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Une année d’adaptation, une équipe forte 
 
Depuis plusieurs mois, le Québec évolue dans un contexte d’incertitude qui frappe particulièrement 
les populations vulnérables, telles que les nouveaux arrivants. Pour le Comité d’accueil international 
des Bois-Francs (CAIBF), l’année 2019-2020 a donc été marquée par un constant besoin d’adaptation 
afin de s’assurer de rencontrer sa mission avec les mêmes standards d’excellence. C’est une grande 
fierté pour nous de vous présenter ce rapport annuel qui témoigne de tous les efforts déployés par 
le CAIBF, son équipe et ses collaborateurs, pour favoriser l’intégration des personnes immigrantes 
et encourager les rapports harmonieux entre la population locale et les nouveaux arrivants. 
 
Il convient de souligner l’immense flexibilité dont l’équipe a fait preuve pour basculer la majorité de 
ses services en mode « à distance » et pour intégrer avec diligence les consignes de santé publique. 
En effet, si l’accès aux bureaux du CAIBF était limité, il n’en était rien de l’accès aux membres de 
l’équipe qui s’assuraient d’un suivi constant auprès de notre clientèle la plus vulnérable. En plus de 
ce suivi particulier, le CAIBF s’assurait d’offrir des sources d’informations claires, synthétisées et 
souvent plurilingues pour que notre clientèle puisse se tenir informée des différentes consignes en 
lien avec la COVID-19 et, également, des différents programmes d’aide auxquels ils pouvaient se 
référer. 
 
Sur une autre note, nous avons le plaisir d’annoncer l’acquisition de nouveaux bureaux qui 
permettront de mieux remplir notre mission dans les prochaines années. Avec ces bureaux, il sera 
possible d’aménager des lieux plus conviviaux pour servir notre clientèle, en plus de donner un peu 
plus d’espace aux membres de notre équipe, toujours grandissante, pour effectuer leur travail. En ce 
sens, l’acquisition de cette nouvelle bâtisse symbolise le succès du CAIBF dans les dernières années. 
En effet, si l’équipe s’agrandit d’année en année, c’est parce que, avec dynamisme et créativité, elle 
sait offrir des services et développer des projets qui répondent à des besoins réels de nos 
communautés. 
 
Finalement, le CAIBF et son équipe ne pourraient offrir les services qu’ils offrent sans la collaboration 
d’extraordinaires bénévoles et partenaires. Grâce au soutien de ces incroyables collaborateurs, le 
CAIBF et son équipe sont sûrs que, malgré les défis qui continueront de découler de l’actuelle 
situation sanitaire, il sera possible de continuer à œuvrer à faire de Victoriaville une ville qui brille par 
son ouverture, sa diversité et son accueil. 
 
Bonne lecture! 
 
 
Madame Hélène Desrochers  Monsieur Alexandre Gagné Deland 
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Le CAIBF en 2019-2020 c’est… 
 

 
Plus de 350 nouveaux arrivants soutenus provenant de 33 pays différents 

Une augmentation de 23% de personnes 

servies par l’équipe par rapport à l’année précédente 

 

 

Plus de 1700 heures d’interprétariat dans 

une dizaine de langues 

103 jeunes soutenus dans leur 

intégration scolaire et sociale 

 

 

La clôture de sa planification stratégique avec 

100% des objectifs atteints 
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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 Francisation et de l'Intégration (MIFI) 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 le mieux 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 – scolaire et petite enfance
• Marie-Soleil Choquette, intervenante communautaire interculturelle
• Meriem Merabet, agente de liaison à la banque d'interprète et à la santé
• Olivier Bourgault, responsable activités
• Gloria Ines Ariza, agente de soutien aux activités et opérations
• Mia Guillemette, responsable activités et événements
• Salma Flores Desrochers, agente de soutien aux activités et aux opérations
• Ayoub Messaoudi, responsable de la banque d'interprètes

Un conseil d’administration ayant à coeur l’organisme 

• Alexandre Gagné-Deland, président
• Errol Poiré, vice-président secrétaire-trésorier
• André-Michel Bilodeau, administrateur
• Natasha Canin, administratrice
• Geneviève Vigneault, administratrice
• Geneviève Ferron, jusqu’en novembre 2019
• Danielle Gagné, jusqu’en décembre 2019
• Hélène Desrochers, directrice générale

De précieux bénévoles 

Une centaine de bénévoles incluant les membres du conseil d'administration (CA) et les personnes 
participant au programme de jumelage sont impliqués auprès du CAIBF. Il est possible de quantifier 
leur apport à environ 550 heures de bénévolat dans le cadre des différentes activités. Les secteurs 
qui ont nécessité le plus de bénévoles ont été : la Fête de la diversité culturelle, la Fête de Noël, les 
activités avec les jeunes de l’école secondaire Le boisé et l’aide à la conduite. Nous tenons également 
à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées bénévolement et qui ont permis au projet 
« Raconte-moi ton histoire » d’être porteur de sens pour tous les jeunes qui y ont participé. 

Cette année, le CAIBF a dû annuler son 5 à 7 annuel pour souligner la présence inestimable de ses 
bénévoles à cause de la pandémie. 



INTERPRÉTARIAT ET TRADUCTION 

6 

L’interprétariat et la traduction : un service bien établi 

La banque d’interprètes (BI) du 
CAIBF a reçu cette année 1017 
demandes d’interprétariat et 11 
demandes de traduction pour un 
total de 1028 demandes de 
service. Malgré que la pandémie 
ait provoqué une baisse des 
activités économiques et du 
nombre de nouveaux arrivants 
dans la région, le temps d’interprétariat s’est maintenu au même nombre d’heures par rapport à l’an 
dernier, soit à 1710 h. Même si les traductions ne représentent que 1% des demandes, elles totalisent 
tout de même 6% de ses revenus.  

Pour l’interprétariat, qui représente la proportion la plus importante de la prestation de service de 
notre BI, c’est pour le CIUSSS que la plus grande partie du temps de service a été rendu, avec 62% 
du total. La part des entreprises a aussi été importante cette année avec 22% de la prestation de 
service, en comparaison avec 1% l’année précédente, explicable par le projet Cap Intégration mis sur 
pied pour accompagner les travailleurs immigrants dans les entreprises de la région. Même si le 
Centre de services scolaire des Bois-Francs représente 10% de la prestation de service, il a reculé de 
7% par rapport à l’année précédente. 

