouin 
«De nouveaux arr ivants charmés», publ ié  le  
21 août 2016 
http://www.lanouvelle.net/actualites/2016/8/21/de-
nouveaux-arrivants-charmes-4620888.html 

ACTUALITÉ. En questionnant quelques nouveaux 
arrivants qui étaient présents lors de la Fête de la 
diversité culturelle de Victoriaville et sa région qui se 
tenait au Parc Victoria le 20 août, les Victoriavillois 
d'adoption n'avaient que de bons mots à l'égard de leur 
nouvelle ville. 
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LA NOUVELLE UNION, Alex Drouin 
«Un photoreportage pour changer les 
mental ités»,  publ ié  le  11 septembre 2016 
http://www.lanouvel le.net/culture/2016/9/11/un-
photoreportage-pour-changer- les-menta-
4637998.html 

EXPOSITION. Du 8 au 17 septembre, le Carré 150 
propose QuébécoisEs, musulmanEs et après?. Un 
photoreportage qui tentera de changer les mentalités. 

LA NOUVELLE UNION, Alex Drouin 
«Des immigrants découvrent la  fête de Noël»,  
publ ié  le  10 décembre 2016 
http://www.lanouvelle.net/actualites/societe/2016/12/10/de
s-immigrants-decouvrent-la-fete-de-noel.html

Le Comité d'accueil international des Bois-Francs 
(CAIBF) a tenu sa traditionnelle fête de Noël pour les 
nouveaux arrivants. Cette année, le rendez-vous avait 
une connotation particulière.

LA NOUVELLE UNION, Alex Drouin 
«On mange du porc-épic  -  Kampanga 
Mutunda», publ ié  le  10 décembre 2016 
http://www.lanouvelle.net/actualites/societe/2016/12/10/-
on-mange-du-porc-epic----kampanga-mutunda.html 

Dans quelques jours, Kampanga Mutunda vivra son 
premier Noël dans son nouveau pays d’adoption. 



RAYONNEMENT DANS LES MÉDIAS _______________________________ 

27 

LA NOUVELLE UNION, Manon Toupin.  
«Une famil le  heureuse de vivre à 
Victoriavi l le»,  publ ié  le  15 décembre 2016 
http://www.lanouvelle.net/actualites/societe/2016/12/15/
une-famille-heureuse-de-vivre-a-victoriaville.html 

Déjà près d’une année que Mohamad Majed, sa 
conjointe Mheimad Zainah et leurs huit enfants sont 
installés à Victoriaville. Le temps a passé rapidement 
pour la petite famille originaire de la Syrie (Alep en 
l'occurrence) qui a su s'intégrer à la vie dans la région. 

LE JOURNAL DE QUÉBEC, Taïeb Moalla  
«Le jeune prodige de Victo»,  publ ié  le  17 
décembre 2016 
http://www.journaldequebec.com/2016/12/17/la-chance-
dune-vie 

VICTORIAVILLE | Talal Al Mohamad, 9 ans, a 
récemment obtenu la meilleure note de sa classe en 
mathématiques. Pourtant, en début d’année, ce 
jeune prodige syrien ne parlait pas un traître mot de 
français. 

LA NOUVELLE UNION 
«Le Carrefour en immigration :  une 
réussite!»,  publ ié  le  12 avr i l  2017 
http://www.lanouvelle.net/communaute/2017/4/12/le-
carrefour-en-immigration---une-reussite-.html 

Le Comité d’accueil international des Bois-Francs a 
récemment tenu un nouvel événement, Le carrefour 
en immigration, au Centre communautaire 
d’Arthabaska où une centaine de participants sont 
venus se renseigner et poser des questions aux 
organismes présents de Victoriaville.
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Liste sigles 
CAIBF Comité d’accueil international des Bois-Francs 
CCR Conseil canadien pour les réfugiés 
CDCBF Corporation de développement communautaire des Bois-Francs 
CIUSSS MCQ Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-

Québec 
CSBF Commission scolaire des Bois-Francs 
CSSSAE Centre de santé et de services sociaux d’Arthabaska et de l’Érable 
MIDI Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 
MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 
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 
TIVER Table en immigration de Victoriaville et sa région 
TRECQ Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec 
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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, et de la Ville de Victoriaville. 

Un grand merci, à nos partenaires, indispensables pour l’atteinte et la poursuite de nos objectifs ! 

Le CAIBF est aussi affilié à trois regroupements et tient à les remercier de leur soutien et leur appui. 
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59, rue Monfette, bureau 208-A, Victoriaville, QC  G6P 1J8
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