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Les activités ainsi que les différents projets du Comité d’accueil international des Bois-Francs sont réalisés
grâce aux subventions et aux contributions du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Inclusion,

du ministère de l’Éducation, par le biais de la CSSBF, et de la Ville de Victoriaville.
 

Un grand merci, à nos partenaires, indispensables pour l’atteinte et la poursuite de nos objectifs !
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L’année 2021-2022 a vu la fin de la majorité des contraintes reliées à la pandémie et, graduellement, toutes
les activités du Comité d'accueil international des Bois-Francs (CAIBF) sont revenues à la normale. Malgré
les défis actuels, le CAIBF a su maintenir et même agrandir l’équipe en place, le nombre de membres
passant de 14 à 17, en un an. 

Dans la tradition d’innovation et de développement du CAIBF, une nouvelle gamme de services a été mise
en place. Deux nouveaux services, une ICI (intervenante communautaire interculturelle) Femmes et une ICI
Famille protection jeunesse font maintenant partie de l’équipe d’intervention. Aussi, des efforts de
développement au niveau des communications ont contribué à donner une meilleure visibilité à notre offre
de services et à nos activités. Un nouveau site web a d’ailleurs été mis en ligne au printemps.

L’innovation et le goût du défi ont des impacts positifs au CAIBF. Afin de répondre de la façon la plus
adéquate aux demandes de la clientèle immigrante, tous les membres de l’équipe grandissante ont travaillé
fort afin de dépasser les cibles fixées dans les ententes avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation
et de l’Intégration. La Fête de la diversité culturelle a aussi fait un retour après une pause pandémique,
malgré tous les défis et les incertitudes que cela posait.

La situation mondiale difficile influe significativement sur l’arrivée d’immigrants. La situation tendue dans
plusieurs pays du monde, la guerre en Ukraine et les conséquences du réchauffement climatique forcent
beaucoup de gens à rechercher une meilleure qualité de vie, y compris préserver leur propre vie. Dans ce
contexte, le CAIBF a été invité à augmenter le nombre de réfugiés à accueillir pour la prochaine année.
L’équipe a répondu présente pour faire sa part et assurer une intégration harmonieuse dans la région, en
plus de soutenir de plus en plus de travailleurs étrangers.

Pour s’assurer de travailler le plus efficacement possible et en phase avec les axes appropriés, le CAIBF a
tenu cette année un lac-à-l'épaule avec des membres du personnel et du conseil d'administration. Ce
travail exigeant, mais indispensable permettra de définir avec plus d’acuité le chemin à suivre pour assurer la
bonne gestion du CAIBF et aussi desservir la clientèle de façon adaptée. La mise en oeuvre de la
planification stratégique débutera en 2023.

La lecture de ce rapport annuel, couvrant la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, permet un survol
complet des réalisations du CAIBF. 

Merci à toutes et tous pour votre dévouement. 

Bonne lecture!
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ET DU PRÉSIDENT 

Hélène Desrochers
Directrice générale

Errol Poiré
Président
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513 nouveaux arrivants
soutenus

BILAN DU CAIBF

Hausse de 23% des demandes de
services de la banque d'interprètes par

rapport à l'année précédente

214 élèves ont bénificié d'un suivi
régulier et ont été soutenus dans

leur intégration

Une équipe qui a à coeur l'intégration
des nouveaux arrivants avec 2

nouvelles intervenantes
communautaires interculturelles: 

(ICI) Femmes et Famille protection
jeunesse (FPJ)



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.

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) ainsi que par la Ville de Victoriaville.

MISSION

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.

PROFIL, MISSION,
VISION ET VALEURS
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L 'ÉQUIPE DU CAIBF

Hélène Desrochers | Directrice générale 
Francis Petit | Directeur général intérimaire et coordonnateur
Farida Zenati | Responsable accueil et installation
Mélanie Picard | Responsable sensibilisation et intégration
Geneviève Labbé | Responsable du rapprochement des communautés
Ariane Lafontaine-Maurice | Responsable événements et ICI FPJ
Nathalie Charest | Adjointe administrative et comptabilité 
Maude Morin-Caissy | Chargée de projet en soutien aux opérations
Marie-Soleil Choquette | Intervenante pivot 
Olivier Bourgault | ICI Scolaire
Essouma Long | ICI Jeunesse
Mariela Grubert | ICI Femmes
Said Abdesselam | Agent technique et linguistique 
Meriem Merabet | Agente de liaison à la banque d'interprètes et à la santé
Aly Morency | Agente de liaison à la banque d'interprètes et à la santé
Pénélope Montmigny | Stagiaire projet jardin Femmes du monde 

Luc Morissette | Responsable des installations et de l’entretien
Laura-Lee Garand | ICI Jeunesse 
Karine Vachon | ICI Scolaire
Sonia Gagnon | ICI Femmes 
Johanna Martinez | ICI Scolaire 
Khadija Hizoun | Agente de soutien linguistique

UNE ÉQUIPE À L'ÉCOUTE ET RÉSILIENTE

Ont quitté en cours d'année

Merci de votre contribution!

5



6

L'ÉQUIPE DU CAIBF

Errol Poiré, président
Marie-Christine Dufour, trésorière
Marie-Claude Bilodeau, administratrice
Michel Audet, administrateur
Benoît Béland, administrateur
André-Michel Bilodeau, administrateur (Fin: Novembre 2022)
Geneviève Vigneault, admnistratrice (Fin:  Janvier 2022)
Mariela Grubert, administratice (Fin: Avril 2022)
Hélène Desrochers, directrice générale
Francis Petit, directeur général par intérim

DES ADMINISTRATEURS DÉDIÉS À LA MISSION DU CAIBF

DES BÉNÉVOLES ENGAGÉS

Une quarantaine de bénévoles, dont les membres du conseil d'administration, ont soutenu les efforts de
l'équipe afin de faciliter l'intégration des familles immigrantes. Ces efforts ont grandement contribué à la
création d'un sentiment d'appartenance à la communauté et ont assurément facilité l'établissement de
nombreuses familles dans notre collectivité. Nous remercions chaleureusement tous nos précieux bénévoles
pour leur temps, leur générosité et leur engagement! 



Depuis le rapport de l’année 2020-2021, la banque d'interprétariat
(BI) du CAIBF a connu une augmentation de plus de 300
demandes, soit 1307 en 2020-2021 et 1621 en 2021-2022. De plus,
ce sont 64 interprètes qui ont effectué les demandes
d’interprétariat pour cette période. Ensuite, en se basant sur le
graphique de droite, il est possible de constater que la majorité
des demandes d'interprétariat sont faites en espagnol ou en
arabe, soit 91,8% des demandes. Par ailleurs, cela représente une
augmentation de 4% avec l'année précédente. Aussi,
comparativement à l'année dernière, il y a eu une forte
augmentation en langue espagnole, passant ainsi de 431
demandes à 679 pour 2021-2022.  Les demandes pour la langue
arabe, quant à elles, ont subi seulement une légère augmentation,
soit 718 pour l'année 2020-2021 et 808 pour 2021-2022. 

Les demandes d’interprétariat sont réparties selon six grands
groupes de demandeurs : le CIUSSS, la CSSBF, les entreprises,
les organismes, les services judiciaires et les demandes internes
du CAIBF. Ainsi, 74% des demandes d’interprétariats sont faites
par le CIUSSS alors que 12% des demandes proviennent du
Centre de services scolaire des Bois-Francs. Ensuite, les
demandes effectuées par les entreprises, traitées sur place,
requièrent les interventions les plus longues, pour une durée
moyenne de 274 minutes, alors que les requêtes du CIUSSS sont
les plus courtes, avec une durée moyenne de 79 minutes. 

Enfin, la banque d’interprétariat est primordiale pour les nouveaux
arrivants puisque ce service leur permet d’avoir un accès
équitable aux services. Elle facilite la compréhension et la
communication entre tous les tiers. 

