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C’est encore une fois un grand plaisir pour nous de vous présenter ce rapport annuel. En effet, celui-ci atteste 
de l’ensemble des énergies qui ont été déployées par l’équipe du CAIBF et ses partenaires pour favoriser 
l’intégration des personnes immigrantes et encourager les rapports harmonieux entre la population locale et 
les nouveaux arrivants. La lecture du document vous permettra de prendre acte de l’ensemble des actions 
mises en place pour accomplir la mission du CAIBF. Nous nous permettons toutefois, ici, d’apporter à votre 
attention quelques faits saillants qui ont marqué l’année. 

Tout d’abord, étant toujours soucieuse d’entretenir, de consolider et de développer des partenariats gagnants 
avec les acteurs clés de la région, l’équipe du CAIBF a, cette année, développé une nouvelle entente avec le 
réseau de la santé. Cette entente fait du CAIBF le principal fournisseur de services en interprétariat pour les 
établissements de santé d’Arthabaska et de l’Érable. C’est un défi de taille qui a fait quadrupler le nombre de 
demandes de ce genre faites à l’organisme et que l’équipe a su relever haut la main. Au niveau des partenariats, 
le CAIBF a également développé sa collaboration avec le monde des affaires et la Corporation de 
développement économique de Victoriaville et sa région (CDEVR) pour faciliter l’intégration sociale des 
travailleurs étrangers. 

Ensuite, débordant toujours de créativité et d’initiative, l’équipe du CAIBF a mis en place plusieurs projets pour 
sa clientèle. Une mention spéciale revient au projet « Lis-maginiaire », financé par la Table régionale en 
éducation du Centre-du-Québec (TRECQ), qui visait à augmenter la fréquence et la qualité du contact des 
enfants avec la lecture et l’écriture. Ce projet est le quatrième financé par la TRECQ et a contribué à faire du 
CAIBF une référence régionale, et même provinciale, en termes d’initiatives en développement de la littératie 
en lien avec la clientèle immigrante. 

Finalement, tout ce travail ne serait possible sans l’essentielle contribution de l’équipe de bénévoles qui porte 
main forte au CAIBF ainsi que de l’ouverture et l’appui que lui offrent ses nombreux partenaires. C’est un grand 
honneur pour le CAIBF que d’être entouré de personnes et d’organisations aussi exceptionnelles et de pouvoir 
travailler, ensemble, à faire de Victoriaville et sa région un milieu inclusif qui brille de par sa diversité.   

Bonne lecture! 

Madame Hélène Desrochers Monsieur Alexandre Gagné Deland 
Directrice générale Président 
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Profil 
 
Fondé en 1972 et incorporé en 1978, le CAIBF est un organisme à but non 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 favoriser un meilleur vivre-ensemble. 
 
 
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. 
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Une équipe impliquée et dévouée 
 

• Hélène Desrochers, directrice générale 
• Francis Petit, coordonnateur projets et interventions 
• Farida Zenati, responsable accueil et intégration 
• Said Abdesselam, agent technique et linguistique 
• Cassandra Prince, intervenante communautaire interculturelle – scolaire 
• Mélanie Picard, intervenante communautaire interculturelle – santé et petite enfance 
• Marie-Soleil Choquette, Intervenante interculturelle scolaire – scolaire 
• Andréanne Bergeron Laroche, intervenante interculturelle scolaire – scolaire 
• Mia Guillemette, responsable activités et événements 
• Ayoub Messaoudi, responsable de la banque d'interprètes 
• Salma Flores, agente de soutien aux activités et opérations 
• Thania Muco Harusha, agente de soutien à l’intégration 

 
 
Un conseil d’administration ayant à coeur l’organisme 
 

• Alexandre Gagné-Deland, président 
• Errol Poiré, vice-président  
• Danielle Gagné, secrétaire 
• André-Michel Bilodeau, administrateur  
• Jessica Dessureault, administratrice 
• Natasha Canin, administratrice 
• Claire Germain, trésorière jusqu’en février 2019 
• Geneviève Ferron, administratrice (en remplacement de Claire Germain) 
• Helene Desrochers, directrice générale 
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De précieux bénévoles 
 
Au cours de la dernière année, la banque de bénévoles a été consolidée. Une rencontre avec une formatrice du 
Carrefour d’entraide bénévole a eu lieu afin d’apporter des améliorations à la gestion des bénévoles et répondre 
davantage à leurs besoins. Une rencontre a également été offerte aux bénévoles afin de mieux les connaître et 
partager sur leurs expériences. À la suite de cette rencontre, certaines activités initiées par des bénévoles ont 
vu le jour.   
 
Ce sont au total, 100 bénévoles, incluant les membres du CA et les personnes participant au programme de 
jumelage, qui se sont impliqués auprès du CAIBF dans la dernière année. Il est possible de quantifier leur apport 
à environ 600 heures de bénévolat dans le cadre des différentes activités. Les secteurs qui ont nécessité le plus 
de bénévoles ont été : les événements d’envergure (Fête de la diversité culturelle, fête de Noël, activités avec 
les jeunes de l’école secondaire Le boisé et l’aide à la conduite. 
 
Comme à son habitude le CAIBF a tenu à souligner la présence inestimable de ses bénévoles, par une soirée qui 
s’est déroulée à la Fromagerie du Presbytère de Sainte-Élisabeth de Warwick, pour un repas de raclette 
traditionnel.  
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Service d’interprétariat et de traduction au service de la communauté 
 
Cette année représente une période charnière pour la banque d’interprètes et de traducteurs du CAIBF. Par la	 
signature d’une nouvelle entente avec le CIUSSS-MCQ en vigueur depuis le 1er janvier 2019, nous sommes 
devenus le principal fournisseur de services en interprétariat pour les établissements de santé d’Arthabaska et 
de l’Érable. Nous offrons également depuis cette année un service de traduction écrite dans plusieurs langues. 
 
Le service d’interprétariat linguistique du CAIBF 
compte pas moins de 60 interprètes représentant 
27 langues et dialectes au bénéfice de nos 
différents partenaires régionaux.  
 
Cette année, nous avons fourni des services 
d’interprétariat totalisant plus de 1700 heures pour 
l’ensemble de nos partenaires, soit 4 fois plus que 
l’an dernier. Les services ont été fournis 
principalement pour le swahili (49%), l’arabe (29%) 
et l’espagnol (11%); reflétant la proportion de 
ressortissants congolais, syriens et colombiens 
accueillis et accompagnés par notre équipe au 
courant de l’année. 
 
 
 

 
 
Parmi nos plus importants partenaires 
d’interprétariat, nous retrouvons le CIUSSS-
MCQ (42%), le Centre jeunesse (23%) et la 
CSBF (17%). Il est à noter que, malgré un 
faible pourcentage de notre prestation de 
services avec les entreprises privées, nous 
avons commencé cette année à les soutenir 
avec notre service d’interprétariat et de 
traduction. 
 

54%

13%
4%

1%

27%

1%

Taux de prestation de services en 
interprétariat en fonction de la 

langue

Arabe

Espagnol

Kirundi

Sango

Swahili

Autres

2%

23%

42%

4%
1%

17%

8%

1%
2%

Taux de prestation de services en 
fonction du demandeur de services

Autres

Centre jeunesse

CIUSSS-MCQ

Clinique de santé
privée
Communautaire

CSBF

Emploi Québec

Entreprise



 
 

PORTRAIT STATISTIQUE DE LA CLIENTÈLE IMMIGRANTE _______________________  

 

	

 7 

Les statistiques présentées ici dressent un portrait de la clientèle du CAIBF pour la période de référence du 
Programme Réussir l’Intégration (PRInt) du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Nous verrons ici la répartition de la 
clientèle selon le pays d’origine, la zone géographique d’origine, la catégorie d’immigration et le groupe d’âge. 
 