62%
10%

22%

3%
2% 1%

Temps d'interprétariat en fonction du type d'établissement

CIUSSS-MCQ

Centre de services scolaire des
Bois-Francs

Entreprise

Communautaire

Emploi Quebec

Autre

Travail rendu en fonction du service demandé 

Service  
demandé 

N. demandes Temps 
d’interprétariat (h) 

% des revenus de 
la BI

Interprétariat 1017 1710 94% 

Traduction 11 0 6% 

TOTAL 1028 1710 100% 
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Dans le tableau ci-dessous, on observe que malgré le fait que les entreprises se situent au 4e rang du 
type d’établissement pour le nombre de demandes faites à la BI, elles représentent 18% du revenu 
de celle-ci, soit le 2e type d’établissement en termes de revenus. Également, on observe au niveau 
du ratio d’effort, que c’est le type d’établissement pour lequel il y a le plus grand nombre d’heures 
de prestation de service effectué par demande. Ainsi, pour les entreprises, le CAIBF dispense en 
moyenne 10,1h de services par demande faite à la BI, alors qu’au niveau du communautaire et 
d’Emploi Québec, par comparaison, nous donnons respectivement 1,1h et 1,2h d’interprétariat par 
demande. 

Effort rendu et revenu de la BI en fonction du type d’établissement 

Type 
d'établissement 

NB. 
demandes 

Temps d'interprétariat 
(h) 

Ratio d'effort 
(temps/n.demandes) 

% Revenu BI 

CIUSSS-MCQ 787 1066 1,4 67% 

CSSBF 117 166 1,4 9% 

Entreprise 37 374 10,1 18% 

Communautaire 46 52 1,1 3% 

Emploi Québec 24 29 1,2 2% 

Autre 17 23 1,4 1% 

TOTAL 1028 1710 S.O. 100% 

Le graphique ci-dessous représente la durée de service d’interprétariat donnée en fonction de la 
langue par rapport au total des heures dispensées. On observe encore cette année une forte 
proportion d’interprétariat pour l’arabe (48%). L’espagnol représente une forte proportion (39%) 
triplant par rapport à l’année dernière (13%), dû entre autres au service rendu en entreprise. 

48%

39%

2%
8%

2% 1%

Durée de service d'interprétariat donné en fonction 
de la langue

Arabe

Espagnol

Kinyarwanda

Sango

Swahili

Autres
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PROGRAMME RÉUSSIR L’INTÉGRATION – PRINT 

 
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 Francisation et de l’Intégration (MIFI) en vertu du PRInt, 
en plus d’un financement en vertu du Programme Soutien à la mission, également octroyé par le MIFI. La 
période visée par le PRInt est du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. 
 
Dans le cadre du protocole d’entente, trois volets du PRInt sont offerts au CAIBF, soit le volet 1B : 
Installation et intégration (services individuels et activités collectives) et le volet 2B : Accueil et installation 
des personnes réfugiées ou protégées à titre humanitaire outre-frontière (aussi appelés Réfugiés pris en 
charge par l'État - RPCE). On retrouve également cette année pour la première fois le volet 3 : Recherche 
de logement pour demandeurs d’asile. 
 
ÉVALUATION DE L’ATTEINTE DES CIBLES 

 
 N. clients 

reçus 
N. cible Pourcentage de 

la cible atteint 

Volet 1B 
Services individuels de soutien à 
l’installation et à l’intégration 

265 277 96% 

Sous-volet 2B 
Accueil et soutien à l’installation et à 
l’intégration des RCPE 

59 68 87% 

Volet 3 
Recherche de logement pour 
demandeurs d’asile 

4 20 20% 

TOTAL 328 365 S.O. 

 

Nous observons dans le tableau ci-dessus que malgré un arrêt de l’immigration pendant le tiers de l’année 
dû à la pandémie, nos cibles ont presque été atteintes pour les volets 1B (96%) et 2B (87%). La première 
cible a été atteinte grâce aux efforts soutenus de l’équipe à rejoindre ces clientèles, alors que le CAIBF 
est tributaire du gouvernement pour atteinte ses cibles en fonction des RPCE qui lui sont référés. 
Concernant le volet 3, quoique la cible est loin d’être atteinte, le service demandé dans ce volet est 
minimal. 
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Activités collectives du PRInt - volet 1 

 
Des séances d’information collectives sont également prévues dans le cadre de notre entente PRInt, 
lesquelles ont été données selon le calendrier prévu avant la pandémie. 

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

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

2019-09-23 

Gesterra 
La gestion des déchets : les principaux volets du tri à la source 
1) Emballages, contenants imprimés et journaux 
2) Matières organiques du jardin et de cuisine 

2019-10-07 

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

2019-10-28 

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. 

2019-11-11 

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

2019-11-25 

Association des locataires 
Présentation des services et explication des droits et responsabilités du locataire. 

2019-12-09 

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

2020-01-13 

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

2020-01-27 

ACEF – Association coopérative d’économie familiale 
Mieux planifier, budgéter et informer sur la stratégie d’achat. 

2020-02-24 

Clinique d’impôt 
L’explication sur l’importance de produire une déclaration d’impôt. Les documents 
nécessaires pour faire la déclaration. 

2020-03-02 
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PORTRAIT STATISTIQUE DE LA CLIENTÈLE 
 

Les statistiques présentées ici1 dressent un portrait de la clientèle servie pour la période de référence PRInt. 
Prendre note que ces statistiques sous-évaluent l’ensemble de la clientèle du CAIBF puisque plusieurs jeunes 
accompagnés dans le cadre de notre entente avec la CSSBF ne sont pas compilés ici. 