Arabe 49 ,9%
Espagnol  41 ,9%
Swahi l i  4%
Angla is  1 ,5%
Sango 1 ,6%
Autres  1 , 1%

CIUSS 74%
CSSBF 12%
Entrepr ises  5%
Organismes 4%
CAIBF 4%
Serv ices
judic ia i res  1%

INTERPRÉTARIAT ET TRADUCTION
 Demandes d'interprétariat

selon la langue

 Demandes d'interprétariat
selon les demandeurs
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Répartition de la clientèle desservie en fonction du pays d'origine
 
  

Pays d'origine
  

 
Nbre

   Hommes
  

%
Hommes

 
Nbre

Femmes
  

 
 %

  Femmes
  

 
 Total

 
%

  Total
  

 
  Algérie

  
 

  3
  

 
  1,2
  

 
  4
  

 
  1,6
  

 
  7
  

 
  1,4
  

 
  Angola

  
 

  1
  

 
  0,4

  
 

  1
  

 
  0,4

  
 

  2
  

 
  0,4

  

 
  Brésil

  
 

  6
  

 
  2,3

  
 

  4
  

 
  1,6
  

 
  10
  

 
  1,9
  

 
  Burundi

  
 

  12
  

 
  4,6

  
 

  15
  

 
  5,9

  
 

  27
  

 
  5,3

  

 
  Cambodge

  
 

  1
  

 
  0,4

  
 

  1
  

 
  0,4

  
 

  2
  

 
  0,4

  

 
  Cameroun

  
 

  2
  

 
  0,8

  
 

  4
  

 
  1,6
  

 
  6
  

 
  1,2
  

 
  Centrafricaine, République

  
 

  27
  

 
  10,4

  
 

  39
  

 
  15,4

  
 

  66
  

 
  12,9

  

 
  Colombie

  
 

  35
  

 
  13,5

  
 

  37
  

 
  14,6

  
 

  72
  

 
  14,0

  

 
  Congo (RDC)

  
 

  22
  

 
  8,5

  
 

  28
  

 
  11,0

  
 

  50
  

 
  9,7

  

 
  Costa Rica

  
 

  1
  

 
  0,4

  
 

  0
  

 
  0,0

  
 

  1
  

 
  0,2

  

 
  Côte d'ivoire

  
 

  5
  

 
  1,9
  

 
  10
  

 
  3,9

  
 

  15
  

 
  2,9

  

 
  Cuba

  
 

  0
  

 
  0,0

  
 

  1
  

 
  0,4

  
 

  1
  

 
  0,2

  

 
  Égypte

  
 

  0
  

 
  0,0

  
 

  1
  

 
  0,4

  
 

  1
  

 
  0,2

  

 
  El Salvador

  
 

  1
  

 
  0,4

  
 

  0
  

 
  0,0

  
 

  1
  

 
  0,2

  

PORTRAIT STATISTIQUE DE LA CLIENTÈLE IMMIGRANTE
DESSERVIE PAR LE CAIBF
Les statistiques présentées ici [1] dressent un portrait de la clientèle desservie pour la période de référence
PASI, soit du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Ces pourcentages représentent l’ensemble de la clientèle du
CAIBF, incluant les jeunes accompagnés dans le cadre de notre entente avec le CSSBF.

Au cours de la dernière année, 513 personnes provenant de 36 pays différents ont été soutenues par le
CAIBF. De ce nombre, 254 sont des femmes (49,5%) et 259 sont des hommes (50,4%). Pour une 6e année
consécutive, les ressortissants syriens sont les plus nombreux (22%), suivis des Colombiens (14%), des
Centrafricains (13%) et des Congolais (10%). Le tableau qui suit montre d'une manière plus détaillée les
pourcentages exprimés ci-haut.

[1] La différence entre le total présenté ici et l'atteinte des cibles provient de clients non admissibles.
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Répartition de la clientèle desservie en fonction du pays d'origine (suite)

 
  Pays d'origine

  

 
Nbre

 Hommes 
 

%
  Hommes

 
Nbre

Femmes 
 

%
  Femmes

 
Total  

%
Total

 
  Équateur

  
 

  2
  

 
  0,8

  
 

  2
  

 
  0,8

  
 

  4
  

 
  0,8

  

 
  France

  
 

  11
  

 
  4,2

  
 

  5
  

 
  2,0

  
 

  16
  

 
  3,1
  

 
  Guatemala

  
 

  2
  

 
  0,8

  
 

  0
  

 
  0,0

  
 

  2
  

 
  0,4

  

 
  Guinée

  
 

  0
  

 
  0,0

  
 

  1
  

 
  0,4

  
 

  1
  

 
  0,2

  

 
  Liban

  
 

  2
  

 
  0,8

  
 

  1
  

 
  0,4

  
 

  3
  

 
  0,6

  

 
  Libéria

  
 

  2
  

 
  0,8

  
 

  0
  

 
  0,0

  
 

  2
  

 
  0,4

  

 
  Macao

  
 

  1
  

 
  0,4

  
 

  0
  

 
  0,0

  
 

  1
  

 
  0,2

  

 
  Madagascar

  
 

  4
  

 
  1,5
  

 
  7
  

 
  2,8

  
 

  11
  

 
  2,1
  

 
  Maroc

  
 

  15
  

 
  5,8

  
 

  12
  

 
  4,7

  
 

  27
  

 
  5,3

  

 
  Maurice

  
 

  4
  

 
  1,5
  

 
  1
  

 
  0,4

  
 

  5
  

 
  1,0
  

 
  Mauritanie

  
 

  1
  

 
  0,4

  
 

  0
  

 
  0,0

  
 

  1
  

 
  0,2

  

 
  Mexique

  
 

  10
  

 
  3,9

  
 

  10
  

 
  3,9

  
 

  20
  

 
  3,9

  

 
  Pérou

  
 

  2
  

 
  0,8

  
 

  4
  

 
  1,6
  

 
  6
  

 
  1,2
  

 
  Rwanda

  
 

  4
  

 
  1,5
  

 
  6
  

 
  2,4

  
 

  10
  

 
  1,9
  

 
  Syrie

  
 

  65
  

 
  25,1

  
 

  46
  

 
  18,1

  
 

  111
  

 
  21,6

  

 
  Tanzanie

  
 

  1
  

 
  0,4

  
 

  1
  

 
  0,4

  
 

  2
  

 
  0,4

  

 
  Tchad

  
 

  0
  

 
  0,0

  
 

  4
  

 
  1,6
  

 
  4
  

 
  0,8

  

 
  Togo

  
 

  2
  

 
  0,8

  
 

  0
  

 
  0,0

  
 

  2
  

 
  0,4

  

 
  Tunisie

  
 

  11
  

 
  4,2

  
 

  5
  

 
  2,0

  
 

  16
  

 
  3,1
  

 
  Turquie

  
 

  2
  

 
  0,8

  
 

  1
  

 
  0,4

  
 

  3
  

 
  0,6

  

 
  Ukraine

  
 

  1
  

 
  0,4

  
 

  3
  

 
  1,2
  

 
  4
  

 
  0,8

  

 
  Venezuela

  
 

  1
  

 
  0,4

  
 

  0
  

 
  0,0

  
 

  1
  

 
  0,2

  

 
  TOTAL

  
 

  259
  

 
  100

  
 

  254
  

 
  100

  
 

  513
  

 
  100

  

PORTRAIT STATISTIQUE DE LA CLIENTÈLE IMMIGRANTE
DESSERVIE PAR LE CAIBF (SUITE)
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Afrique subsaharienne
40%

Moyen-Orient et Afrique du Nord
32%

Amérique du sud
17%

Amérique centrale, Caraïbes et Bermudes
6%

Europe
4%

Asie
1%

PORTRAIT STATISTIQUE DE LA CLIENTÈLE IMMIGRANTE
DESSERVIE PAR LE CAIBF(SUITE) 
Le diagramme suivant illustre la provenance par zone géographique de la clientèle desservie au cours de la
dernière année. La plus grande proportion de notre clientèle provient de l'Afrique subsaharienne (40%),
suivi du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (32%) et, enfin, de personnes originaires de l'Amérique du
Sud (17%).