 
  

Répartition des clients en fonction du pays d’origine 
 

Pays d'origine NB.Homme % Homme NB.Femme % Femme NB.Total % Total 
ANGOLA 1 0,8 0 0,0 1 0,4 
BÉNIN 1 0,8 0 0,0 1 0,4 
BRÉSIL 1 0,8 0 0,0 1 0,4 
BURKINA FASO 1 0,8 1 0,7 2 0,7 
BURUNDI 6 4,6 3 2,1 9 3,3 
CAMEROUN 3 2,3 2 1,4 5 1,8 
CHINE 0 0,0 1 0,7 1 0,4 
COLOMBIE 18 13,7 22 15,6 40 14,7 
CONGO (RDC) 20 15,3 22 15,6 42 15,4 
COSTA RICA 0 0,0 1 0,7 1 0,4 
CÔTE D'IVOIRE 2 1,5 5 3,5 7 2,6 
CUBA 1 0,8 0 0,0 1 0,4 
ÉGYPTE 0 0,0 1 0,7 1 0,4 
FRANCE 1 0,8 0 0,0 1 0,4 
INDE 1 0,8 0 0,0 1 0,4 
LIBÉRIA 2 1,5 0 0,0 2 0,7 
MADAGASCAR 0 0,0 1 0,7 1 0,4 
MAROC 1 0,8 3 2,1 4 1,5 
PÉROU 0 0,0 2 1,4 2 0,7 
PHILIPPINES 0 0,0 2 1,4 2 0,7 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  10 7,6 18 12,8 28 10,3 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 0 0,0 1 0,7 1 0,4 
RWANDA 2 1,5 2 1,4 4 1,5 
SYRIE 50 38,2 51 36,2 101 37,1 
TANZANIE 0 0,0 1 0,7 1 0,4 
TOGO 3 2,3 1 0,7 4 1,5 
TUNISIE 4 3,1 0 0,0 4 1,5 
TURQUIE 3 2,3 1 0,7 4 1,5 
TOTAL 131 100,0 141 100,0 272 100,0 

 
Nous remarquons d’abord que le CAIBF a desservi 251 clients. Parmi eux, 131 sont des femmes (48 %) et 141 
sont des hommes (52 %). Pour une troisième année consécutive, ce sont les ressortissants syriens qui sont les 
plus nombreux (37 %), suivis par les Congolais (15%), les Colombiens (15 %) et les Centrafricains (10 %). 
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Regroupés par zone géographique d’origine, on remarque une forte représentation d’Africains (43%). Le 
Moyen-Orient (avec la Syrie) et l’Amérique du Sud (avec la Colombie) y sont également fortement représentés 
avec 37 % et 16 % respectivement. L’Europe, l’Amérique centrale, Caraïbes et Bermudes ainsi que l’Asie 
constituent une faible proportion de la clientèle du CAIBF, totalisant ensemble seulement 4% de cette dernière. 
 
 

Répartition des clients en fonction de la catégorie d’immigration 
	

Catégorie d’immigration NB.Homme % Homme NB.Femme % Femme NB.Total % Total 
Travailleurs qualifiés et autonomes 10 7,6 4 2,9 14 5,1 
Époux, conjoints, partenaires 6 4,6 10 7,2 16 5,9 
Enfants et adoption internationale 2 1,5 1 0,7 3 1,1 
Réfugiés pris en charge par l’État 102 77,9 113 79,7 215 79,0 
Autres immigrants 11 8,4 13 9,4 24 8,8 
TOTAL 131 100,0 141 100,0 272 100,0 

	
 
Nous observons ici que la clientèle du CAIBF fait principalement partie de la catégorie des Réfugiés pris en 
charge par l’État (RPCE) (79 %), en continuité avec les années précédentes. 
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Répartition de la clientèle en fonction du groupe d’âge 

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

Enfant en garderie (0- 4) 4 3,1 5 3,5 9 3,3 
Maternelle (5-5) 1 0,8 2 1,4 3 1,1 
Enfant au primaire (6-11) 10 7,6 5 3,5 15 5,5 
Adolescent au secondaire (12-17) 19 14,5 30 21,3 49 18,0 
Jeune adulte (18-25) 22 16,8 25 17,7 47 17,3 
Adulte (26-54) 72 55,0 72 51,1 144 52,9 
Pré-retraité (55-64 ) 3 2,3 1 0,7 4 1,5 
Retraité (65-99) 0 0,0 1 0,7 1 0,4 
TOTAL 131 100,0 141 100,0 272 100,0 

 
 
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 plus de la moitié 
de la clientèle du CAIBF est de la population adulte active entre 18 et 54 ans (71 %). 
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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 du 1er juillet 
2018 au 30 juin 2019. 
 
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). Malgré le fait que le CAIBF n’était pas financé 
dans le cadre du volet 3 : Recherche de logement pour demandeurs d’asile cette année, il a quand même donné 
des services à 7 personnes. Un financement est prévu dans le cadre de ce volet pour l’année à venir.	 
 

Évaluation de l’atteinte des cibles du PRInt 2017-2018 
 

Volet du PRInt Catégorie cible 
Cible 

annuelle 
Total atteint 

Pourcentage de 
la cible 

annuelle atteint 

Volet 1 
Installation et intégration  

Clients autres que 
réfugiés 55 44 80 % 

RPCE  
(12 mois et + au pays) 129 132 102 % 

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

Volet 2 - RPCE  
(- de 12 mois au pays) 77 84 109 % 

Volet 3 
Recherche de logement 
pour demandeurs d’asile 

Demandeurs d’asile en 
attente de statut 0 12 N/A 

 
Nous observons dans le tableau ci-dessus que nos cibles ont été atteintes pour 2 des 3 cibles. Des efforts de 
communication et de partenariats sont planifiés pour l’année à venir afin d’atteindre la cible non atteinte du 
volet 1.  
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PRInt volet 1- Activités collectives 2018-2019 
 

Thèmes des séances d’information collectives Date de l’activité 

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. 

2018-10-15 

Égalité homme-femme/Violence et Ressources 
Les services offerts par Homme Alternative et La Volte-Face; les différentes 
formes de violence. Parler des mesures à prendre pour atteindre l’égalité entre 
les hommes et les femmes. 

2018-10-29 

Programme Éconologis/Association des Locataires 
Présentation du programme Éconologis et son admissibilité. Présentation des 
services et explication des droits et responsabilités du locataire.  

2018-11-12 

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

2018-12-10 

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. 

2018-11-22 

Assurances auto, habitation, vie et responsabilités civiles 
Expliquer la loi et responsabilité civile et les différents produits d’assurance : 
auto, habitation et vie. 

2019-01-28 

Équijustice/service Canada :  
Renseigner sur les réseaux sociaux et l’intimidation. Médiation citoyenne. 
Services offerts par service Canada et explications du programme offert aux 
nouveaux arrivants. 

2019-02-11 

Rôle des policiers 
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. 

2019-03-18 

La loi de la protection de la jeunesse 
La définition de la loi et à quel moment la DPJ intervient auprès d’une famille. 

2019-03-25 

Les services d’un notaire 
La définition du testament, mandat de protection, mariage vs union libre et 
l’acquisition d’une maison et ses étapes 

2019-04-01 
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ACEF – Association coopérative d’économie familiale 

Mieux planifier, budgéter et l’information sur la stratégie d’achat. 
La déclaration d’impôt 

2019-04-08 

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

2019-04-29 

Santé, nutrition et hygiène familiale 
L’importance d’une bonne hygiène corporelle sur la santé et l’intégration sociale. 2019-05-13 

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. 