 
Répartition de la clientèle desservie en fonction du pays d’origine 

 

Pays d'origine NB.Homme % Homme NB.Femme % Femme NB.Total % Total 

BRÉSIL 4 2,3 1 0,6 5 1,5 

BURKINA FASO 1 0,6 0 0,0 1 0,3 

BURUNDI 4 2,3 2 1,3 6 1,8 

CAMBODGE 2 1,1 0 0,0 2 0,6 

CAMEROUN 2 1,1 3 1,9 5 1,5 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 18 10,2 28 17,7 46 13,8 

COLOMBIE 24 13,6 19 12,0 43 12,9 

CONGO (RDC) 21 11,9 20 12,7 41 12,3 

CÔTE D'IVOIRE 4 2,3 5 3,2 9 2,7 

CROATIE 0 0,0 1 0,6 1 0,3 

CUBA 0 0,0 1 0,6 1 0,3 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 0 0,0 1 0,6 1 0,3 

ÉGYPTE 0 0,0 1 0,6 1 0,3 

ÉQUATEUR 0 0,0 1 0,6 1 0,3 

FRANCE 4 2,3 3 1,9 7 2,1 

GUATEMALA 11 6,3 0 0,0 11 3,3 

GUINÉE 0 0,0 1 0,6 1 0,3 

HAÏTI 1 0,6 0 0,0 1 0,3 

INDE 1 0,6 1 0,6 2 0,6 

IRAN 0 0,0 1 0,6 1 0,3 

LIBÉRIA 1 0,6 0 0,0 1 0,3 

MAROC 11 6,3 0 0,0 11 3,3 

MEXIQUE 7 4,0 4 2,5 11 3,3 

PÉROU 0 0,0 3 1,9 3 0,9 

RWANDA 6 3,4 2 1,3 8 2,4 

SÉNÉGAL 1 0,6 0 0,0 1 0,3 

SYRIE 43 24,4 44 27,8 87 26,0 

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

TCHAD 2 1,1 9 5,7 11 3,3 

THAÏLANDE 0 0,0 1 0,6 1 0,3 

TOGO 1 0,6 1 0,6 2 0,6 

TUNISIE 6 3,4 4 2,5 10 3,0 

VENEZUELA 1 0,6 0 0,0 1 0,3 

TOTAL 176 100 158 100 334 100 

 
1 Prendre note que la légère différence entre le total présenté ici et l’atteinte des cibles provient de clients non-admissibles. 



PARTENARIAT AVEC LE MIFI 

 11 

On observe d’abord dans le tableau précédent que le CAIBF a desservi, dans le cadre de son entente 
avec le MIFI, 334 personnes venant de 33 pays différents, soit une augmentation de 23% de sa 
clientèle par rapport à l’année précédente. Parmi eux, 158 sont des femmes (47%) et 176 sont des 
hommes (53%). Pour une 4e année consécutive, ce sont les ressortissants syriens qui sont les plus 
nombreux (26%), suivis par les Centrafricains (14%), les Colombiens (13%) et les Congolais (12%). 
 
 

 
 
Regroupés par zone géographique, on remarque une forte proportion d’Africains subsahariens (40%), 
de gens provenant du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (33%) et, en plus faible proportion, de 
Sud-Américains (15%). 
 

 
Répartition de la clientèle desservie en fonction du statut d’immigration 

 
Statut NB.Homme % Homme NB.Femme % Femme NB.Total % Total 

Résident permanent 128 72,7 144 91,1 272 81,4 

Demandeur d'asile 3 1,7 2 1,3 5 1,5 

Demandeur d'asile reconnu 2 1,1 1 0,6 3 0,9 

Travailleur temporaire 40 22,7 10 6,3 50 15,0 

Étudiant étranger 3 1,7 1 0,6 4 1,2 

TOTAL 176 100 158 100 334 100 

  

40%

8%15%

2%
2%

33%

Clientèle desservie (%) en fonction de la zone 
géographique

Afrique subsaharienne

Amérique centrale, Caraïbes et
Bermudes

Amérique du Sud

Asie

Europe

Moyen Orient et Afrique du
Nord
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Répartition de la clientèle desservie en fonction du groupe d’âge 

 
Groupe âge NB. 

Homme 
% Homme NB. 

Femme 
% Femme NB.Total % Total 

Enfant en garderie (0-4) 2 1,1 4 2,5 6 1,8 

Maternelle (5-5) 1 0,6 2 1,3 3 0,9 

Enfant au primaire (6-11) 2 1,1 9 5,7 11 3,3 

Adolescent au secondaire (12-17) 19 10,8 36 22,8 55 16,5 

Jeune adulte (18-25) 34 19,3 26 16,5 60 18,0 

Adulte (26-54) 111 63,1 75 47,5 186 55,7 

Préretraité (55-64) 4 2,3 4 2,5 8 2,4 

Retraité (65-99) 3 1,7 2 1,3 5 1,5 

TOTAL 176 100 158 100 334 100 

 
Les groupes d’âge présentés ci-dessus permettent difficilement de faire des comparaisons étant 
donnée une répartition inégale des classes. Or, ces statistiques demeurent pertinentes pour évaluer 
la répartition des nouveaux arrivants dans les différents niveaux scolaires et préscolaires. Ainsi, nous 
pouvons remarquer que plus de la moitié de la clientèle du CAIBF fait partie de la population adulte 
active âgée entre 18 et 54 ans (74 %). 
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PROGRAMME SOUTIEN À LA MISSION - JUMELAGE INTERCULTUREL 

Le jumelage interculturel est un programme financé par le MIFI qui propose un cadre unique pour 
mettre en relation de nouveaux arrivants et des membres de la communauté d’accueil. Les jumelots 
accueillants sont des individus ou des familles de la communauté d’accueil qui résident au Canada 
depuis assez longtemps pour bien connaitre la culture du pays et la dynamique de leur communauté. 
Ces derniers sont pairés à des jumeaux récemment arrivés au Canada sous le statut d’immigrants ou 
de réfugiés. À travers le pairage, les jumelots 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, dû à la récente situation liée au coronavirus qui a sévi, le nombre de 
jumelages a été moins important que prévu, mais ces derniers ont eu des retombées importantes. 
En effet, pour les familles immigrantes qui ont profité de ces jumelages, le soutien et les liens 
développés ont permis de limiter l’isolement en temps de pandémie en créant un lien 
d’appartenance à travers un réseau social plus riche. 

Activité d’association d’image et de sensibilisation (le rejet des préjugés sociaux) 

Les jumelots et les jumelés ont été invités à faire comme première prise de contact une discussion 
concernant les stéréotypes et les préjugés. 