RÉPART IT ION DE  LA  CL IENTÈLE  DESSERV IE  EN  FONCT ION DE  LA  ZONE GÉOGRAPHIQUE D 'OR IG INE
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Répartition de la clientèle desservie en fonction du statut d’immigration
 

 Statut
  

 Nbre
 Hommes

% Hommes
  

Nbre
Femmes

  
% Femmes

  
Total

  
 Total (%)

  

Résidents permanents 158 61,0 173 68,1  331 64,5

Citoyens canadiens 1 0,4 2 0,8 3 0,6

Demandeurs d'asile 14 5,4 14 5,5 28 5,5

Demandeurs d'asile reconnus 10 3,9 9 3,5 19 3,7

Travailleurs temporaires 65 25,1 50 19,7 115 22,4

Étudiants étrangers 11 4,2 5 2,0 16 3,1

Autres 0 0,0 1 0,4 1 0,2

 
  TOTAL

  
 

  259
  

 
  100

  
 

  254
  

 
  100

  
 

  513
  

 
  100

  

Répartition de la clientèle desservie en fonction du groupe d’âge

 Statut
  

Nbre
Hommes

  
% Hommes

  
Nbre

Femmes
  

% Femmes
  

Total
  

Total %
  

 Enfants en garderie (0-4) 5   1,9 7 2,8 12 2,3

Maternelle (5-5)  2 0,8 2 0,8 4 0,8

Enfants au primaire (6-11) 19 7,3 27 10,6 46 9,0

Adolescents au secondaire (12 - 17) 44 17,0 39 15,4 83 16,2

Jeunes adultes (18 - 25)  32 12,4 43 16,9 75 14,6

Adultes (26 - 54)  148 57,1 130 51,2 278 54,2

Préretraités (55 - 64) 6 2,3 3 1,2 9 1,8

Retraités (65 - 99)    3  1,2 3 1,2 6 1,2

   TOTAL  259 100 254 100 513 100

Un grand pourcentage de la clientèle du CAIBF possède le statut de résident permanent, soit 64%, ce qui
constitue cependant une baisse de 6% comparativement à l'année précédente (71%) et de 16% par rapport
à 2019-2020 (81%). La catégorie des travailleurs temporaires représente 22% de la clientèle, en
augmentation par rapport aux deux dernières années, qui totalisaient respectivement 15% et 19%. Enfin, les
demandeurs d’asile (reconnus et non reconnus) sont encore en augmentation, passant ainsi de 36 à 47
personnes au cours de la dernière année seulement, soit un bond de 31%. 

Ce tableau démontre qu'une proportion de 28 % de la clientèle desservie par le CAIBF se situe dans la
catégorie des moins de 18 ans alors que 69 % fait partie de la population active, soit les 18 à 54 ans. La
clientèle desservie dans le cadre scolaire et préscolaire représente le quart de la clientèle soutenue par
l’équipe du CAIBF.

PORTRAIT STATISTIQUE DE LA CLIENTÈLE IMMIGRANTE
DESSERVIE PAR LE CAIBF (SUITE) 

1 1



Sous-volet 1B — Objectif intégration

Les sessions Objectif Intégration (OI) dispensées par le CAIBF s'adressent aux personnes immigrantes
possédant une connaissance du français de niveau intermédiaire. D'une durée totale de 24 heures, elles
sont dispensées en français par plusieurs organismes partenaires situés partout au Québec.

Les sessions OI portent sur les valeurs démocratiques et les valeurs québécoises exprimées par la Charte
des droits et libertés de la personne, les codes culturels en emploi et le cadre légal dans le monde du
travail.

Quatre sessions, à raison d'une quinzaine de participants par session, ont été données, de juillet 2021 à juin
2022. Les sessions s'offrant en ligne, c'est donc un plus grand nombre de personnes immigrantes qui
peuvent en bénéficier. Les personnes candidates à l’immigration économique ainsi que les membres de leur
famille qui les accompagnent au Québec doivent démontrer leur connaissance des valeurs démocratiques
et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne. Un des moyens
permettant de démontrer cette connaissance est la participation aux sessions OI. Cependant, tout type
d'immigrant peut participer à ces sessions pour en apprendre davantage sur sa communauté d'accueil.

Une attestation de participation et d’apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises
exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne est remise à toutes les personnes immigrantes
qui ont participé à une session complète d’OI.

PROGRAMME D'ACCUEIL ET DE SOUTIEN À
L'INTÉGRATION (PASI)

VOLET 1- SOUTIEN AU PARCOURS D'ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ 

Le Programme d’accueil et de soutien à l’intégration (PASI) du ministère de l'Immigration, de la Francisation
et de l'Intégration (MIFI) vise à accélérer le processus d’intégration des personnes immigrantes en les
soutenant dans leurs démarches d’installation et d’intégration, de manière qu'elles puissent participer
pleinement à la vie collective québécoise. Le CAIBF offre cinq volets de ce programme.

Cible: 83 personnes
Nombre de personnes soutenues dans ce volet : 87
Atteinte de cible: 105 %

Sous-volet 1A — Service d’installation
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VOLET 2- SERVICE À LA PLEINE PARTICIPATION  
Dans le cadre du volet 2, notre équipe a soutenu plus de 300 personnes immigrantes et réalisé plus de 1000
heures d’aide technique et d’intervention.

INTERVENTION COMMUNAUTAIRE INTERCULTURELLE (ICI) SANTÉ 

Le travail effectué par l’ICI Santé est fait en plusieurs temps et est parsemé de tâches quotidiennes afin
d’assurer l’accès aux soins de santé physique et psychologique des personnes immigrantes de la région. 

Tout d’abord, l'ICI Santé facilite l’accès à la prise de rendez-vous en aidant les nouveaux arrivants dans leur
démarche. De plus, les usagers sont orientés vers les bonnes ressources médicales et accompagnés lors du
premier rendez-vous médical. Cela leur permet de mieux s’orienter dans les différentes cliniques, mais leur
permet aussi de comprendre le fonctionnement des rendez-vous au Québec.
 
De plus, l’ICI Santé sert d’agent de liaison et de facilitateur entre les personnes immigrantes et les
travailleurs de la santé.

Enfin, le CAIBF travaille en étroite collaboration avec la clinique de réfugiés. Cette dernière compte un
médecin, un infirmier et un intervenant psychosocial. Elle est offerte aux réfugiés pris en charge par l’État
(RPCE). Ceux-ci y ont accès dès leur arrivée. Des tests de santé  sont effectués ainsi qu’une analyse
psychosociale des besoins. Cette collaboration facilite grandement le travail de l'ICI Santé.
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INTERVENTION COMMUNAUTAIRE INTERCULTURELLE (ICI) PETITE ENFANCE

L’ICI Petite enfance a pour rôle de soutenir les CPE, les milieux préscolaires et les familles pour favoriser une
bonne intégration et créer des conditions propices aux apprentissages et à la socialisation. Ce volet agit en
complémentarité avec l'expertise des professionnels et des organismes de la petite enfance et fait le lien
entre ces derniers et les familles nouvellement arrivées. En se basant sur son lien de confiance avec les
familles et ses connaissances en intervention interculturelle, l’ICI Petite enfance permet d’offrir un
accompagnement supplémentaire aux familles immigrantes tout en visant le développement de l’autonomie
selon les capacités de chacun. 

Plus concrètement, les enfants immigrants sont inscrits à la place 0 - 5 ans dès leur arrivée. Le suivi est
effectué auprès des CPE de la région lorsqu'il y a des places qui se libèrent. Le contexte de rareté des
places dans lequel nous évoluons fait que l'attente peut être longue pour plusieurs, l'inscription à la
francisation s'en trouvant souvent retardée pour les mamans, qui attendent une place en garderie pour leurs
plus petits.  Un appui est offert aux parents dans leur recherche. 

De plus, l’intervenant qui s’occupe du volet Petite enfance siège à la Table de concertation Enfance famille
de la MRC d’Arthabaska (TCEFA). Cette table de concertation regroupe une vingtaine de membres
œuvrant auprès des enfants de 0 à 11 ans et leur famille. 
 

VOLET 2 (SUITE)
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INTERVENTION COMMUNAUTAIRE INTERCULTURELLE (ICI) JEUNESSE 

Le Comité d'accueil international des Bois-Francs propose diverses activités aux jeunes immigrants de 18 à
25 ans. L'ensemble de ces activités vise à favoriser l'intégration et la socialisation de cette tranche d’âge, ce
qui correspond bien aux missions qui sont assignées au CAIBF. Voici quelques-unes des réalisations de
l'année qui s'achève. 