2019-05-27 

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

2019-06-03 

Histoire du Québec 
Explication des étapes de développement de la province du Québec en suivant 
l’ordre chronologique (de la présence d’autochtones au Québec contemporain) 

2019-06-10 

 
 
ICI Santé et petite enfance 
 
Grâce à la contribution conjointe du MIDI et du CIUSSS-MCQ, le CAIBF offre depuis maintenant un an, les 
services d’une intervenante communautaire interculturelle en santé et petite enfance (ICI Santé et petite 
enfance).  
 
Pour le volet santé, l’ICI Santé et petite enfance assure un soutien aux nouveaux arrivants en les accompagnant 
vers les services de santé. Elle fait le lien et recommande les personnes immigrantes dans le réseau de la santé 
et des services sociaux vers les services appropriés et les accompagne lors des premiers rendez-vous. Elle 
s’assure de la compréhension des nouveaux arrivants des éléments concernant sa condition de santé et 
explique les services de la Clinique des réfugiés. 
 
Pour le volet petite enfance, l’ICI Santé et petite enfance soutient les CPE, les milieux préscolaires et les familles 
pour favoriser une bonne intégration et créer des conditions propices aux apprentissages et à la socialisation. 
Elle aide à faire le lien entre les familles nouvellement arrivées et le personnel des divers services en petite 
enfance. 
 
Dans les deux volets, l’ICI Santé et petite enfance joue un rôle complémentaire aux professionnels de la santé 
et à leur expertise; elle offre un soutien, un accompagnement supplémentaire basé sur son lien de proximité 
avec la famille et son expertise en interculturel. En lien avec notre mission, notre objectif est toujours 
d’encourager le développement de l’autonomie selon les capacités de chaque client.  
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Jumelage 
 
Le jumelage interculturel est un programme financé par 
le Ministère de l’Immigration de la Diversité et de 
l’Inclusion qui propose un cadre unique pour mettre en 
relation de nouveaux arrivants et des membres de la 
communauté d’accueil. Les jumelôts accueillants sont 
des individus ou des familles de la communauté 
d’accueil qui résident au Canada depuis assez 
longtemps pour bien connaître la culture du pays et la 
dynamique de leur communauté. Ceux-ci sont pairés à 
des jumeaux récemment arrivés au Canada sous le 
statut d’immigrants ou de réfugiés. À travers le 
jumelage, les jumelôts et les jumeaux sont motivés par 
un objectif commun, soit celui-ci de développer une 
relation égalitaire et durable.  
 
Au cours de la dernière année, le CAIBF a procédé à environ une quinzaine de jumelages interculturels. Pour 
assurer la pérennité de la relation entre les personnes jumelées, l’engagement des participants est maintenant 
entériné par la signature d’une entente qui atteste du maintien de la relation sur une période minimale de six 
mois. Durant cette période, des suivis individuels et collectifs sont effectués par la responsable du jumelage. 
Des activités de groupes sont également organisées tout au long de l’année. 
 
 
Activités de réseautage 
 

• Pêche : Le 11 mai 2019, 5 jumelôts et 27 jumeaux ont participé à une activité de pêche au parc Terre 
des jeunes. L’activité était organisée par la Maison Raymond Roy en collaboration avec le CAIBF. Malgré 
le froid, les participants ont apprécié leur expérience qui avait pour but de les rassembler et de leur 
faire découvrir une nouvelle activité. 
 

• Hop la ville : Le 24 novembre 2018, Hop la ville a organisé un dîner « Bienvenue chez vous », où le maire 
de la ville, André Bellavance et ses collègues, ont accueilli officiellement les nouveaux arrivants à 
Victoriaville. Il y avait plus de 25 personnes du jumelage interculturel présentes au dîner.   
 

• Halloween : Dans le cadre du jumelage, ce sont 20 personnes immigrantes et 5 jumelôts qui ont été 
invités à participer à la maison hantée organisée par l'école Le Tandem à la Grande place des Bois-
Francs. L'événement a permis aux familles et aux bénévoles de partager des moments de complicité, 
renforçant par le fait même leur expérience de jumelage. Cette activité a également permis de jumeler 
des familles de nouveaux arrivants avec des bénévoles.  
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• BBQ entre jumeaux et jumelôts : Le CAIBF a 
organisé, le 3 juillet 2019, un barbecue au 
parc Terre des jeunes rassemblant plus de 75 
jumeaux et jumelôts. Tous les membres de 
l’équipe du CAIBF étaient présents lors de 
l’activité qui a pour objectif de réunir les 
nouvelles familles arrivantes et les bénévoles 
qui s’impliquent auprès d’elles afin de 
favoriser la socialisation et les échanges 
d’expériences de jumelage. La soirée a 
commencé par un jeu brise-glace où 
l’objectif était d’accrocher des épingles à 
linge sur les gens sans qu’ils ne s’en 
aperçoivent. Petits et grands se sont prêtés 
au jeu qui a su mettre une ambiance de fête à l’événement. Des activités comme le soccer et la 
«slackline» avec des gens de la communauté présents dans le parc étaient aux rendez-vous pour les 
enfants. Une activité de partage pour les adultes leur a permis d’écrire sur des fanions leur appréciation 
sur l’expérience du jumelage interculturel.  

 
 
Baobab : spécial jumelage 
 
Ce groupe spécial Baobab a eu pour objectif de favoriser l'intégration et de briser l'isolement des femmes  
immigrantes ne fréquentant pas l'école ou de lieux de socialisation. Il a permis, au cours de l'année, de 
rassembler 7 femmes québécoises et 8 femmes immigrantes à raison de 2 fois par mois, afin d'échanger sur 
différents sujets (culture, identité, langue, loisirs) et de participer à plusieurs activités (Atelier de savons, 
«Potluck», tire sur la neige, expressions québécoises). L'activité a connu un tel succès qu'il sera nécessaire 
d'agrandir les groupes pour l'année prochaine. 
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Les intervenantes en milieu scolaire accompagnent les familles tout au long du processus d’intégration. Elles 
les aident à comprendre le système scolaire québécois, à faire les inscriptions des enfants à l’école et à faire un 
suivi pour s’assurer que l’intégration de ceux-ci se déroule bien. Les intervenantes assurent le lien avec les 
différents acteurs du milieu scolaire et les familles. La relation de confiance qui s’établit entre les intervenantes 
et les familles favorise le soutien des jeunes dans leurs apprentissages, facilite la communication et enrichit les 
rencontres. L’école est un lieu important de socialisation qui permet de tisser des liens entre les élèves 
immigrants, leurs parents et la communauté.  

Au cours de la dernière année, les élèves du secondaire ont pu bénéficier des activités et services suivants: 

• Accompagnement, suivi individuel, aide technique, référence, support, aide en francisation, 
organisation et participation à des rencontres parents-enseignants-direction-élèves personnalisés; 

• Activités d’intégration lors de l’accueil de nouveaux élèves immigrants aux écoles Le boisé et au Centre 
de formation en entreprise et récupération (CFER); 

• Ateliers de sensibilisation auprès de la communauté étudiante et des élèves immigrants afin de faciliter 
une compréhension de leurs réalités respectives. Un nouvel outil de sensibilisation a pu être utilisé 
cette année grâce au projet Dialogues de l’an dernier. Un projet qui fut filmé du début à la fin en 
mettant de l’avant le parcours des jeunes immigrants de 12 à 17 ans. Le vidéo d’une dizaine de minutes 
fut visionné dans plusieurs classes, ce qui a permis d’ouvrir sur la réalité des jeunes immigrants au 
Québec; 

• Une multitude d’activités sportives et culturelles 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; 

o Une journée pédagogique par mois était réservée pour 
l’organisation d’activités: patinage au Complexe Sani 
Marc, baignade à la piscine municipale, quilles au 
Quillorama, visite de la ville de Québec, etc. 

o Un midi par mois offrait une occasion pour les jeunes de l’école Le Boisé de participer à une activité 
sportive et récréative, par exemple : «spinning», yoga, jeux, «cardio fitness», improvisation et plus 
encore. 