L’activité consistait à associer des photos de personnages à une description que nous pensions leur 
correspondre. Le but du jeu était de briser les barrières sociales et de montrer que les apparences 
sont très souvent trompeuses et que pour réellement connaitre quelqu’un, on doit lui parler, 
l’écouter et se fier à ce que l’on voit d’elle et non de se servir des stéréotypes et des préjugés pour 
alimenter nos propres peurs. Cette activité a amené à l’introspection des personnes présentes sur 
leur façon d’interagir avec autrui, peu importe son sexe, sa couleur de peau ou son origine.  

Repas-partage 

Quel est le meilleur moyen de rejoindre une personne si ce n’est que par son estomac? Dans le cadre 
de l’activité, natifs et familles immigrantes devaient amener un mets de leur pays et le présenter aux 
autres. Cet échange par la nourriture a permis de faire connaitre une partie de l’histoire du pays de 
chacun, ainsi que de développer une curiosité pour une culture qui n’est pas la nôtre.



CRISE COVID-19 

14 

S’adapter en temps de crise pour soutenir la communauté immigrante 

Le 13 mars dernier, le gouvernement du Québec déclare l’état d’urgence sanitaire. Le 16 mars, le 
gouvernement du Canada ordonne la fermeture de la frontière, bloquant les arrivées des RPCE. La 
pandémie du coronavirus (COVID-19) transforme de façon brusque et inattendue le quotidien de 
chacun d’entre nous. Cette situation particulière et exceptionnelle à laquelle personne n’est préparé 
devient notre plus grand défi.  

Adaptation des pratiques en contexte de pandémie 

Québec, le 23 mars 2020 – afin de continuer la bataille contre l’éclosion de la COVID-19, d’assurer le 
respect des mesures d’urgence sanitaire et de se donner le plus de chances possible de réduire la 
contagion, le premier ministre du Québec, François Legault, a pris la décision de fermer toutes les 
entreprises et tous les commerces non essentiels jusqu’au 13 avril. 

Tous les services et toutes les activités économiques non essentiels au Québec devront s’arrêter. Le 
premier ministre a demandé à toutes les organisations qui peuvent fermer dès aujourd’hui de le faire, 
en soulignant que le télétravail pourra continuer et que les fermetures concernent les lieux physiques. 

Suite aux recommandations émises par le gouvernement du Québec, le CAIBF suspend 
temporairement ses activités non essentielles. Considéré comme étant un organisme « prioritaire », 
le CAIBF continue d’offrir ses services à sa clientèle la plus vulnérable. Le recours élargi et accéléré 
au télétravail se fait dans des conditions de confinement, alors que le personnel doit combiner le 
télétravail aux obligations familiales et parentales. Les membres du personnel font preuve d’une 
grande capacité d’adaptation et développent rapidement des stratégies pour continuer à assurer 
l’efficacité de leurs interventions. L’accompagnement de la clientèle se fait à distance par conférence 
téléphonique ou vidéoconférence.  

L’accès à la Place Rita St-Pierre est interdit au public jusqu’au 5 octobre. Le CAIBF maintient un service 
par téléphone et sur rendez-vous et son personnel offre un service hybride (présentiel – télétravail).  
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Soutien à la jeunesse 

Les intervenantes communautaires interculturelles (ICI) scolaires accompagnent les familles tout au 
long de leur 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 se déroule bien. 
Elles assurent aussi le lien entre les 
différents acteurs du milieu scolaire et les 
familles. La relation de confiance qui 
s’établit entre l’ICI 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. 

En rafale 

• 744 interventions menées par deux intervenantes sociales interculturelles scolaires

totalisant plus de 400 heures d’intervention;

• 103 élèves ont bénéficié d’un suivi régulier et été soutenus dans leur intégration;

• 16 écoles du Centre de services scolaire des Bois-Francs (CSSBF) ont bénéficié de notre

présence en cours d’année scolaire;

• 96 élèves du CSSBF ont été sensibilisés à la question de la diversité culturelle;

• 60 élèves réfugiés et immigrants ont été intégrés dans les écoles du CSSBF;

• 24 activités de groupe ont été organisées pour les jeunes de 12 à 17 ans;

• 17 élèves réfugiés ont pu vivre l’expérience d’un camp d’été au camp Beauséjour.
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Au cours de la dernière année, les élèves du secondaire ont pu bénéficier des activités et des services 
suivants: 

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

• 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); 

• Création du groupe projet voyage : sous forme de rencontre sur l’heure du midi, à raison 
d’une à deux fois par mois, une quinzaine de jeunes se rencontraient pour discuter de ce qu’ils 
aimeraient faire durant le camp d’été 2020; 

• 5e édition du camp d’été pour les adolescents du CAIBF: 17 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; 

• 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; 

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

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

• Accompagnement lors des rentrées scolaires, suivi 
individuel, aide technique, référence, support, aide en 
francisation, participation et organisation de rencontre 
parents-enseignants-direction-élèves selon les besoins; 

• Mise en place de groupes de parole dans deux classes 
de francisation à l’école Le Manège, à raison d’une fois 
par semaine sur dix semaines (annulé dû au 
coronavirus) 

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

• Jumelage pour de l’aide aux devoirs;  

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

• Inscription des enfants immigrants arrivés au cours de la dernière année au service 
d’animation estivale de la Ville de Victoriaville.  
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Projet Maison des jeunes 
 
Durant l’été 2019, l’ICI scolaire et la Maison des 
jeunes Le Trait D’Union de Victoriaville, ont travaillé 
de concert pour créer un partenariat durable. Le but 
de ce partenariat est que les jeunes puissent tisser 
des liens avec de jeunes Québécois et qu’ils puissent 
vivre l’expérience d’un milieu de vie.  
 
À la fréquence d’un soir aux deux semaines, les 
activités étaient tellement populaires que l’ICI 
scolaire a dû procéder à des fiches d’inscription. Plus 
d’une douzaine de jeunes immigrants se sont inscrits 
comme membre à la Maison des jeunes et plusieurs 
d’entre eux la fréquentent plusieurs fois par semaine.  
 