VOLET 2 (SUITE) 

Les ateliers de métiers 
Chaque semaine, durant deux mois, les jeunes visitent diverses entreprises
et gens de métiers de la région. Ils rencontrent des professionnels et
posent des questions sur les formations en lien avec les métiers. Des
domaines d’activités tels que la santé, l’agriculture, la mécanique et
l’ingénierie ont été couverts, pour n'en citer que quelques-uns.

Le film d’ombres Avant le voyage d’une vie 
Pour ce projet, les jeunes de 18-25 ans se métamorphosent en
concepteurs, acteurs et réalisateurs. L’œuvre raconte les difficultés de
deux jeunes qui fuient la guerre. Ils passent par plusieurs épreuves pour
sauver leur vie. À travers ce projet, les 18-25 ans sensibilisent la
communauté au parcours souvent pathétique d’un réfugié.  

Bateau-dragon 
Le projet bateau-dragon a permis aux jeunes adultes de participer à une
compétition nationale. Les pratiques qui durent presque trois mois sont
l’occasion de tisser des liens entre les participants. L’activité développe un
esprit d’équipe intéressant chez les jeunes. 
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INTERVENTION COMMUNAUTAIRE INTERCULTURELLE (ICI) JEUNESSE
 
Activités ponctuelles
Diverses activités ponctuelles ont connu du succès grâce à l’engagement et à la mobilisation des jeunes
agés de 18 à 25 ans. Il y a eu la commémoration de l’histoire des Noirs, en février, et l’organisation d’une
journée de lutte contre la discrimination. Les jeunes ont pu exprimer leur talent et leur créativité lors du
spectacle Zéro discrimination. Ces activités de mobilisation ont permis de sensibiliser l’ensemble de la
communauté. 
 
Jeunes en action
Nous comptons trois lauréats d’une subvention d’un montant de 750$ chacune. Il s’agit d’un concours
national lancé par l’organisme Jeunes en action en faveur des jeunes. Accompagnés par le CAIBF dans tout
le processus, ils doivent réaliser des projets individuels au profit de la communauté. 

Comité provincial Orion
Sur le plan national, les 18-25 ans de Victoriaville participent au projet Comité provincial Orion chapeauté
par Motivation Jeunesse. Ils ont formulé 27 recommandations au MIFI pour l’amélioration de leur intégration
sociale au Québec. Le ministre du MIFI était présent à cette cérémonie tenue en mars à Trois-Rivières.
Compte tenu de la qualité des résultats et l’engagement des jeunes, le projet Orion s'est vu confier un
nouveau mandat de deux ans. La mission est de bâtir des ponts entre les jeunes, envisager des pistes de
solution aux enjeux qui les touchent dans leurs localités, sensibiliser le reste de la société à travers des
activités créatives, sportives et autres initiatives de découvertes. Un mercredi sur deux, les jeunes et les
intervenants des 14 villes chargées d'accueillir les réfugiés se réunissent pour discuter de divers enjeux. 

VOLET 2 (SUITE)
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JUMELAGE INTERCULTUREL ET BÉNÉVOLAT

Au cours de l’année, une dizaine de jumelages interculturels ont été actifs, permettant à des familles
nouvellement arrivées et des familles québécoises de vivre de nouvelles amitiés, de s'entraider et
d'apprendre chacune la découverte de leur culture réciproque. Les bénévoles partagent de beaux moments
avec les familles immigrantes, les aidant ainsi à s’intégrer à la société. Le jumelage peut se faire aussi
sporadiquement afin d’aider les familles dans l’apprentissage du français. 

Cette année encore, une dizaine de bénévoles se sont impliqués pour aider l’équipe du CAIBF à répondre à
des besoins ponctuels : soutien au déménagement et à l’installation de nouvelles familles, aide à pratiquer la
conduite automobile, aide au transport pour divers rendez-vous, etc. Sans compter la vingtaine de
bénévoles qui viennent prêter main-forte lors de la Fête de la diversité culturelle. 

Activités de jumelage : glissades sur neige 
Chaque hiver, la Ville de Victoriaville offre aux nouveaux arrivants des entrées gratuites pour découvrir la
magie de l’hiver au Mont Arthabaska. Cette année, ce sont plus de 40 personnes, dont une douzaine de
Québécois, qui ont pu vivre cette activité. 

Un moment pour remercier nos bénévoles
Le 16 juin, après deux ans de pandémie, ce fut un immense plaisir de convier plus de 25 bénévoles à un 5 à
7 à la Fromagerie du Presbytère. Nous constatons que notre équipe de bénévoles se compose d’un
nombre grandissant de personnes immigrantes qui ont à cœur de partager de belles activités du Québec
et de soutenir les nouveaux arrivants !

VOLET 2 (SUITE)
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VOLET 2 (SUITE)
ACTIVITÉS COLLECTIVES

Semaine québécoise des rencontre interculturelles 
Cette année, pour la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, le CAIBF a déployé trois activités. 

Bricolage et musique en famille
Nous avons clôturé la semaine, le 24 octobre, par
une joyeuse activité de bricolage et de musique.
Cette activité a attiré une quinzaine d'enfants et
leurs parents de diverses origines, incluant des
Québécois. 
Cette activité a eu lieu grâce à Essouma Long,
conteur et musicien,
Geneviève Labbé,  artiste multidisciplinaire,
Fabrice Mugisha, animateur, ainsi que Danielle,
Pauline et Raphaëlle, bénévoles. 

Murale collective dans un quartier
Le 23 octobre, dans un quartier de Victoriaville, des enfants et
leurs parents se sont réunis à l’extérieur pour peindre une
bannière tout en discutant de leurs origines et en écoutant
des musiques du monde. Les enfants ont créé leur propre
slogan : Partager nos cultures! Résident et papa de trois
enfants, Alexandre Guillemette a rendu possible l’activité dans
le cadre des initiatives de son quartier.

Tartes aux pommes et soccer 
Le 22 octobre, s'est déroulé un rendez-vous interculturel
jeunesse qui a rassemblé plus de 20 jeunes québécois et
immigrants du Congo (RDC), de la Tunisie, de la Colombie et
de la Syrie, âgés de 15 à 30 ans. Au programme : tartes aux
pommes cuisinées par une grand-maman québécoise, parties
de tennis et de soccer dans le quartier. Les participants sont
venus avec leurs instruments de musique, et de jeunes
Québécois du quartier se sont spontanément joints à l’activité. 
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ACTIVITÉS COLLECTIVES 

Journée mondiale des réfugiés 
Pour souligner la Journée mondiale des réfugiés, le 20 juin, deux activités ont été combinées pour
sensibiliser le public local. Dans un premier temps, à la Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot, le public et
les médias locaux étaient invités au dévoilement d’un émouvant court-métrage intitulé « Avant le voyage de
la vie ». Il s’agit d’une création artistique de jeux d’ombres conçue et jouée par de jeunes réfugiés et dont le
montage a été réalisé par un jeune vidéaste québécois.  Le groupe, soutenu par les intervenants de
l’organisme, Laura-Lee Garand, Geneviève Labbé et Essouma Long, a su surmonter les défis afin d’évoquer
certaines réalités du parcours migratoire de personnes réfugiées.

Dans un deuxième temps, les participants à cet évènement ont pris part à une marche de solidarité au
centre-ville à l’égard des réfugiés du monde, portant le thème « Fiers de vous accueillir ».

C'est une quarantaine de résidents de Victoriaville, immigrants et québécois, qui ont participé avec le
Conseil de ville, devant l’Hôtel de ville, à un moment de commémoration et entendu quelques allocutions
parlant d’accueil, dont celle du maire de la ville, Antoine Tardif. 

VOLET 2 (SUITE)
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Atoll, projet Pandéformance
En octobre 2021, le CAIBF a collaboré avec la galerie Atoll pour
favoriser la participation de la population immigrante au projet
de médiation culturelle de Caroline Moreau. Le projet
Pandéformance  invitait les gens à contribuer à une installation
évolutive dans l'espace de la galerie principale d’Atoll. Cette
activité a permis à plus de 10 personnes immigrantes
d'exprimer leurs pensées sur les difficultés, mais aussi les
moments de bonheur du contexte pandémique. Les gens ont
contribué à la création d'une œuvre collective peinte sur des
masques.