 

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

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

• Des ateliers de sensibilisation portant sur la diversité culturelle pour des élèves de tous les niveaux;  

• Des ateliers en sous-groupe offerts aux élèves immigrants ayant pour objectif de discuter des enjeux 
interculturels vécus par eux-mêmes et leurs familles. 

• Un projet intitulé « Lis-maginaire » ayant pour but d’augmenter la fréquence et la qualité du contact 
des enfants avec les livres; 
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• L’apprentissage du français et la socialisation par le jeu à la bibliothèque Charles-Édouard Mailhot, deux 
plages horaires hebdomadaires. C’est plus de 12 jeunes qui ont pu bénéficier de ce service. Le service 
n’aurait pas pu être mis de l’avant sans l’aide précieuse de nos bénévoles ainsi que de la disponibilité 
de la bibliothèque de Victoriaville ;  

• Des activités sportives et culturelles dans le but de promouvoir l’intégration, la francisation et 
l’épanouissement des élèves immigrants; 

• Le camp d’été organisé par la Toile d’affaire du Centre-du-Québec a accueilli douze jeunes issus de 
l’immigration.  

• Dix jeunes ont été inscrits au club de lecture estival organisé par les bibliothèques de la ville de 
Victoriaville. 

• L’inscription des enfants immigrants arrivés au cours de la dernière année au service d’animation 
estivale de la Ville de Victoriaville et l’embauche d’une interprète-accompagnatrice pour accompagner 
les enfants d’origine syrienne dans ces activités. 

 
 
Classes passerelles  
 
Ce nouveau service de francisation déployé par la CSBF a permis à plusieurs élèves immigrants de développer 
leurs habiletés langagières et de consolider leurs acquis dans l’apprentissage de la langue française. 
L’intervenante communautaire interculturelle scolaire fut interpellée tout au long de l’année scolaire afin de 
soutenir l’équipe-école dans la compréhension des différents défis interculturels vécus par les élèves et leurs 
familles. Elle permit également de faciliter la communication entre les différents acteurs scolaires et familiaux 
permettant ainsi une collaboration école-famille plus harmonieuse. 
 
 
Midi interculturel  
 
Pour la 6e édition du midi interculturel de l’école 
secondaire Le Boisé, les élèves immigrants et 
leurs parents ont été directement impliqués dans 
l’organisation de l’activité. Ils ont eu l’occasion de 
faire rayonner leur culture en partageant leurs 
musiques, leurs nourritures, les merveilles 
provenant de leur pays d’origine ainsi que leur 
talent en henné et pour tresser les cheveux. Des 
parents d’origine africaine, colombienne et 
syrienne ont cuisiné et ont permis à plus de 200 
étudiants du Boisé de goûter à des plats typiques 
de leur pays. Par l’initiative et le talent des jeunes 
immigrants de l’école, ce sont plus de 300 personnes qui ont pu participer aux différentes stations offertes au 
goût de la diversité. Cette année, nous avons eu la chance de bénéficier de l’aide de plusieurs bénévoles qui 
grâce à leur participation, ont fait de cette activité un franc succès. Plusieurs commanditaires ont également 
été de la partie tels que : la boutique Le Cabal, le Café Farniente, le Frank and tea et le Royaume du jeu qui 
avaient pour but de favoriser la participation des jeunes.   
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Quelques chiffres en rafale : 
 

• 500 + interventions menées par deux intervenantes sociales interculturelles scolaires; 

• 102 enfants d’âge scolaire ont bénéficié d’un suivi régulier et été soutenues dans leur intégration  

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

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

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

• 20 élèves réfugiés ont pu vivre l’expérience d’un camp d’été sur la Côte-Nord;	 

• 450 personnes sont venues fêter la diversité lors du midi interculturel grâce à 5 kiosques 
aménagés par les jeunes, les parents et les bénévoles;  

• 30 + activités de socialisation dans un cadre sportif et récréatif ont été organisées pour les jeunes 
de niveau secondaire.  

•  10 ateliers en sous-groupe ont été organisés pour assurer l’intégration des jeunes dans la classe 
passerelle. 

 
Partenariat avec la Maison des jeunes le Trait-D’Union de Victoriaville   
 

Un nouveau partenaire durable fut créé cette année avec la Maison des jeunes le Trait-D’Union de Victoriaville. 
Il a pour but de faire des activités conjointes en permettant d’une part de tisser des liens avec des jeunes de la 
communauté de Victoriaville et, d’une autre part, de faire connaître le milieu de vie aux jeunes immigrants. Les 
jeunes ont fait du sport au gymnase de l’école secondaire Le Tandem, du soccer bulle, de la cuisine et plusieurs 
autres activités qui ont permis de favoriser l’usage du français, d’encourager le rapprochement interculturel, 
de permettre de découvrir les activités offertes à Victoriaville et de favoriser l’engagement des jeunes.  
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Projet estival de ‘’Diversité dans les parcs’’ 
 
Lors de la saison estivale 2018, le CAIBF a proposé un projet sur la diversité culturelle dans les parcs du service 
d’animation de la ville de Victoriaville. Sous forme d’activités artistiques et de sensibilisation, l’objectif de cette 
initiative était d’introduire les jeunes aux différentes cultures du monde. Plus de 550 enfants âgés de 5 et 12 
ans des différents parcs de la ville étaient présents lors des activités de sensibilisation. Chaque parc a ensuite 
réalisé son propre Baobab, arbre symbolique africain, qui a été exposé à la fête estivale et la fête de la diversité 
culturelle de Victoriaville et sa région. Ce projet a permis aux enfants d’apprendre sur les différences culturelles 
dans un contexte amusant et éducatif autre que l’école. L’appréciation des jeunes et des animateurs de même 
que la fierté de leurs réalisations artistiques ont démontré la réussite du projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camp d’été Explos-Nature 
 
En nouveauté cet été, un camp aux Bergeronnes sur la Côte-Nord d’une durée de 4 jours et 3 nuits a été 
organisé par le CAIBF pour nos jeunes de niveau secondaire. Au total, ce sont 20 jeunes âgés de 12 et 17 ans 
qui ont participé à plusieurs activités en lien avec la découverte de la nature. S’émerveiller par les 5 sens était 
le thème de ces activités où la découverte des animaux des fonds marins, la croisière aux baleines, l’excursion 
à marée basse, l’introduction au fleuve Saint-Laurent, la visite de Tadoussac et du Centre d’Interprétation des 
mammifères marins (CIMM) ainsi que plusieurs activités de plein air étaient animées par des naturalistes du 
camp. Ce fut une expérience très enrichissante pour les jeunes qui en ont appris davantage sur le Québec et sa 
biodiversité. La joie des naturalistes d’avoir rencontré un groupe de jeunes aussi soudés et attachants a 
confirmé le succès de ce camp d’été 2018.  
 
 
Activités estivales ADO 
 
Cet été, les adolescents avaient la chance de participer à des 
activités hebdomadaires; Bateau dragon, kayak, activités 
culinaires, randonnée au Mont-Arthabaska et sortie à vélo 
étaient au rendez-vous. Ce sont entre 15 et 20 jeunes qui 
étaient présents chaque semaine qui ont eu la chance de 
découvrir et d’essayer de nouvelles activités. L’objectif de 
ces sorties estivales était de rassembler les jeunes et de 
renforcer les relations de groupe. 
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Lis-maginaire 
 
Pour une quatrième année, le CAIBF a mené un 
projet financé par la Table régionale en éducation du 
Centre-du-Québec (TRECQ). Le projet « Lis-
maginaire » visait à augmenter la fréquence et la 
qualité du contact des enfants avec les livres, et 
l’écriture était utilisée comme levier pour soutenir 
les habiletés et intérêts en lecture. Ce projet a eu 
des retombées très positives. 
 