Durant la semaine québécoise des rencontres 
interculturelles, une soirée a été dédiée à un souper 
en compagnie de quelques familles et de leurs 
adolescents. Cette rencontre interculturelle fut un 
franc succès. Les familles autant québécoises 
qu’immigrantes ont pu partager sur divers sujets. De 
plus, nos familles ont pu essayer un mets typique du 
Québec : la raclette.  
 
 
Création d’ateliers  
 
Création d’un guide 
d’atelier en 
partenariat avec la 
Maison des familles, 
ainsi que l’organisme 
Homme Alternative. 
Les ateliers auraient 
dû débuter au mois de 
mai, mais à cause de la 
COVID-19, ceux-ci ont 
été reportés à une 
date ultérieure. L’objectif de ces ateliers est d’approfondir les connaissances des familles sur la 
parentalité ainsi que de les amener à réfléchir sur leurs besoins, sur la communication, ainsi que sur 
l’éducation. L’amorce des ateliers a eu lieu le 2 mars par un souper cuisiné avec les familles.  
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Projet TRECQ : Raconte-moi ton histoire! 
 
Pour une cinquième année, le CAIBF a mené un projet financé par la Table régionale en éducation 
du Centre-du-Québec (TRECQ). Le projet « Raconte-moi ton histoire » visait le développement de la 
littératie chez les jeunes âgés entre sept et treize ans. Ce sont huit jeunes qui ont participé au projet 
ainsi qu’une coanimatrice. Cette dernière a participé aux projets précédents, mais n’ayant plus l’âge 
d’y participer et ayant le désir de poursuivre, un autre rôle lui a été assigné. Ce projet a été rendu 
possible grâce à l’implication de plusieurs partenaires : la Ville de Victoriaville, le théâtre Parminou, 
les bibliothèques de la ville de Victoriaville et la Télévision communautaire des Bois-Francs (TVCBF).  
 

Les participants ont dû collaborer pour créer leur 
propre livre en s’impliquant à toutes les étapes du 
processus. La première partie consistait en un remue-
méninge en collaboration avec le théâtre Parminou. 
Les jeunes ont eu l’occasion de participer à six ateliers 
interactifs animés par France Beaulé. Ils ont travaillé à 
définir le personnage principal, trouver sa quête et 
construire le synopsis de l’histoire. Par la suite, huit 
ateliers d’écriture ont eu lieu à la bibliothèque 
Charles-Édouard-Mailhot. Les jeunes ont eu la chance 
d’avoir un atelier avec l’écrivaine Véronique Pépin qui 
est venue les conseiller pour l’écriture. La graphiste 

participant au projet est également venue pour leur faire choisir la typographie, l’idée étant de les 
impliquer à chacune des étapes. Les jeunes ont également participé à deux ateliers de lecture 
intergénérationnelle et ont assisté au spectacle La légende de barbe d’or au Carré 150.  
 
Les ateliers suivants devaient être dédiés à l’illustration de leur livre. Malheureusement, avec le 
coronavirus, les ateliers n’ont pas pu avoir lieu. Nous avons donc repensé notre façon de faire pour 
mener à terme le projet. Du matériel a donc été livré 
chez chacun des jeunes et des rencontres virtuelles ont 
permis de les accompagner pour illustrer les 
personnages. 

 
À travers Les folles aventures du Dr Calitos, vous aurez 
l’occasion de suivre le Dr Carlitos et de voyager avec lui 
en Syrie, au Cameroun, en Tanzanie et au Togo, les pays 
d’origine des jeunes participants. À travers ce récit, vous 
aurez la chance d’en connaitre un peu plus sur chacun 
de leurs pays, sur ce dont ils se souviennent, sur ce qu’ils 
ont désiré vous partager de leurs cultures. Un documentaire portant sur tout le cheminement 
entourant la création du livre et tourné en collaboration avec la TVCBF verra le jour à l’automne 2020.  
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ACTIVITÉS CULTURELLES 
 
Atoll : moulage main tendue 
 
Dans le cadre des Journées de la culture, l’artiste Shabnam Zeraati nous a initiés à la création d’une 
œuvre visuelle collective, réunissant de nouveaux arrivants avec des familles originaires de 
Victoriaville. Le but était d’amorcer ou de poursuivre un dialogue portant sur l’inclusion, suivi d’une 
visite guidée de l’œuvre en galerie et d’une discussion entre le public et les participants à cette 
création.  
 

  
 
 
Ateliers sans frontières 
 
Lors de l’été 2019, le CAIBF a tenu des ateliers de création à raison d’une fois par semaine sur une 
période de huit semaines avec un groupe de dix femmes provenant d’ici et d’ailleurs. Ces ateliers, 
animés par l’artiste Andrée-Anne Laberge, ont permis d’offrir un espace favorisant les échanges et la 
création comme mode d’expression. Une intervenante du CAIBF était également présente lors des 
ateliers afin d’aider à créer un environnement de confiance et de libre expression dans le groupe et 
à favoriser le dialogue.  
 
Les femmes, ayant chacune leur parcours unique, n’arrivaient pas avec le même bagage. Elles ont 
été initiées par l’artiste aux différentes techniques de dessin, de peinture et au processus créatif. Elles 
ont eu l’occasion de découvrir plusieurs médiums : le crayon de plomb, l’encre de Chine, l’encre de 
couleur, le pastel, le fusain, etc., en plus de travailler sur différents supports de papier. Lors de chacun 
des ateliers, l’artiste effectuait une démonstration des médiums qui allaient être utilisés. Les  femmes 
effectuaient une série de tests préparatoires pour comprendre comment le médium réagit sur le 
support. Par la suite, elles produisaient une oeuvre qui était reliée à la thématique de l’atelier. 
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Lors des ateliers, il y avait une grande place laissée au dialogue. Les femmes étaient invitées à 
s’exprimer sur ce que la création leur avait fait vivre. Les ateliers leur ont permis de vivre des réussites, 
ont favorisé l’expression de soi et l’épanouissement ainsi que la création de liens entre les 
participantes. Un vernissage des œuvres créées et choisies par les participantes a eu lieu lors de la 
Fête de la diversité culturelle de Victoriaville et sa région le 17 août 2019.  
 