ACT IV ITÉS  COLLECT IVES

Journée mondiale pour l’élimination des préjugés raciaux
Chaque année, le CAIBF peut compter sur la générosité de
l’équipe locale de hockey, les Tigres de Victoriaville, pour offrir
aux nouveaux arrivants des billets gratuits pour assister à un
match de hockey. Cette année, nous avons fait cette sortie à
l’occasion de la Journée mondiale pour l’élimination des
préjugés raciaux, qui a d'ailleurs été soulignée par l'annonceur
maison.  Ce sont 40 spectateurs originaires de la Syrie, du
Togo, du Congo (RDC), du Gabon, de la Colombie, de la
Tunisie, de l’Allemagne et de l’Australie qui ont assisté à la
rencontre sportive. 

L’accueil par la découverte des attraits de la région
Le 9 octobre, une sortie au Verger des Bois-Francs a
rassemblé sept bénévoles et trois grandes familles
nouvellement arrivées dans la région, pour vivre
l’incontournable autocueillette de pommes dans un verger. 

Rhodnie Désir, danse contemporaine au Carré 150
Un groupe de 60 personnes issues de plus de dix pays ainsi
que des Québécois qui sont actifs dans le programme de
jumelage ont été invités au spectacle BOW’T TRAIL Rétrospek,
œuvre de Rhodnie Désir qui évoque des aspects de l’histoire
de descendants africains sur sept territoires des Amériques. 
 Après la présentation du spectacle, le groupe a pu participer à
une discussion avec la danseuse Rhodnie Désir et ses
musiciens. 

VOLET 2 (SUITE)
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Violence et ressources - Présentation des services offerts par Homme Alternative et La Volte-Face ; les
différentes formes de violence.

Service Canada - Explication de l'offre de services et prestations du gouvernement canadien.

Intimidation et Équijustice- Renseignements par Équijustice sur les réseaux sociaux et l'intimidation.

La sécurité et l'hiver à la maison - Renseignements sur le système du chauffage, l'humidité et le séchage de
vêtements pendant l'hiver.

Aide juridique - Explications sur le système judiciaire canadien, provincial, québécois et législatif ainsi que
sur l'admissibilité à l'aide juridique.

Rôle des policiers - Renseignements sur le rôle des policiers, les lois ainsi que la sensibilisation à la
consommation d'alcool et de drogues, de même qu'aux conséquences de conduire sans le permis autorisé.

Services d'un notaire - Survol des services d'un notaire: l'hypothèque, testament et achat d'une maison;
différences entre un notaire et un avocat 

Droit des locataires - Présentation des services de l'Association des locataires et explication des droits et
responsabilités du locataire.

Gestion du budget - Présentation par l'Association coopérative d’économie familiale (ACEF) afin de donner
des trucs pour mieux planifier, mieux gérer son argent et éviter les dettes. De l’information sur la stratégie
d’achat a aussi été donnée.

Clinique d’impôt - Rappel de l’importance de produire une déclaration d’impôt ainsi que les documents
nécessaires pour faire la déclaration.

Déménagement - Présentation de la préparation pour un déménagement, les démarches à faire avant,
pendant et après.

La protection du consommateur - Information sur les droits, obligations et recours.

Gesterra - Renseignements sur la gestion des matières résiduelles, l'utilisation de Gestrio (application sur le
téléphone mobile), l'importance et les impacts du compostage et du recyclage ainsi que le fonctionnement
de notre système de tri de déchets.

ACTIVITÉS COLLECTIVES 

Séances d'information collectives
Les séances d’information collectives ont comme objectif
de mobiliser des intervenants externes afin d’outiller les
personnes immigrantes en lien avec différents thèmes de la
vie au Québec. Voici un aperçu de la programmation.

VOLET 2 (SUITE)
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ACTIVITÉS COLLECTIVES 

Espace Parents
Suite à la création du guide « Être parent, un jour à la fois », nos organismes partenaires, la Maison des
familles de Victoriaville et Homme alternative, de même que l’intervenante du CAIBF, ont plongé dans la
mise en pratique des ateliers avec deux sessions (l'une à l’automne, l'autre à l’hiver). L’objectif de ces ateliers
est d’approfondir les connaissances sur la parentalité au Québec. Plusieurs sujets sont aussi abordés tels
que le choc des cultures, la communication et l’éducation. Les familles ont identifié le besoin de mieux
comprendre la protection de la jeunesse. Un nouvel atelier a été offert à l’hiver à ce sujet.
 
Espace Parents au CAIBF, c’est une rencontre aux deux semaines avec les participants d'Homme
alternative et une rencontre aux deux semaines avec les femmes, pour un total de 12 rencontres. Il y a deux
rencontres de groupes pour le début et la fin des ateliers. Les groupes d’atelier peuvent accueillir jusqu’à
huit femmes et huit hommes pour faciliter le partage. La langue première du contenu des ateliers est le
français, le tout traduit en simultané dans la langue d’origine du groupe. 
 
Le premier atelier a été offert à des familles d’origine syrienne. Le second a été offert aux familles africaines.
En tout, 26 personnes ont bénéficié des ateliers Espace Parents. Quelques commentaires de nos familles
suite aux ateliers : 

« J’aurais aimé profiter de ces ateliers avant cela. Cela m’aurait permis de savoir davantage comment agir
avec mes enfants. »
« Avant, je ne comprenais pas les causes d’intervention de la DPJ. »
« Je me sens maintenant mieux préparé. »

VOLET 2 (SUITE)
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VOLET 3- ACCUEIL ET INSTALLATION DES PERSONNES RÉFUGIÉES OU
PROTÉGÉES À TITRE HUMANITAIRE PRISES EN CHARGE PAR L'ÉTAT (RPCE)

VOLETS 3 ET 4

Cible : 65 personnes
Nombre de personnes soutenues dans ce volet : 94
Atteinte de la cible : 145%

Cible : 15 personnes
Nombre de personnes soutenues dans ce volet: 14
Atteinte de la cible : 93 %

VOLET 4- AIDE AU LOGEMENT ET INSTALLATION POUR LES DEMANDEURS
D'ASILE
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INTERVENTION COMMUNAUTAIRE INTERCULTURELLE (ICI) FAMILLES ET PROTECTION DE LA
JEUNESSE (FPJ)

Les disparités entre la parentalité au Québec et celle d’ailleurs peuvent parfois constituer des défis pour
l’intégration de certaines familles. C’est pourquoi le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration a mis sur pied le poste d’intervenant communautaire interculturel auprès des familles, un projet
pilote d’une durée de 3 ans. 

Le mandat de l'ICI FPJ se décline en trois parties. L’axe 1 concerne l’accueil et l’intervention personnalisée
auprès des familles ayant des difficultés familiales, dont l’évaluation des besoins, l’accompagnement, le
soutien et les références vers les services appropriés. L’axe 2 se situe au niveau de l’information et la
sensibilisation des familles présentant des facteurs de vulnérabilité quant à la sécurité, la protection, le
développement et le bien-être des enfants ainsi que sur le rôle du Directeur de la protection de la jeunesse
(DPJ) et du CIUSSS. L’axe 3 assure le rôle de liaison entre les familles immigrantes vulnérables et les
représentants du DPJ et du CIUSSS. La création de partenariats entre les différents organismes, le soutien
des familles dans leurs interactions avec les différentes ressources, le rôle de médiateur culturel lors
d’incompréhensions ou de différends font également partie des activités offertes par l’ICI FPJ. 

Concrètement, l’ICI FPJ participe à certaines séances du groupe Espace Parents; anime la séance
d’informations collectives sur les services du DPJ; rencontre des familles qui présentent des incertitudes et
des difficultés dans leur parentalité afin de faire le pont entre les différents concepts; rencontre des
intervenants qui se questionnent sur la façon d’intervenir dans un contexte multiculturel; établit des
partenariats avec différentes ressources; développe des outils afin de faciliter l’accueil des familles
vulnérables, etc. La volonté du ministère étant que chaque région développe le poste d’ICI FPJ selon les
besoins de sa propre clientèle et de ses partenaires, cela permet ainsi une certaine souplesse quant à
l’orientation et l’évolution des activités offertes dans le cadre de ce poste. 
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INTERVENTION COMMUNAUTAIRE INTERCULTURELLE (ICI) FEMMES
 
En 2021-2022, le projet ICI Femmes s'est intégré au CAIBF. Ce projet vise toutes les femmes immigrantes
victimes de violence conjugale ou familiale, de violences sexuelles et d’exploitation sexuelle. L’intervenante
ICI Femmes doit orienter, informer, sensibiliser, soutenir et outiller les femmes pour faciliter leur
compréhension du système et des différents services qui leur sont offerts. Le parcours des femmes
immigrantes peut effectivement être complexe étant donné la barrière de la langue, les chocs culturels et la
méconnaissance des lois. Dans le but de présenter le projet aux partenaires, l’intervenante ICI Femmes a
débuté son mandat en allant discuter avec des responsables de La Volte-Face, l’école-Monseigneur-Côté,
la Sureté du Québec, etc. Ces rencontres avaient pour objectif de tisser des liens, pour faciliter les
démarches des femmes auprès de ces organismes. Afin de briser l'isolement, l'intervenante a organisé
plusieurs activités pour les femmes immigrantes.