Au total, ce sont 13 jeunes âgés de 7 à 13 ans qui ont 
participé à 14 ateliers de lecture et d’écriture qui se 
sont déroulés à la bibliothèque Charles-Édouard-
Mailhot de la ville de Victoriaville. Les productions 
écrites réalisées étaient toujours en lien avec la lecture qui avait été effectuée en début d’atelier. Les jeunes 
participants ont eu l’occasion de travailler différentes formes littéraires telles que le récit et la poésie et ils ont 
participé au concours littéraire jeunesse Plume. Ils ont également eu la chance d’assister à un spectacle au 
Carré 150 qui présentait Charlot et le cinéma muet. De plus, grâce à la collaboration de la TVCBF, une émission 
spéciale a été produite et présentée lors d’un vernissage en fin de projet et à la télévision.  
 
Dans le cadre de ce projet, l’idée était de soutenir les enfants, chacun selon leur niveau académique, et de les 
prendre à partir de là où ils se situaient et de les aider à cheminer sans qu’ils soient en contexte d’évaluation. 
L’idée étant de développer la littératie dans le plaisir.  
 
La participation au concours littéraire jeunesse Plume a été un atelier coup de cœur. Les jeunes étaient investis 
et prenaient le concours au sérieux. Avant même la tenue du premier atelier, certains des jeunes demandaient 
s’ils allaient participer au concours. L’un d’eux connaissait déjà le thème et avait fait des recherches sur celui-
ci, en particulier, pour comprendre la signification du mot murmure. Lors de l’atelier, il a pu expliquer aux autres 
jeunes ce que cela signifiait. Sa motivation à participer au concours a inspiré les autres participants. Une 
synergie de groupe s’est créée une belle entraide est née entre eux.  
 
L’un des éléments importants du projet Lis-maginaire était la fierté ressentie par les jeunes en lien avec le projet 
qu’ils réalisaient. Ils étaient fiers d’être en mesure d’écrire leur propre histoire. Plusieurs fois pendant le projet, 
les jeunes disaient à l’animatrice « nous pouvons être fiers de nous », car ils sentaient qu’ils étaient en mesure 
de se dépasser eux-mêmes. Ils étaient tellement fiers de leurs textes et de leurs apprentissages en lecture qu’ils 
en discutaient avec leurs enseignants. Certains ont même été invités à faire la lecture de leur propre texte 
devant leur classe. Un parent a mentionné que maintenant ses enfants effectuaient plus de lecture et d’écriture 
à la maison. L’impact de ce projet est réel et se transpose dans toutes les sphères de la vie de ces jeunes.  
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Baobab et Baobob 
	
Hop la ville 
 
Comme chaque année, trois activités Hop la ville 
ont été organisées par le CAIBF en collaboration 
avec notre partenaire, la ville de Victoriaville, afin 
d’encourager les saines habitudes de vie auprès de 
la clientèle immigrante. Lors de ces journées, les 
participants ont essayé plusieurs activités gratuites 
qui leur ont été offertes. Cette initiative a vu la 
participation de 75 personnes issues de familles 
immigrantes nouvellement arrivées en région.  
 
 
Soccer 
 
Des parties de soccer ont été organisées tout au 
long de l’année dans le cadre des groupe Baobob-
Baobab. Appréciées de tous, cette activité à rassemblé 398 personnes dont 15 québécois tout au long de 
l’année.  
 
 
Match des Tigres  
 
Afin de permettre à nos familles immigrantes de connaître davantage le sport national du Canada, 50 personnes 
ont assisté à un match de hockey des Tigres de Victoriaville au Colisée Desjardins.  
 

Yoga Om Studio 

	
Pour célébrer leur 5e anniversaire, Om studio a choisi de collaborer avec le CAIBF et 4 autres organismes afin 
d’offrir l’opportunité à 9 femmes immigrantes d’origine différente de participer à une séance de yoga en 
compagnie d’élèves d’Om studio. Sous le thème « Yoga bras ouverts au profit du CAIBF », un espace de 
rencontre et de partage a eu lieu au sein du groupe. Selon les femmes participantes et les professeures, ce fut 
une expérience enrichissante et à répéter ultérieurement.  

 

Activité en CHSLD : Spectacle interculturel 

	
Le CAIBF et 18 des nouveaux arrivants se sont rendus au CHSLD Roseau le 30 janvier 2019 afin de proposer aux 
résidents un spectacle interculturel. Les différentes danses de l’Afrique, de la Colombie, de la Syrie et du Québec 
ont été très appréciées par les résidents.  
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Activité Maison des femmes des Bois-Francs 

	
Une représentante du CAIBF a participé à 
l’élaboration des activités du comité féministe de la 
Maison des femmes des Bois-Francs où l’objectif 
était d’inclure la communauté immigrante dans 2 
événements. Le premier événement choisi était la 
journée nationale de commémoration et d’action 
contre la violence faite aux femmes. Ce sont 2 
nouveaux arrivants qui ont répondu à l’invitation. 
L’événement était divisé en deux parties où le 
documentaire « Ce silence qui tue » de Kim 
O’Bomsawin a été diffusé à la bibliothèque Charles-
Édouard pour ensuite laisser place à eu une marche 
silencieuse à la chandelle en mémoire des femmes 
autochtones disparues et assassinées ainsi que des femmes décédées lors de la tuerie de la Polytechnique. 
Comme deuxième événement, c’est la Journée internationale des droits des femmes qui a été choisie. Ce sont 
9 nouveaux arrivants de tous les âges et 5 membres de l’équipe de CAIBF qui ont eu le plaisir d’être présents 
au théâtre Parminou. Un des 9 nouveaux arrivants a pu monter sur la scène afin de partager un élément de sa 
culture.  

 

Plan d’Agriculture urbaine 

	
Le CAIBF a été sollicité par le Centre d’Innovation 
sociale en Agriculture (CISA) afin d’inclure un(e) 
immigrant(e) sur le Conseil de concertation du Plan 
d’agriculture urbaine. Une série de rencontres ont 
permis à deux nouveaux arrivants de partager leur 
expertise visant à bonifier le Plan d’agriculture urbaine 
de Victoriaville. Le CAIBF a participé à la tenue d’un 
kiosque mobile lors de la fête d’ouverture du Jardin des 
Rendez-vous 2019, afin d’informer les citoyens sur 
l’agriculture urbaine et faciliter leur participation à la 
consultation publique en les encourageant à soumettre 
leurs idées sur la plateforme web. 
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Journée mondiale des réfugiés  
Dans le cadre de la journée mondiale des réfugiés du 20 juin, le CAIBF a créé une campagne de sensibilisation 
afin de faire connaître à la population la cause et les conditions des réfugiés dans le monde. Des ambassadeurs 
ont pris part à cette journée où leur rôle était de parler de la journée mondiale des réfugiés dans leur milieu. 
On retrouvait parmi eux : Accès Travail, le CIUSSS, la CDCBF, la CDEVR, la MRC, Place aux jeunes, Solidarité Nord-
Sud des Bois-Francs, la TCEFA, la TVCBF ainsi que la Ville de Victoriaville.  De ce fait, des sacs réutilisables et des 
macarons de sensibilisation ont été distribués à la population. De plus, deux capsules vidéo ont été réalisées en 
collaboration avec la TVCBF où le parcours migratoire de 2 usagers est raconté. Ces capsules vidéo ont été 
diffusées à la télévision communautaire et sur Facebook où plus de 7 000 personnes les ont visionnées. En 
comptabilisant la distribution du matériel de sensibilisation et le visionnement des capsules, ce sont environ 
10 000 personnes qui ont été touchées de près ou de loin par cette initiative. On peut dire que c’est mission 
accomplie pour une première campagne de sensibilisation sur la journée mondiale des réfugiés.  
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Activités culturelles 
 
Expo Valérian Mazateau et La maison des Syriens 
 
Le Ciné-Club et le Centre d'art Jacques-et-Michel-Auger vous invitent à un programme double inédit: Une visite 
guidée et commentée de l'exposition La fin de la terre, de Valérian Mazataud, avant la projection du 
documentaire La maison des Syriens. La projection sera suivie d'une rencontre - échange avec les réalisateurs 
Nadine Beaudet et Christian Mathieu Fournier. Francis Petit, coordonnateur projets et interventions au Comité 
d’accueil international des Bois-Francs, participera à la rencontre, accompagné d'un jeune Syrien récemment 
arrivé à Victoriaville.	 
 