  
 
 
BAOBAB ET BAOBOB 

 
Le groupe Baobab poursuit toujours sa mission d’intégration 
afin de briser l’isolement des femmes immigrantes. L’année 
précédente, le groupe a réussi à rassembler sept femmes 
québécoises et dix femmes immigrantes à raison de deux fois 
par mois, qui ont pu échanger sur différents sujets (culture, 
identité, langue, loisirs) et participer à plusieurs activités 
(atelier de tricots, fabrication de chocolats, cuisine 
maghrébine, etc.) 
 
 

Dans le cadre du Baobob, des parties 
de soccer ont été organisées tout au 
long de l’année. La participation à ces 
activités a été considérable, avec un 
total de 258 participations des 
membres de la communauté 
immigrante. De plus, 27 Québécois se 
sont joints à l’activité tout au long de 
l’année. 
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CAP INTÉGRATION PME 
 
Le CAIBF a mis sur pied, avec la collaboration de la Corporation de développement économique de 
Victoriaville et sa région (CDEVR) et l’entreprise Victoriaville et Co., le projet Cap intégration PME. 
L’ensemble des services développés dans le cadre de Cap Intégration PME ont été pensés par et 
pour les entreprises en les impliquant afin de répondre à leurs besoins tout en partageant notre 
expérience dans l’accueil et l’installation des personnes immigrantes à Victoriaville. 
 

L’objectif de ce projet était de mettre 
l’expertise du CAIBF au service des 
entreprises de la région afin de les 
accompagner pour l’accueil de leurs 
travailleurs immigrants afin de favoriser 
l’intégration et la rétention dans ces 
entreprises et dans notre région. Le service 
offert aux entreprises était axé sur 

l’accompagnement terrain des nouveaux travailleurs immigrants. En effet, la responsable accueil et 
intégration passait entre 3 et 4 jours avec ces derniers afin de faire les nombreuses démarches 
d’installation et en soutenant les travailleurs suite à leur installation avec nos services réguliers prévus 
dans le cadre du PRInt. Nous avons donc travaillé à accueillir plus de 20 travailleurs avec 4 entreprises2 
entre juillet et février. Pour le CAIBF, et pour plusieurs entreprises régionales, nous accueillons des 
personnes à part entière, pas seulement que des travailleurs. 

 
« Ce n’est pas la première fois que je viens au Québec en tant que travailleur  

étranger temporaire, mais c’est la première fois que je suis aussi bien accueilli! » 
 
 
HOP LA VILLE 
 
Les familles immigrantes nouvellement arrivées dans 
la région ont été invitées à trois occasions aux 
activités Hop la ville organisées par la ville de 
Victoriaville et ses partenaires. Pour se diriger vers les 
différents sites d’activités, la ville de Victoriaville a mis 
un autobus à la disposition des participants. 
Grandement appréciées par la clientèle du CAIBF, 
ces journées d’activités ont regroupé un total de 58 
personnes immigrantes.  

 
2 Voir l’article de la Nouvelle Union « Armatures Bois-Francs obtient du renfort du Guatemala » en page 28. 
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FÊTE DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE 
 
Pour la 8e édition de la Fête de la diversité culturelle de Victoriaville et sa région, le CAIBF a eu à 
relever un défi de taille, puisque dû aux mauvaises conditions météorologiques annoncées pour la 
journée de l’événement, l’équipe a dû faire volte-face et mettre en œuvre son plan B. En moins de 
24 heures, l’événement qui était prévu comme les années précédentes sur le site de la Vélogare a 
été déplacé au Carré 150. La mise en œuvre du plan B a représenté un travail colossal au niveau de 
la communication et a mis à l’épreuve l’adaptabilité de l’équipe. 
 
C’est avec fierté que l’organisme peut affirmer avoir relevé le défi. L’événement a une fois de plus 
été couronné de succès et a permis de poursuivre ses objectifs en donnant lieu à plus de rencontres 
et rapprochements entre la population locale et les nouveaux arrivants. Il a également permis 
d’élargir la population touchée par l’événement et par le fait même de poursuivre sa mission de 
sensibilisation.  
 
C’est dans une atmosphère survoltée que le Carré 150 s’est rempli tout au long de l’événement. Le 
CAIBF estime avoir attiré plus de 1700 participants qui ont pu profiter des kiosques de dégustation, 
d’artisanat et de partenaires. Le cabaret Guy Aubert a été l’hôte de groupes musicaux d’exception 
qui ont su mettre de l’ambiance dans la journée orageuse à l’extérieur. 

 
Une fois de plus, la réalisation de cette activité rassembleuse a été possible grâce à la participation 
de plus de 30 bénévoles, en amont et au cours de l’événement. La générosité de la communauté a 
permis d’avoir accès à des services ou du matériel gratuitement pour une valeur de plus de 2800 $. 
 
Certains éléments méritent une mention spéciale, entre autres, le développement d’un volet 
écoresponsable qui a également amené l’organisme à créer une collaboration avec l’organisme 
Gesterra. Le renouvellement d’une collaboration avec le Centre d’art Jacques et Michel Auger a 
mené à une superbe activité de médiation culturelle offerte par la Biennale Internationale d’estampe 
contemporaine. L’exposition d’œuvres réalisées par les femmes ayant participé aux Ateliers sans 
frontières a ouvert à une réflexion sur la thérapie par l’art. En somme, la météo n’a finalement pas été 
un obstacle au succès de la journée!  
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FÊTE DE NOËL  
 
Les familles nouvellement arrivées et les bénévoles ont eu l’occasion de célébrer Noël lors d’un dîner 
qui s’est déroulé à la Place Rita St-Pierre. 
 
La musique traditionnelle était au rendez-vous et nous avons eu la chance d’avoir une prestation 
surprise de l’artiste Geneviève Labbé. Accompagnée de nouveaux arrivants, elle a interprété la 
chanson Notre maison du Monde. Tous ont pu profiter de la fête pour tisser des liens, danser et 
s’amuser. 
 
De plus, grâce à de multiples dons reçus de la part de la communauté, les familles ont eu l’occasion 
de recevoir des cadeaux, et ce, des mains du père Noël qui s’est déplacé spécialement pour 
l’occasion.  