Pique-nique Baobab
Rassemblement d'une dizaine de femmes à la Fromagerie du Presbytère au début du printemps.
 
Jardin Femmes du monde
Ce projet a pu voir le jour grâce à Richard Laroche, un agriculteur retraité, et Pénélope Montigny, stagiaire
en agriculture urbaine au CÉGEP de Victoriaville. Ce projet a permis aux femmes de créer un espace
sécuritaire. Ces 13 femmes sont originaires de la République centrafricaine, de la Colombie, du Congo
(RDC), de la France, de la Syrie et du Québec. 
Les objectifs du jardin collectif étaient de briser l’isolement des femmes. De plus, le jardin a fait place à
plusieurs ateliers de sensibilisation, notamment sur la signification historique des tresses africaines,
l’importance de l’alimentation saine et plusieurs autres thèmes.

Autocueillette de fleurs à la Pivoinerie Lili
Sept femmes ont pu échanger leur vécu. Cette activité a été primordiale dans la création du lien de
confiance entre l’intervenante et les femmes. Aussi, cette activité à la ferme florale a permis aux femmes de
semer l’amour autour d'elles, mais aussi envers elles-mêmes. 

Les activités se poursuivent et le projet prend de l'ampleur. Ainsi, de plus en plus de femmes immigrantes
de la MRC d'Arthabaska sont sensibilisées à la lutte contre la violence faite aux femmes.



INTÉGRATION SCOLAIRE

748 interventions ont été menées par deux  ICI
Scolaire, totalisant plus de 276 heures d’intervention
70 élèves au secondaire et 144 au primaire ont
obtenu un suivi et ont été soutenus dans leur
intégration
4 écoles secondaires et 13 écoles primaires du
Centre de services scolaire des Bois-Francs
(CSSBF) ont bénéficié de notre accompagnement
tout au long de l'année scolaire
250 élèves du secondaire ont été sensibilisés à la
diversité culturelle, au racisme et à la crise
ukrainienne
32 élèves réfugiés et 33 immigrants demandeurs
d’asile ou étudiants temporaires ont été intégrés
dans les écoles du CSSBF
18 enfants d’âge primaire ont été inscrits au service
d’animation estivale de la Ville de Victoriaville
11 enfants d’âge primaire ont été inscrits au Club de
soccer Optimum de Victoriaville 
98 jeunes ont bénéficié de l’Opération Rentrée
scolaire
205 enfants ont été inscrits à l’Arbre de joie 

Chiffres en rafale

Les responsables de l'intervention en milieu scolaire
accompagnent les familles tout au long de leur
processus d’intégration. Leurs interventions permettent
de comprendre le système scolaire québécois, de
procéder aux inscriptions des enfants à l’école et de
réaliser un suivi afin que l’intégration de ces derniers se
déroule bien. L'apport de ces spécialistes est donc
considérable tant pour les familles immigrantes que pour
les différents acteurs du milieu scolaire. La relation de
confiance qui s’établit entre les intervenants et les
familles favorise le soutien des jeunes dans leurs
apprentissages, facilite la communication et enrichit les
rencontres avec le milieu scolaire, tout en soutenant le
personnel des écoles dans leurs interventions avec les
élèves immigrants, leurs parents et la communauté.
L’école est un lieu important de socialisation qui permet
de tisser des liens entre les élèves immigrants, leurs
parents et la communauté.
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Encore une fois cette année, les nouveaux élèves issus de l'immigration ont eu droit à un
accompagnement lors des rentrées scolaires, puis d'un suivi régulier afin de faciliter leur intégration dans
le milieu.
Le guide d'accompagnement pour les familles immigrantes a été partagé avant le début des classes. Ce
guide informe les parents des caractéristiques du milieu scolaire québécois, afin de les accompagner et
les rassurer dans cette importante transition.
Plus de 146 élèves et leur famille ont reçu un suivi individuel, un accès aux différentes ressources, de
l'aide technique, un soutien adapté à leurs différents besoins, de l'aide en francisation, ainsi que des
rencontres parents-enseignants-direction-élèves adaptées à leurs réalités.
Cette année, 43 familles ont été inscrites à Opération Rentrée scolaire, programme qui offre un soutien
aux personnes à faibles revenus pour qu'elles se  procurent des fournitures scolaires destinées. En tout,
131 enfants en ont profité.
Petits et grands se sont rassemblés pour une course variant de 400 mètres à 5 km. Ce sont 42 coureurs
et coureuses qui ont pris part à l'événement Bonjour printemps organisé par le Grand Défi de
Victoriaville.
18 enfants immigrants ont participé aux activités du service d’animation estivale de la Ville de
Victoriaville.
Avec le programme Accès-Loisirs et le club de soccer Optimum de Victoriaville, 11 enfants immigrants
ont pu s'inscrire au soccer.

PRIMAIRE

INTÉGRATION SCOLAIRE (SUITE)

SECONDAIRE

Soutien au personnel scolaire
En plus de centaines d'interventions ponctuelles en soutien aux élèves et au personnel et de nombreuses
rencontres avec des parents d'élèves, l'ICI Scolaire secondaire a participé à plusieurs rencontres: 15 réunions
avec l'équipe ILSS, 25 réunions avec l'équipe de professionnels et 4 rencontres de coordination. Ces
échanges ont pour objectifs, respectivement, de mettre en place des stratégies pour répondre aux besoins
des élèves, d'améliorer le service ILSS afin de mieux l'arrimer aux autres programmes de l'école et
finalement, d'informer toute l'équipe ILSS du CSSBF de situations particulières - dont celles touchant des
familles avec des enfants dans les milieux primaire et secondaire.
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30 jeunes de 12 à 17 ans ont pu bénéficier d'activités
d'animation estivale (à divers endroits dans la région)
offertes en partenariat avec la Maison des Jeunes de
Victoriaville et celle de Ham-Nord et ce, à raison
d'une demi-journée par semaine. Tout en pratiquant
le français, les jeunes ont vécu des expériences
nouvelles visant à renforcer leur sentiment
d'appartenance à la région. 
20 jeunes de 15 à 18 ans ont exploré 6 milieux
professionnels dans le cadre de l'atelier des métiers. 

7 activités ont eu lieu pendant l'année scolaire en
partenariat avec la Maison des Jeunes de
Victoriaville. En moyenne, 15 jeunes de 12 à 17 ans -
issus, pour la moitié, de l'immigration - ont participé à
chacune d'entre elles. 
2 journées de rencontres interculturelles, en
partenariat avec la Service d'animation spirituelle et
d'engagement communautaire (SASEC), ont eu lieu
au camp Beauséjour. Au total, plus de 50 élèves, dont
la moitié sont issus de l'immigration, ont eu la chance
de rencontrer de nouvelles personnes et
d'approfondir leurs connaissances autant au niveau
humain que culturel.
Le Midi Interculturel a eu lieu à la fin de l'année pour
célébrer la diversité culturelle et ethnique. Plus de
500 jeunes ont pu déguster des plats syriens,
marocains, ivoiriens et centrafricains, danser au son
de musiques du monde, se faire tatouer au henné, se
faire tresser les cheveux, participer à un tirage, etc.
Il y a eu 11 séances de sensibilisation auprès d'élèves
de 4 écoles secondaires portant sur le portrait de
l'immigration dans la région de Victoriaville, sur la
prévention de la violence, sur diverses facettes du
racisme ainsi que sur le contexte de l'invasion de
l'Ukraine et la guerre qui en résulte.