 
 

 
 
 
  



 
 

LES GRANDS DOSSIERS ____________________________________________  
	

 24 

Installations sonores du Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville 
 
Cette année, un groupe de 16 personnes issues de l’immigration ont eu la chance de participer à la visite des 
Installations sonores organisée par le Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville (FIMAV). À 
l’aide de la visite guidée, les familles ont pu parcourir et découvrir les différentes œuvres présentées au centre-
ville de Victoriaville et discuter des œuvres avec certains des artistes présents sur place.  
 

 
Présentation vues du mardi - Destierros 
 
Le Comité d'Écologie et d'Actions Sociales du Cégep de 
Victoriaville en collaboration avec Solidarité NordSud 
des Bois-Francs a organisé, le 13 novembre 2018 une  
projection et discussion autour du documentaire 
Destierros de Hubert Caron-Guay. Le CAIBF a été invité 
pour animer la discussion et échanger avec les 
cinéphiles autour du thème de la migration des 
réfugiés et faire connaître la réalité locale de 
l’immigration 
 
 

 
Soirée projection pour le mois de l’histoire des Noirs. 
 
Le mois de l’histoire des noirs, reconnu depuis 24 ans au Canada, donne lieu à des événements commémoratifs 
et des activités de sensibilisation à travers le pays. Afin de souligner cette importante organisation, le CAIBF 
s’est joint au Comité d’écologie et d’actions sociales du Cégep de Victoriaville le 26 février pour la projection du 
documentaire «Histoire de sable» de Hyacinthe Combary, lequel constate le parallèle entre les rituels culturels 
de communautés autochtones et ceux de certaines communautés africaines. La projection a laissé place à une 
discussion entre les participants, ce qui a permis des échanges riches et l’occasion de tisser des liens.  
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Fête de la diversité culturelle  
 
La 7e édition de la FDC a une fois de plus 
réussi à attirer un nombre important de 
participants. Plus de 2500 visiteurs de 
Victoriaville et d'ailleurs au Québec ont 
foulé le site de la Vélogare le 18 août 2018.  
 
En collaboration avec la Table de 
concertation des organismes aux services 
des personnes réfugiées et immigrantes 
(TCRI), différents groupes de jumelage à travers le Québec, se sont joints aux résidents de la ville pour festoyer. 
Accompagnés par Accès-Travail, des immigrants inscrits au programme de régionalisation ont profité de 
l’événement pour se familiariser avec la ville et sa population.  
 
C'est dans une ambiance festive, de partage et de découverte que des artistes ont exécuté leurs talents au cours 
de la journée. Les participants se sont dits enchantés par la qualité des kiosques de dégustation et la 
programmation artistique (musique, danse, arts visuels, magie, etc.) 
 
Une zone dédiée spécialement aux enfants a permis à leurs parents de profiter des attraits du site l’esprit 
tranquille. La tente de la politique familiale de la Ville de Victoriaville, ainsi que la Caravane des bouquineurs a 
proposé des activités éducatives. 
 
 De plus, de nouvelles collaborations ont bonifié la programmation, notamment le Centre d'art Jacques et Michel 
Auger, et la biennale nationale de sculpture contemporaine de Trois-Rivières qui ont proposé un atelier de 
médiation culturelle en présence de l’artiste Jorgia Volpé.  
 
Aussi, le CAIBF a approché les camps de jour de la ville de Victoriaville afin de les inviter à participer à une activité 
de création collective sur la diversité culturelle. Le fruit de ce travail a été présenté au public dans une zone 
consacrée à l’exposition d’œuvres crées dans le cadre de ses activités. La murale produite par les jeunes de 
l’école secondaire le Boisé, tout au long du projet « Dialogue » a également été exposée dans cette zone et a 
grandement suscité l’intérêt du public. 
 
C’est à hauteur de plus de 2500 $ que plusieurs entreprises de la région ont soutenu l’événement en donnant 
ou mettant à la disposition du matériel ou en offrant des services. 
 
L’organisme peut une fois de plus se targuer du succès de son événement puisque plusieurs résidents ont 
manifesté leur intérêt à s’impliquer auprès de nouveaux arrivants au cours de la journée et ont donc confirmé 
que la FDC est une occasion unique de créer des ponts entre la population locale et la population immigrante 
sur le territoire. 
	  



 
 

LES GRANDS DOSSIERS ____________________________________________  
	

 26 

Fête de Noël  
 
Souper de Noël 
 
Cette année, une soirée de Noël plus traditionnelle, sous le thème Les lutins coquins, a été organisée pour les 
nouveaux arrivants. Plus d’une centaine de participants, incluant les nouveaux arrivants et les bénévoles, ont 
pu profiter de la fête de Noël pour tisser des liens et s’amuser. L’événement s’est déroulé à la salle 
communautaire d’Arthabaska le 12 décembre 2018. Les invités ont participé à plusieurs activités : maquillage, 
jeux, danses, tirages, décoration de biscuits et plus encore. Les généreuses contributions de plusieurs 
commerçants de la région (totalisant environ 1230$) ont contribué au succès de cette soirée, notamment par 
une offre diversifiée de plats et également de cadeaux pour les invités. La corporation de développement 
économique de Victoriaville et sa région s’est également mobilisée afin d’offrir une quantité importante de 
vêtements d’hiver usagés aux nouveaux arrivants. Le CAIBF se considère privilégié puisque le père Noël a 
accepté de devancer sa ronde de cadeaux afin de rencontrer les enfants qui étaient présents lors de cette 
soirée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Défilé de Noël  
 
En décembre, une quarantaine de personnes issues de l’immigration ont eu l’occasion d’assister au défilé 
annuel de Noël organisé par la Ville de Victoriaville. Petits et grands ont eu beaucoup de plaisir à regarder défiler 
les différentes voitures allégoriques et à déguster un bon chocolat chaud.  
 
 
L’arbre de joie  
 
Le père Noël a su mettre de la joie dans le cœur de nos familles en distribuant des cadeaux à 131 enfants. Cette 
activité a été possible grâce au club Optimiste de Victoriaville qui organise cet événement tous les ans.  
 
 
Déjeuner du Boisé 
 
Organisé par le groupe Solidarité jeunesse, plus de 400 personnes dont 147 personnes inscrites par le CAIBF 
ont été réunies autour d’un déjeuner le jour de Noël. Amusement, spectacle de magie, et distribution de 
cadeaux pour les enfants étaient au rendez-vous.  
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Projet 18-25 ans  
 
Cette année, il y a de la nouveauté au CAIBF. En effet, diverses 
activités sont maintenant offertes aux jeunes âgés de 18 à 25 ans 
pour leur permettre, entre autres, de créer un sentiment 
d’appartenance avec leur nouvelle terre d’accueil. 
 