 
 
L’arbre de joie 
 
Afin d’apporter un soupçon de bonheur et de joie pendant ce temps magique du temps des fêtes, 
le club optimiste a permis aux 129 enfants inscrits par le CAIBF de recevoir des cadeaux de la part du 
père Noël.  
 
 
Le Noël des Enfants 
 
Le CAIBF a inscrit 121 personnes 
au déjeuner organisé par le 
groupe de Solidarité jeunesse à 
l’intention des enfants provenant 
des familles à faible revenu. 
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PROJET 18-25 
 
Depuis l’année dernière, le CAIBF propose différentes activités pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans. 
Ces activités leur permet de socialiser, de développer un sentiment d’appartenance à leur niveau 
territoire ainsi que d’en apprendre davantage sur la culture québécoise et ainsi de faciliter leur 
intégration.  
 

Bateau-dragon 
 
L’été 2019 a été marqué par la formation 
de la toute nouvelle équipe de bateau-
dragon du CAIBF, les Hakuna Matata. Ce 
sont 20 personnes issues de six pays 
différents qui ont formé l’équipe. Cette 
dernière a effectué ses entraînements 
tous les mardis de l’été dans le but de 
participer à l’ultime compétition Défi 1K 
qui s’est déroulée à Trois-Rivières le 7 
septembre 2019.  
 

Cette initiative a permis aux participants de créer des liens entre eux ainsi qu’avec leur communauté 
d’accueil. Lors de la compétition, les participants étaient fébriles, l’ambiance était enivrante, et ils 
étaient impressionnés; pour plusieurs, il s'agissait d'une première occasion à participer à une 
compétition. Toutes les autres équipes présentes ont encouragé l’équipe en scandant des « Hakuna 
Matata » lors des trois courses qui ont été disputées.  
 
La compétition leur a également permis de se dépasser eux-mêmes. Ramer sur un kilomètre en 
bateau-dragon représente tout un défi qu’ils ont su relever avec brio. Activité populaire auprès des 
jeunes, l’équipe Hakuna Matata devait participer à la saison 2020. Malheureusement, dû aux 
cisconstances actuelles, la tenue de l’activité n’a pas pu avoir lieu. Mais ce n’est que partie remise. 
Hakuna Hakuna Hakuna Matata!  
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Institut du Nouveau Monde 
 
L’Institut du Nouveau Monde (INM) est une organisation indépendante qui désire accroître la 
participation des citoyens à la vie démocratique en organisant des Écoles de participation citoyenne 
pour les jeunes âgés de 18 à 35 ans. Le 25 et 26 janvier 2020, l’INM a organisé une École d’influence 
qui était destinée à une trentaine de jeunes issus des communautés ethnoculturelles afin que ces 
derniers puissent s’engager dans leur communauté.   
 

     
 
Une intervenante du CAIBF a accompagné Fortune Ladouceur Anga, ciblé par l’équipe pour son 
charisme et son leadership, dans les démarches d’inscription et d’organisation du séjour à Montréal 
pour participer à ce camp de formation. Lors de ces deux jours, Fortune a eu la chance de faire des 
rencontres inspirantes avec des leaders engagés dans leur communauté, de participer à divers 
ateliers de développement de compétences, d’aller à la rencontre d’organismes qui font la différence 
dans leur milieu ainsi que de réseauter avec d’autres jeunes qui désirent s’impliquer auprès de leur 
collectivité. Bravo Fortune, un bel exemple d’intégration et d’implication dans sa communauté! 
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La présence du CAIBF dans les média sociaux et traditionnels 
 
L’observation des meilleures publications et de l’évolution de notre portée du Facebook permet de 
comprendre vers quoi cibler nos efforts de visibilité dans les médias sociaux dans l’objectif : 

• d’avoir une meilleure participation à nos activités publiques; 
• de mieux rejoindre nos différents publics pour faire de la sensibilisation; 
• d’informer le mieux possible les nouveaux arrivants sur des sujets clés (comme lors des 

Facebook Live) en temps de pandémie. 
 
Entre autres, nous pouvons constater que les publications en lien avec la Fête de la diversité culturelle 
sont celles ayant le plus de portée et d’impact. De même, les Facebook Live ont un bon potentiel 
pour rejoindre notre audience, ainsi que les publications avec photos et courts textes suite à la tenue 
d’activités avec les nouveaux arrivants et jumelots. Un potentiel à développer ! 
 

 
Évolution des mentions Facebook « J’aime » 

 
Nous sommes passés de 1121 à 1363 mentions «J’aime» pour la page du CAIBF au courant de 
l’année, soit une augmentation de 22%. Les efforts alentour de la Fête de la diversité culturelle et les 
concours expliquent en partie cette hausse. 
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Meilleures publications Facebook 2019-2020 
 

 

 

 

22622 Personnes touchées 
430 Réactions, commentaires et partages 

 2389 Personnes touchées 
95 Réactions, commentaires et partages 

 

 

 

 
1378 Personnes touchées 

103 Réactions, commentaires et partages 
 

 2196 Personnes touchées 
104 Réactions, commentaires et partages 
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Revue de presse 
 

LA NOUVELLE UNION, «Armatures Bois-Francs 
obtient du renfort du Guatemala», publié le 12 
juillet 2019 
https://www.lanouvelle.net/2019/07/12/armatures-
bois-francs-obtient-du-renfort-du-guatemala/ 
 
Les entreprises qui recrutent à l’étranger peuvent 
compter sur l’appui et l’expertise de la CAIBF et 
d’Accès travail afin de faciliter l’accueil et 
l’intégration de ces travailleurs immigrants. Une aide 
grandement appréciée par l’équipe d’ABF. 

 
 

LA NOUVELLE UNION, Andrée-Anne Fréchette, 
«Le camp de jour pour intégrer les jeunes réfugiés», 
publié le 24 juillet 2019 
https://www.lanouvelle.net/2019/07/24/le-camp-
de-jour-pour-integrer-les-jeunes-refugies/ 
 
Tous les ans, des familles de réfugiés trouvent à 
Victoriaville une terre d’accueil. Afin que leurs petits 
cultivent les savoirs acquis à l’école depuis leur 
arrivée, on les invite à profiter du service d’animation 
estivale de Victoriaville. Puisque plusieurs enfants 
accueillis cette année proviennent de la Syrie, on a 
créé un groupe spécial pour eux.  