Été 2021

Activités interculturelles

14 élèves RPCE et 1 ressortissant ukrainien ont bénéficié de l'entrevue initiale, de l'inscription scolaire,
de la visite d'école et des autres étapes du processus d'intégration à l'école secondaire - incluant
l'inscription au projet Boîte à lunch et l'accompagnement à l'autobus.

Accueil des nouveaux élèves:

INTÉGRATION SCOLAIRE (SUITE)
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PROJET MINISTÈRE CULTURE ET COMMUNICATION
Les activités du projet Hommes-identité-création ont donné lieu à 6 ateliers de médiation culturelle de deux
heures chacun, répartis sur les mois de mars, avril et mai. À défaut d’avoir pu former un groupe stable, ce
sont 16 hommes – dont 13 immigrants de 6 pays différents – qui ont participé à un ou plusieurs cours. 

Chaque proposition de l’artiste invitée Andrée-Anne Laberge contenait une dimension théorique de base et
un thème à la fois simple et universel, ayant le potentiel de susciter des réflexions et des discussions
profondes. Ainsi, au fil des semaines, des œuvres inspirées d’un arbre, d’une maison, du corps humain, d’un
paysage, d’un portrait et d’une nature morte (chaussures) ont été créées au gré du talent des hommes
présents et des différents médiums mis à leur disposition.

Les discussions que ces œuvres ont suscitées ont surtout porté sur la famille, le travail, la spiritualité, la vie et
la mort, le rapport à l'art, le parcours migratoire et les souvenirs d'enfance et le pays d'origine. Les échanges,
quoique souvent concis, ont toujours été faits dans l’ouverture et l’humilité. Les trois participants les plus
engagés ont exprimé le souhait unanime de redonner plus de place à l’art dans leur quotidien.

À moyen terme, les retombées les plus probables de ce projet sont l’engagement des participants dans
d’autres activités locales, la poursuite de leur construction identitaire, la croissance de leur sentiment
d’appartenance à la communauté et le possible maintien de liens avec les personnes rencontrées.
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Pour la neuvième édition de la Fête de la diversité
culturelle, l’équipe a dû faire preuve de créativité afin de
s’adapter aux normes sanitaires de la santé publique du
Québec en raison de la pandémie de la COVID-19. Afin
d’offrir un espace respectant la distanciation sociale pour
tous les participants, l’événement s’est tenu à l’agora
naturelle du parc de la Terre-des-jeunes où des zones
clôturées pouvant accueillir un nombre maximal de
spectateurs ont été prévues. Une formule différente a
également été proposée afin de maintenir l’offre
alimentaire interculturelle, soit des plateaux de nourriture
que les visiteurs devaient précommander sur Internet. Plus
de 70 Boîtes repas du monde ont été achetées. Après une
année d’absence et de nombreux mois de confinement
social, les sourires et l’énergie étaient bel et bien au
rendez-vous pour l’événement et ont fait de cette journée
une belle réussite!

La programmation a quant à elle permis aux spectateurs
de se divertir en découvrant des artistes aux origines
variées, des Premières Nations, du Cameroun et du Brésil.
La diversité des rythmes et des instruments ont fait
voyager les quelque 600 participants à l’événement. En
parallèle, des ateliers de danse africaine et de percussions
ont fait le bonheur des petits et grands.
 
La collaboration avec le Centre d’art Jacques et Michel
Auger a, comme à chaque année, été grandement
populaire auprès des participants. L’activité de fabrication
de maisonnettes en carton par les enfants a connu un vif
succès. La présence de kiosques d’artisans locaux, de
partenaires et de la ville ont ajouté à l’offre et ont permis
de faire connaître différents services du milieu.

Encore une fois cette année, la Fête de la diversité
culturelle a rempli sa mission, celle de promouvoir les
rencontres interculturelles avec des familles de la région.
Malgré le contexte social différent et les normes sanitaires
changeantes, la précieuse collaboration de l’équipe du
CAIBF et d’une trentaine de bénévoles a permis de relever
les nombreux défis d'organiser un tel événement. 

FÊTE DE LA DIVERSITÉ
CULTURELLE
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SENSIBILISATION ET PRÉPARATION DES MILIEUX
Depuis plusieurs années, le CAIBF offre diverses formations afin de sensibiliser différents milieux à la notion
d’interculturel. Nous souhaitons ainsi outiller les personnes qui accompagnent les familles nouvellement
arrivées.  

Formation aux interprètes - Le 14 juin dernier, une formation sur l’interprétation en milieu communautaire a
été offerte aux interprètes travaillant avec le service d’interprétariat du CAIBF. Lors de la présentation,
différents points ont été abordés tels que la définition du rôle de l’interprète, les principes de déontologie
ainsi que le protocole lorsqu’une personne doit interpréter. Cette formation a également permis aux
interprètes de discuter entre eux des enjeux et des bons coups qui ont lieu dans le cadre de leur travail. 

Corporation de développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF) - Une formation préparée
spécialement pour les membres de la CDCBF s’est déroulée en avril dernier. Cette présentation était
destinée aux professionnels qui désiraient en apprendre plus sur l’intervention en contexte interculturel. Un
survol des différents statuts d’immigration et des droits qui s’y rattachent a été présenté ainsi que des pistes
d’actions pour faciliter l’intervention auprès des personnes immigrantes. 

Milieu scolaire - Le CAIBF propose depuis plusieurs années une offre de service concernant la formation du
personnel scolaire qui accompagne de près ou de loin les familles immigrantes sur le territoire de
Victoriaville. Lors des rencontres avec notre partenaire, le Centre de services scolaire des Bois-Francs, il a
été mentionné l’importance d’une telle formation. En avril dernier, 2 formations ont été offertes au personnel
du Centre de la petite enfance La Ribambelle, soit les personnes intervenantes ainsi que le personnel du
service de garde. 

Travailleurs et étudiants étrangers - Tout au long de l’année, nous offrons aux travailleurs et étudiants
étrangers une présentation des services du CAIBF. Cette présentation permet à ces derniers de créer un lien
avec le CAIBF et ainsi d’être accompagnés dès leur arrivée selon les besoins de chacun. Nous offrons cette
présentation au sein des entreprises qui accueillent des travailleurs étrangers et aux établissements scolaires
tels que le CÉGEP et le centre de formation professionnelle qui accueillent des étudiants étrangers. 

Formation offerte aux bénévoles - Le 28 septembre, 12 bénévoles du CAIBF ont participé à une formation
offerte par Marie-Elen Côté, candidate au doctorat en psychologie (Université du Québec à Trois-Rivières),
sur la rencontre interculturelle, le possible choc des perspectives et les approches qui favorisent le vivre-
ensemble.  Au cours de l’année, les bénévoles qui s’impliquent en jumelage interculturel participent aussi à
des réunions de suivi avec la responsable de ce programme, ce qui permet aussi le partage d’expériences et
l’amélioration du programme. 
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RAYONNEMENT DANS LES MÉDIAS
L a  N o u v e l l e  U n i o n  |  «  L a  9 e  F ê t e  d e  l a
d i v e r s i t é  c u l t u r e l l e  s e  p r é p a r e  »  
P u b l i é  l e  1 9  j u i l l e t  2 0 2 1
Le Comité d’accueil international des Bois-Francs (CAIBF) a
confirmé la présentation de la 9e Fête de la diversité
culturelle de Victoriaville et sa région (FDC). Un
incontournable dans la programmation estivale de Victoriaville
et de la MRC d’Arthabaska, l’événement gratuit se tiendra, le
samedi 14 août dès 11h30, à l’agora naturelle du parc Terre-
des-Jeunes. 

L a  N o u v e l l e  U n i o n  |  «  L a  F ê t e  d e  l a  d i v e r s i t é
c u l t u r e l l e  e s t  d e  r e t o u r  »  
P u b l i é  l e  3 0  j u i l l e t  2 0 2 1
Après une année d’absence en raison de la pandémie de la
COVID-19, la Fête de la diversité culturelle, organisée par le
Comité d’accueil international des Bois-Francs (CAIBF), est
de retour. 