Dans le cadre de ce nouveau projet, certains jeunes ont eu l’occasion 
d’aller au visionnement de deux documentaires (Histoire de sable et 
L’amour et la révolution) présentés aux vues du mardi organisé par 
le Comité d’Écologie et d’Actions Sociales du Cégep de Victoriaville. 
Nous avons également constitué une équipe de bateau-dragon pour 
la saison 2019. Ce sont vingt personnes issues de six pays différents 
qui forment l’équipe. Chaque semaine, pendant quatre mois, les 
jeunes adultes participent à une pratique permettant de créer et de 
consolider des liens entre tous les participants.  
 
 

Spiral MIDI 
 
Projet pilote Axe collectivité accueillante et inclusive. Ce projet a été mis de l’avant par le MIDI au printemps 
2018, en collaboration avec la ville de Victoriaville et Les Offices internationaux du Québec (LOJIQ). L’objectif 
était de tester des mesures innovantes en lien avec les huit caractéristiques d’une collectivité accueillante et 
inclusive identifiées par le MIDI. 
 
Plus spécifiquement, nous voulions créer de nouveaux partenariats et tester une nouvelle façon pour les 
municipalités d’identifier et de prioriser leurs enjeux en matière d’intégration, au moyen d’une démarche 
d’auto diagnostic participative. La mise en place de cette démarche a permis de mobiliser et de rassembler dix 
acteurs socio-économiques et sept personnes immigrantes. Quatre enjeux prioritaires ont été dégagés en 
matière d’intégration, soit la reconnaissance des acquis, la concordance compétences/marché du travail, l’accès 
au service de garde et les services de transport. De plus, les résultats de la démarche ont été repris par la CDVER 

pour soutenir le développement de leur plan d’action. 
 
Enfin, le projet de cohésion sociale (SPIRAL) consistait à 
former au moins un animateur en France à une méthode 
de travail de codéveloppement innovante, et à diriger 
trois ateliers participatifs menant à une réflexion sur la 
cohésion sociale et à lancer des initiatives citoyennes.  
 
Cette collaboration a joué un rôle primordial dans 
l’obtention de résultats qualitatifs, notamment en termes 
de mobilisation et de concertation du milieu, de constats 
et de leçons apprises qui renforceront la boîte à outils du 
MIDI pour l’élaboration des futures initiatives.	
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Collaborations et partenariats 
 
Pour mener à bien son mandat, le CAIBF travaille en concertation avec de nombreux acteurs, à différents paliers 
de gouvernance, au processus d’accueil, d'installation et d'intégration des personnes immigrantes à la société 
québécoise. Nous sommes fiers des nombreux partenariats qui permettent d’offrir, aux personnes immigrantes 
et réfugiées, un milieu de vie accueillant, bien adapté et fort de ce réseautage régional. 
 
	
Partenariats durables 
 
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 
 
Au nombre des partenariats durables, il convient de souligner cette année le 25e 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. Charles-Étienne Olivier, conseiller en 
partenariat pour le MIDI. 
 
 
Commission scolaire des Bois-Francs 
 
Le Partenariat école-famille-communauté en est à sa 11e année d’existence. Cette étroite collaboration avec la 
CSBF nous permet d’offrir une multitude de services aux jeunes immigrants en milieu scolaire, à leurs familles, 
aux équipes-écoles, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté étudiante. 
 
 
CIUSSS-MCQ 
 
Nouveau partenariat. La collaboration avec le CIUSSS-MCQ permet au CAIBF d’offrir des services facilitant 
l’accès et l’utilisation des services de santé des personnes immigrantes et comme facilitateur  pour les divers 
professionnels de la santé.		
 
 
Ville de Victoriaville 
 
L’appui de la ville a permis au CAIBF de réaliser de nombreuses actions concertées ;  

• Activités de groupes dans le cadre de nos sorties interculturelles Baobab et Baobob.  

• Démarche SPIRALE. 

• 4e année de collaboration avec le service d’animation estivale de la ville de Victoriaville pour un camp 
estival destiné aux enfants de 5 à 12 ans. En 2018-2019, ce sont 11 enfants qui en ont profité. 
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Le Support 
	
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 combler leurs besoins les plus urgents. Rappelons que Le Support est un organisme 
à but non lucratif qui offre des articles à prix modiques 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. 
 

Codéveloppement  
	
Le CAIBF organise et préside les rencontres de codéveloppement, espace de communication privilégié entre les 
différents intervenants appelés à soutenir l’intégration des personnes immigrantes et réfugiées du territoire. 
Les rencontres se déroulent quatre fois par année et se veulent l’occasion pour les membres d’agir à titre de 
consultants pour les autres membres afin d’améliorer les pratiques, d’enrichir la compréhension de chacun et 
d’assurer une meilleure capacité d’agir. Ce réseau de réflexions travaille à créer des passerelles de 
communication afin d’améliorer les services offerts aux nouveaux arrivants et de mieux outiller les intervenants 
qui offrent ces services. 
 
Organisations participantes :  

• Accès travail 

• Centre jeunesse 

• Centre local d’emploi 
• CIUSSS-MCQ 

• CSBF 

• Sûreté du Québec 
 

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. 
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Local 
• Table en Immigration de Victoriaville et sa région (TIVER) 
• Comité de Codéveloppement CAIBF  
• Table de concertation enfance-famille d’Arthabaska (TCEFA) 
• Table de concertation de lutte contre la pauvreté et l'appauvrissement 
• Comité Code de vie (ville de Victoriaville) 
• Partenariat « école-famille-communauté » (CSBF et CAIBF) 
• Comité de suivi du Chantier de la priorité 2 du Fonds d'appui au rayonnement des régions 

(FARR)  
• Comité de suivi des ateliers de codéveloppement dans le cadre de la planification 

stratégique Destination 2025 de la MRC d’Arthabaska 
• Participation au projet pilote du MIDI- ville de Victoriaville (SPIRAL) 
• Comité de suivi du service d’évaluation du bien-être et de l’état de santé physique des 

réfugiés (CIUSSSS-MCQ et CAIBF) 
• Comité de l’immigration de la MRC de L’Érable 
• Membre de la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF) 
• Membre de la Chambre de commerce et d’industrie Bois-Francs / Érable (CCIBFE)  
• Fondation communautaire d’Arthabaska 
• 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 
 
De nombreux 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 2018-2019 : 
 

• Présentation de l’organisme (mission et services) à divers groupes et tables de concertations en 
employabilité, en éducation et en santé et services sociaux; 

• 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; 

• Rencontres de planification, d’échanges et de rétroaction avec le personnel-cadre du CIUSSS-MCQ; 
• Ateliers de sensibilisation au niveau collégial, Cégep de Victoriaville. 
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La concertation et les actions du CAIBF seront directement alignées avec les interventions formulées dans la 
planification stratégique 2018-2020.  
 

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 favoriser un 
meilleur vivre-ensemble 

 

 
1 Partenariat 

Orientation générale : 
Entretenir, consolider et développer 

des partenariats gagnants 
 

2 RH 
Orientation générale : 

Valoriser l'individu et l'équipe par le 
développement de son potentiel 

 
3 Milieu de vie 

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 initiatives 
 

1. Assurer la concertation et la 
représentativité de l’organisme 

 
2. Assurer la mobilisation des acteurs 

du milieu, du personnel et du CA 
dans nos initiatives 

 
3. Développer une stratégie de 
communication ciblée pour chaque 

initiative dans le but de bâtir la 
notoriété du CAIBF 

 

Extrait du plan stratégique 2018 - 2020  
 
En 2019-2020, nous serons principalement actifs dans les dossiers suivants : 
 

• PRInt : Mise en œuvre des nouvelles orientations gouvernementales et ministérielles en matière 
d’admissibilité des services de soutien à l'installation et à l'intégration des personnes immigrantes 
dans le cadre du Programme Réussir l’intégration (PRInt). Le CAIBF devra étendre ses services 
bureaux à l’ensemble de clientèle immigrante (incluant les travailleurs et étudiants étrangers).  
 