LA NOUVELLE UNION, Andrée-Anne Fréchette, 
«Un été pas comme les autres au Carré Versailles», 
publié le 24 juillet 2019 
https://www.lanouvelle.net/2019/07/24/un-ete-pas-
comme-les-autres-au-carre-versailles/ 
 
Au parc Carré Versailles, les enfants font comme 
dans tous les parcs : ils jouent, ils sortent et ils 
profitent de l’été. Or, cette saison revêt une légère 
nouveauté pour eux, car ils comptent dans leurs 
rangs une dizaine de réfugiés syriens qui apprennent 
à leur contact.  
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LA NOUVELLE UNION, Andrée-Anne Fréchette, 
«Une Fête toujours plus inclusive», publié le 6 août 
2019 
https://www.lanouvelle.net/2019/08/06/une-fete-
toujours-plus-inclusive/ 
 
Si la Fête de la diversité culturelle de Victoriaville et 
sa région permet aux visiteurs de lier connaissance 
avec différentes cultures par la nourriture et les arts, 
elle fera, le 17 août, encore plus de place aux usages 
d’ici, à la demande des nouveaux arrivants. 

 

LE JOURNAL DE QUÉBEC, Taïeb Moalla, 
«Immigration: une famille syrienne bien intégrée à 
Victoriaville», publié le 6 janvier 2020 
https://www.journaldequebec.com/2020/01/06/une
-famille-syrienne-bien-integree-a-victoriaville 
 
Les Al Mohamad, une famille de réfugiés syriens 
installée à Victoriaville depuis quatre ans, sont un 
véritable exemple d’intégration à la société 
québécoise. 

 

LA NOUVELLE UNION, Andrée-Anne Fréchette, 
«La justice climatique alimentera les discussions lors 
des JQSI», publié le 28 octobre 2019 
https://www.lanouvelle.net/2019/10/28/la-justice-
climatique-alimentera-les-discussions-lors-des-jqsi/ 
 
«On veut que les gens se rencontrent et se parlent. 
Les gens de la région et ceux qui viennent de s’y 
installer, puisque nous sommes une ville d’accueil 
pour les réfugiés», exprime Danielle LeBlanc, 
adjointe aux communications chez SNSBF. La 
collaboration avec l’Atoll et le Comité d’accueil 
international des Bois-Francs semblait naturelle pour 
cet exercice.  
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LA NOUVELLE UNION, «La Fête de la diversité 
culturelle annulée», publié le 14 avril 2020 
https://www.lanouvelle.net/2020/04/14/la-fete-de-
la-diversite-culturelle-annulee/ 
 
C’est avec tristesse que l’équipe du Comité d’accueil 
international des Bois-Francs (CAIBF) annule la tenue 
de la 9e édition de sa Fête de la diversité culturelle 
(FDC). 
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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 Francisation et de l’Intégration 
Au nombre des partenariats durables, il convient de souligner cette année le 26e anniversaire de 
l’indispensable partenariat avec le MIFI. Le CAIBF tient d’ailleurs à remercier chaleureusement les 
représentants de l’organisme pour leur précieuse collaboration, particulièrement Mme France 
Dumont, conseillère en partenariat pour le MIFI. 

Centre de services scolaire des Bois-Francs (CSSBF) 
Le Partenariat école-famille-communauté en est à sa 12e année d’existence. Cette étroite 
collaboration avec la CSSBF 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 
La collaboration avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-
et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) en est à sa deuxième année. Ce partenariat permet au 
CAIBF d’offrir des services facilitant l’accès et l’utilisation des services de santé des personnes 
immigrantes et agit comme facilitateur pour les divers professionnels de la santé.  

Ville de Victoriaville 
Par sa Politique d'admissibilité des organismes au soutien municipal, l’appui de la ville a permis 
au CAIBF de réaliser de nombreuses actions concertées lors de ses activités de groupes dans le 
cadre des sorties interculturelles Baobab et Baobob. 

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. 
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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 réflexion 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
• CSSBF
• Sûreté du Québec
• Partenaires communautaires

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 
• Comité Immigration Victoriaville et sa région (CIVER)
• Comité de Codéveloppement CAIBF
• Table de concertation enfance-famille d’Arthabaska (TCEFA)
• Table de concertation de lutte contre la pauvreté et l'appauvrissement
• Partenariat « école-famille-communauté » (CSSBF et CAIBF)
• Comité Chantier logement - Alliance centricoise pour l'inclusion et la solidarité

sociale (CRDC)
• 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
• Membre de la Chambre de commerce et d’industrie Bois-Francs / Érable (CCIBFE)
• Fondation communautaire d’Arthabaska
• Escouade main-d'œuvre Centre-du-Québec
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• Autres partenariats locaux et régionaux (dont Sûreté du Québec, Emploi Québec,
Accès travail, CDEVR, cégeps, etc.)

• Cégep de Victoriaville, siège au CA

National 
• Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et

immigrantes (TCRI)
• Conseil canadien pour les réfugiés (CCR)
• Regroupement des organismes au service des nouveaux arrivants (ROSNA)

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 2019-2020 : 

• 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 CSSBF;

• Rencontres de planification, d’échanges et de rétroaction avec la CSSBF, 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 plan de transition 2019-2020 du CAIBF seront directement alignées 
avec les interventions formulées dans la planification stratégique 2018-2020.  

RAPPEL DES TROIS 
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 le vivre ensemble 

1 Partenariat 
Orientation générale : 

Entretenir, consolider et 
développer des partenariats 

gagnants 

2 Ressources humaines (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 2020-2021, nous serons principalement actifs dans les dossiers suivants : 

• PASI : 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 d'accompagnement et de soutien à l'intégration
(PASI). Le PASI s'inscrit dans la continuité des mesures annoncées par le ministère, en
particulier dans la mise en œuvre du Parcours d'accompagnement personnalisé des
personnes immigrantes;

• CSSBF : 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;

• BI : Faire la promotion des services en interprétariat et de traduction;

• Projets MCAIBF : mise en œuvre du projet;

• Plan stratégique : en janvier 2021, l’équipe du CAIBF amorcera une réflexion en vue du
renouvellement de sa planification stratégique.
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