L a  N o u v e l l e  U n i o n  |  «  D e s  j o u e t s  a u x  e n f a n t s
g r â c e  a u x  l u t i n s  d u  C l u b  d ’ é b é n i s t e r i e  »  
P u b l i é  l e  1 6  d é c e m b r e  2 0 2 1
Au cours des dernières semaines, l’atelier du Club
d’ébénisterie des Bois-Francs à l’œuvre s’est transformé en
atelier du père Noël. En effet, une équipe d’une quinzaine de
membres (ou de lutins) s’est affairée à confectionner des
jouets en bois qui seront remis à des enfants de familles
immigrantes dans la région.

La Nouvelle Union | « Victoriaville témoigne de sa solidarité
envers l’Ukraine » 
Publié le 28 février 2022
La Ville de Victoriaville tient à exprimer son soutien à la
communauté ukrainienne. En témoignage de solidarité envers
l’Ukraine, l’Hôtel de ville sera illuminé en jaune et bleu dès ce
soir, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 
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RAYONNEMENT DANS LES MÉDIAS (SUITE)
L a  N o u v e l l e  U n i o n  |   «  G u e r r e  e n  U k r a i n e  :  L e
C A I B F  p r ê t  à  a c c u e i l l i r  d e s  r é f u g i é s  »  
P u b l i é  l e  1  m a r s  2 0 2 2
Le Comité d’accueil international des Bois-Francs (CAIBF) ne
dispose encore d’aucune information à savoir si la région sera
sollicitée pour accueillir des Ukrainiens fuyant leur pays en
guerre. « On ne le sait pas. Mais nous sommes prêts à en
accueillir », a fait savoir, mardi matin, Francis Petit,
coordonnateur du CAIBF.

L a  N o u v e l l e  U n i o n  |   «  U k r a i n e  :  L a  p o p u l a t i o n
s e  s e n t  g r a n d e m e n t  i n t e r p e l l é e ,  n o t e  l e  C A I B F »  
P u b l i é  l e  1 8  m a r s  2 0 2 2
La population des Bois-Francs n’est pas insensible, loin de là,
à la situation du peuple ukrainien, constate le Comité d’accueil
international des Bois-Francs (CAIBF) qui reçoit actuellement
un grand nombre d’appels.

L a  N o u v e l l e  U n i o n  | «  L e  C A I B F  f ê t e  s e s  5 0  a n s  »  
P u b l i é  l e  1 9  a v r i l  2 0 2 2
Il y a 50 ans, un groupe de citoyens qui rêvait d’offrir un lieu
d’accueil chaleureux aux immigrants fondait officiellement le
Comité d’accueil aux Néo-Canadiens de Victoriaville. Bien que
le nom ait changé, la mission de l’organisme et le dévouement
de ceux qui y sont associés demeurent toujours les mêmes. 

La Nouvelle Union | « Un 5 à 7 de sensibilisation pour la
Journée mondiale des réfugiés »
Publié le 15 juin 2022
En 2001, l’Assemblée générale des Nations Unies proclamait le
20 juin « Journée mondiale des réfugiés ». L’objectif de cette
journée est de sensibiliser le grand public aux conditions des
80 millions de déplacés à travers le monde, dont 40% sont
d'âge mineur. 



Pour mener à bien son mandat, le CAIBF travaille en concertation avec de nombreux acteurs et paliers de
gouvernement 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 28e anniversaire de
l’indispensable partenariat avec le MIFI. Le CAIBF tient d’ailleurs à remercier chaleureusement les
représentants du ministère pour leur précieuse collaboration, particulièrement 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 14e année d’existence. Cette étroite collaboration
avec le CSSBF nous permet d’offrir une multitude de services aux jeunes immigrants en milieu scolaire, à
leur famille, 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 quatrième 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. 

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 personnes immigrantes nouvellement arrivées 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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COLLABORATIONS ET PARTENARIATS (SUITE)
Ville de Victoriaville 
Par son aide au fonctionnement des
organismes communautaires, son soutien aux
Fêtes, festivals et événements, comme la
Fête de la diversité culturelle, mais surtout par
son intégration des enjeux de diversité
culturelle à la vie collective municipale, la Ville
de Victoriaville est un collaborateur central
pour le CAIBF. Les conseillers municipaux, les
équipes des différentes politiques, les
communications, la direction générale et le
bureau du maire, nous offrent un appui
concret. La ville nous permet aussi l'accès aux
plateaux comme lors des journées Hop la
ville. 

Partenaires communautaires
Centre jeunesse 
Centre local d’emploi 
CIUSSS-MCQ 
CSSBF 
Sûreté du Québec 

Programme Victoriaville Ville inclusive
Le programme Victoriaville Ville inclusive, pour les personnes en situation de handicap et pour les aînés, a
permis d'organiser une série de rencontres pour cette clientèle, dont une rencontre en mars dédiée à
l'accueil d'une représentante du CAIBF et de trois personnes réfugiées qui ont témoigné de leur histoire.
Deux participantes québécoises se sont réjouies qu’une telle rencontre ait pu faire tomber bien des
préjugés. 

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 : 
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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 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 
Cégep de Victoriaville 
Autres partenariats locaux et régionaux : Sûreté du Québec, Emploi Québec, Accès travail, CDEVR,
TCMFCQ, Volte-Face, Homme Alternative, Sécurité Alimentaire Victoiriaville.

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) 
Comité de modernisation de la reddition de comptes du PASI (MIFI) 
Comité logement RPCE (MIFI) 

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 rapprochements 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 

National 
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COLLABORATIONS ET PARTENARIATS (SUITE)

Présentation de l’organisme (mission et services) à divers groupes et tables de concertation 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;
Organismes membres de la CDCBF (Corporation de développement communautaire des Bois-Francs).

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. Le CAIBF contribue également à l’avancement des connaissances en partageant
son savoir et son expertise à la recherche scientifique. L'année 2021-2022 aura été une année de retour
progressif post-pandémie aux activités de formation et de représentation.
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Des employés, des bénévoles et des personnes immigrantes accueillies par l’organisme ont été filmés
afin de réaliser des vidéos portant sur leur fierté à contribuer à la mission de l'organisme ou, pour les
personnes immigrantes, de témoigner comment le CAIBF les a aidées dans leurs démarches
d'intégration. Au total ce sont 8 vidéos qui sont diffusées sur Facebook.
Des publications Facebook ont été rédigées au cours de cinq décennies d'accueil, détaillant ainsi les
moments marquants des personnes immigrantes accueillies par le CAIBF.
Une valise du 50e a intégré la plupart de nos activités pour y ajouter une touche spéciale pour la
célébration des 50 ans. La valise contient des archives, un livre d'or que les gens ont été invités à signer
et un appareil de photos instantanées pour faire des Photomatons.
Une partie des membres fondateurs ont été rencontrés en mars, leur témoignage a ensuite été publié
dans la Nouvelle Union et sur notre page Facebook.
Un kiosque du CAIBF a été installé lors de la Fête de la diversité culturelle et un hommage a été rendu
aux personnes qui se sont impliquées depuis le début.

Bonne Fête CAIBF! Il y a 50 ans, le 17 avril 1972, un groupe de citoyens qui rêvaient d’offrir un lieu d’accueil
chaleureux aux immigrants fondaient officiellement le Comité d’accueil aux Néo-Canadiens de Victoriaville.
Bien que le nom ait changé, la mission de l’organisme et le dévouement de ceux qui y sont associés
demeurent toujours les mêmes. Pour l'occasion, plusieurs actions ont été mises en place.

La fête se poursuivra jusqu'en mars 2023 avec la suite des publications et l'intégration de la valise dans nos
différentes activités.

DÉJÀ 50 ANS ET ÇA CONTINUE ...
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
À la suite d’une réflexion et d’échanges lors d’un lac-à-l’épaule auquel ont pris part des membres de
l’équipe et du Conseil d’administration, le CAIBF se dotera d’une planification stratégique. Sa mise en
œuvre débutera en 2023

En 2022-2023, nous serons principalement actifs dans les dossiers suivants:

Gouvernance : Révision de nos règlements et politiques

Partenariats : Entretenir, consolider et développer des partenariats gagnants

Capital humain : Valoriser l'individu et l'équipe par le développement de leur potentiel

Milieu de vie : Développer et ajuster l'offre de service afin de favoriser l'intégration et l'autonomie

ORIENTATIONS 2022-2023

Gouvernance Partenariats

Capital humain Milieu de vie
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