• CSBF : Services d’intégration scolaire et sociale pour les élèves immigrants et leur famille. 
 

• CIUSSS-MCQ : Services d’accompagnement afin de faciliter l’accès et l’utilisation des services de 
santé. 
 

• Banque d’interprètes : Faire la promotion des services en interprétariat et de traduction auprès des 
entreprises privées. 
 

• Projet pilote Cap intégration PME : Mise en œuvre du projet.
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Réseaux sociaux  
 
Le 13 mars dernier, des membres de l’équipe du CAIBF ont assisté à une formation sur les Réseaux sociaux 
comme levier pour les organismes communautaires. Les démarches ont porté fruit puisque le taux d’abonnés 
de la page a bondi d’environ 200 membres depuis la formation; le taux d’interactions a également  grimpé de 
manière considérable sur la plupart des publications.  
 
L’importance d’une bonne visibilité sur les réseaux sociaux se justifie notamment par les campagnes de 
sensibilisation, comme il a été possible de le constater pour la Journée mondiale des réfugiés, lors de laquelle 
nos publications ont atteint plus de 5000 personnes ou lorsque le CAIBF fait la promotion des activités 
d’envergure comme la Fête de la diversité culturelle. Certaines publications sont également des indicateurs des 
intérêts de la population; par exemple, le travail des femmes dans le cadre des activités Baobab ou encore 
l’implication des jeunes dans diverses activités.  
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LA NOUVELLE UNION, Manon Toupin « Victoriaville, 
c’est le paradis » - Gloria Ariza, publié le 4 juillet 2018 
https://www.lanouvelle.net/2018/07/04/victoriaville-
cest-le-paradis-gloria-ariza/ 
 
Bien installée à Victoriaville depuis décembre 2015, 
Gloria Ariza est un exemple d’intégration réussie dans 
un nouveau pays. 

 

RADIO-CANADA INTERNATIONAL, Didier Oti, « 
Victoriaville fait les yeux doux aux jeunes immigrants » , 
publié le 11 juillet 2018 
http://www.rcinet.ca/fr/2018/07/11/victoriaville-fait-
les-yeux-doux-aux-jeunes-immigrants/ 
 
Comment attirer et maintenir les immigrants en 
région? Résoudre ce casse-tête est plus urgent que 
jamais à un moment où tout le Québec a une pénurie 
de main-d’œuvre. Le défi est encore plus grand lorsque 
les immigrants ciblés sont des jeunes, naturellement 
attirés par les grands centres urbains. Victoriaville, une 
localité du Centre-du-Québec, veut justement relever 
ce défi grâce à un nouveau projet-pilote. 

 

LA NOUVELLE UNION, Charles-Antoine Gagnon 
« Grande participation à la Fête de la diversité 
culturelle », publié le 19 août 2018 
https://www.lanouvelle.net/2018/08/19/grande-
participation-a-la-fete-de-la-diversite-culturelle/ 
 
Pour une septième année consécutive, la Fête de la 
diversité culturelle de Victoriaville et sa région a permis 
de faire une foule de découvertes, samedi, à la Place 
Sainte-Victoire. Entre 2000 et 2500 personnes ont 
circulé sur le site pendant la journée, établissant ainsi 
un record de participation, se réjouit le comité 
organisateur.  
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LA NOUVELLE UNION, « Quand le yoga permet de 
riches rencontres », publié le 29 octobre 2018 
https://www.lanouvelle.net/2018/10/29/quand-le-
yoga-permet-de-riches-rencontres/ 
À en juger par les commentaires exprimés, la première 
d’une série de cinq séances Yoga don de soi, organisée 
par Om studio à l’occasion de son cinquième 
anniversaire, a bien plu aux participantes. 

 

LA NOUVELLE UNION, « La Fête de la diversité 
culturelle de retour le 18 août », publié le 23 juillet 
2018 
https://www.lanouvelle.net/2018/07/23/la-fete-de-la-
diversite-culturelle-de-retour-le-18-aout/ 
Fidèle à ses habitudes, l’organisme concocte pour les 
résidents de Victoriaville un événement inclusif, 
célébrant la diversité qui fait briller sa région. La FDCVR 
représente bien plus qu’une fête, elle est une occasion 
de tisser des liens, un lieu permettant d’aller à la 
rencontre de l’autre et d’abaisser les préjugés. 

 

LA NOUVELLE UNION, 
« Bilan positif pour la Semaine du développement 
international 2019 », publié le 28 février 2019 
https://www.lanouvelle.net/2019/02/28/bilan-positif-
pour-la-semaine-du-developpement-international-
2019/ 
Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs (SNSBF) présente 
un bilan positif de la Semaine du Développement 
International (SDI), tenue en février. Deux ateliers 
destinés aux adultes portaient sur les violences faites 
aux femmes en situation de guerre ou de conflit alors 
qu’une activité familiale fut l’occasion de parler de 
solidarité internationale. 
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LA NOUVELLE UNION, « Victoriaville et sa région lance 
deux capsules vidéo », publié le 24 avril 2019 
https://www.lanouvelle.net/2019/04/24/victoriaville-
et-sa-region-lance-deux-capsules-video/ 
Parcours d’un immigrant est le titre de deux nouvelles 
capsules vidéo, émises par la MRC d’Arthabaska en 
collaboration avec Accès travail et le Comité d’accueil 
international des Bois-Francs (CAIBF), présentant 
justement le parcours de personnes immigrantes ayant 
choisi Victoriaville et sa région comme destination 
d’accueil.  

LA NOUVELLE UNION, Caroline Lepage 
« De jeunes réfugiés tombent en amour avec la lecture 
et l’écriture », publié le 1 juin 2019 
https://www.lanouvelle.net/2019/06/01/de-jeunes-
refugies-tombent-en-amour-avec-la-lecture-et-
lecriture/ 
Treize jeunes de la Syrie et de certaines régions de 
l’Afrique, qui sont établis à Victoriaville depuis moins de 
cinq ans, ont amélioré leurs aptitudes en lecture et 
écriture, en français, avec le projet « Lis-Maginaire ». 

 

LA NOUVELLE UNION, « Le CAIBF souligne la Journée 
mondiale des réfugiés », publié le 14 juin 2019 
https://www.lanouvelle.net/2019/06/14/le-caibf-
souligne-la-journee-mondiale-des-refugies/ 
En 2001, l’Assemblée générale des Nations Unies 
proclamait le 20 juin « Journée mondiale des réfugiés ». 
L’objectif étant de sensibiliser le grand public aux 
conditions de ces millions de déplacés à travers le 
monde. 
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ABPQ Association des bibliothèques publiques du Québec  
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 
DPJ Direction de la protection de la jeunesse 
FARR Fonds d’appui au rayonnement des régions 
FDC Fête de la diversité culturelle de Victoriaville et sa région 
FIMAV  Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville 
MIDI Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 
PRInt Programme Réussir l'Intégration 
RPCE  Réfugiés pris en charge par l’État 
SQ  Sûreté du Québec 
SQRI   Semaine québécoise des rencontres interculturelles 
TCEFA  Table de concertation enfance-famille d’Arthabaska 
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 
	



 
 
 

Design du rapport annuel par Francis Petit 

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, 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. 
 
 

 

 

	
	
	
	
L’organisme tient également à remercier les commanditaires de la Fête de la diversité culturelle de 
Victoriaville et sa région. 
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