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Introduction 
 

« Il faut trouver des moyens d’accélérer les contacts et les rencontres. Plus les gens se côtoient, plus les 

différentes craintes s’estompent. »  

Tel est le constat et les recommandations prononcés par le philosophe québécois, Charles Taylor, dans 

un article publié dans le journal quotidien le Devoir1 retraçant l’état des lieux plutôt mitigé du vivre-

ensemble au Québec, 10 ans après la commission Bouchard-Taylor sur les pratiques 

d’accommodement raisonnable, qui a fait suite à de nombreux débats sur la place publique. Ces 

dernières années nous avons été témoins de nombreuses manifestations, d’une montée de 

l’islamophobie, dont un attentat dans une mosquée à Québec, le 29 janvier 2017. La solution clé 

énoncée par Taylor, afin de construire une société inclusive en prenant en compte les notions de 

diversité et d’interculturel, réside dans les contacts et les rencontres interculturels. 

Lorsque deux personnes ou deux groupes de cultures différentes se rencontrent pour la première fois, 

leurs premières opinions les uns envers les autres se concentrent sur les différences, mais lorsque la 

relation se créée, les différences perdent leur importance et les ressemblances entre ces personnes 

prennent le dessus, alors que rien ne laissait entrevoir ces points communs à première vue. Les 

préjugés peuvent être remis en question, voire même déconstruits, et un « pont interculturel » peut se 

créer.  

Le jumelage interculturel est une avenue possible pour mettre en place ces rencontres et ces relations. 

Le concept est défini par l’anthropologue Anne Martin, qui a consacré une thèse de doctorat à ce 

sujet :  

Le jumelage procède d'un désir d'instaurer une rencontre entre un citoyen accueillant et un 

futur citoyen immigrant accueilli afin que se développe une interaction qui se transformera 
en relation. La rencontre avec l'autre est susceptible de provoquer une modification 
profonde dans la vision du monde de l'individu. […] L'immigrant qui a quitté un lieu spatial 
lointain, sa mère patrie et qui a imaginé une terre d'accueil, le Québec, est jumelé à un 
Québécois qui quitte momentanément l'espace de sa routine, son banal, parce qu'il a 
imaginé un ailleurs. (2002 : 84) 

Le présent rapport est issu d’une recherche exploratoire sur les pratiques de jumelage interculturel 
des organismes communautaires qui interviennent auprès des personnes réfugiées, immigrantes et 
sans statut au Québec. Nos objectifs étaient de dresser le portrait  des pratiques (objectifs, personnes 
admissibles et durée des jumelages) et d’en documenter les impacts. 

                                                           

1
 Les rendez-vous ratés du vivre-ensemble, Le bilan de Gérard Bouchard et Charles Taylor. 4 février 2017. Le 

Devoir - Propos recueillis par Stéphane Baillargeon et Lisa-Marie Gervais. 
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Le rapport suivant décrit ainsi la situation du jumelage au Québec, fait ressortir divers concepts reliés 

aux relations interculturelles et à l’intégration, et expose les différentes étapes et les défis du 

programme de jumelage, ainsi que ses impacts sur les participants nouveaux arrivants et membres de 

la société d’accueil.  

Nos données sont basées sur 28 entrevues qui ont été menées avec des intervenants, des 
participants de la société d’accueil (jumeaux accueillants) et des participants nouvellement 
arrivés (jumeaux arrivants) issus de 10 organismes communautaires opérant un programme de 
jumelage, à Montréal et en région.  

De nombreux programmes de jumelage formels opéraient également entre 1990 et 2005. Quelques 

rapports avaient évalué le jumelage à l’époque. Toutefois, il était nécessaire de documenter à nouveau 

les impacts du jumelage, notamment auprès de certains programmes plus récemment instaurés ou 

réinstaurés en 2015 ou 2016 dans la synergie  de l’arrivée en grand nombres des personnes réfugiées 

d’origine syrienne. 
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I. Méthodologie de la recherche 
 

1. Profil de jumeaux rencontrés 

En tout, dix intervenants, neuf jumeaux d’accueil et dix jumeaux arrivants provenant de dix organismes 

ont été interrogés. Dans le tableau ci-dessous, on peut constater la variété des profils des personnes 

interrogées. Sur les 19 jumeaux interrogés, 16 d’entre eux faisaient partie du même jumelage (en duo), 

dont la plupart ont été interrogés séparément (seul un duo de jumeaux a été interrogé ensemble).  

Jumeaux accueillants Jumeaux arrivants 

Organisme 
d’accueil 

 
Description 
 

Type de 
jumelage 
 

Statut 
d’immigration 
 

Pays de 
naissance 
 

Type de 
jumelage 
 

Date 
d’arrivée 
au Québec 

En 
duo 

COFFRET En emploi Familial Réfugié Syrie Familial 2016 Oui 

RID En emploi Familial Réfugié Burundi Familial 2014 Oui 

Réfugié Sénégal 
(Casamance) 

Familial 2016 Non 

MFM Retraité Familial Réfugié Syrie Familial 2016 Oui 

CRÉDIL Travailleur 
(jeune) 

Familial Réfugié Syrie Familial 2016 Oui 

SERY En emploi Familial Réfugié Congo Familial 2010 Oui 

SANC En emploi Individuel Travailleur 
qualifié 

Colombie Individuel 2014 Non 

CARI Retraité Individuel Non 
communiqué 

Turquie Individuel 2005 Oui 

En emploi Individuel Travailleur 
qualifié 

Algérie Individuel 2014 Oui 

CSAI Sans emploi  Individuel Travailleur 
qualifié 

Équateur Individuel 2014 Oui 

ARM Aucun  Aucun     

 CACI  Aucun   Aucun     
 

Le fait d’interroger des jumeaux issus de mêmes jumelages a permis d’examiner les perceptions et les 

différentes facettes de chacune des personnes jumelées. De plus, certaines entrevues se sont 

déroulées avec le conjoint ou la conjointe du jumeau, ou parfois, avec les enfants du jumeau, dans un 

des cas de jumelages familiaux. Ainsi, les points de vue de plusieurs membres impliqués dans le 

jumelage ont pu être récoltés (nous avons choisi de garder la dénomination de « jumeau » au singulier 

pour chaque entrevue, afin de faciliter l’analyse). 
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2. Portrait des organismes rencontrés 

Par ailleurs, les entretiens ont également révélé la tendance des organismes en région à former des 

jumelages familiaux, et celle des organismes des grandes villes (Montréal, Sherbrooke) à former des 

jumelages davantage individuels. Le tableau ci-dessous démontre notamment les différences entre le 

nombre de jumelages effectués dans chaque organisme. Notons également que plusieurs des 

organismes ont « relancé » leur programme, qui avaient été actif dans les années 1990 ou au début 

des années 2000.  

 

Organisme Région 
administrative 

Ville ou 
arrondis-
sement et 
quartier 

Accueil des 
personnes 
réfugiées 
prises en 
charge par 
l’État 

Années d’existence Nombre de 
jumelages 
réalisés en 
2016 

CARI Montréal Saint-Laurent Non Actif depuis 1994 
 

Relancé à l’hiver 2015 

10 
(10 en 2015) 

CSAI Montréal Ville-Émard/ 
Côte-St-Paul 
et Verdun 

Oui  Relancé en mars 2015 
(ce n’est pas un 
programme, mais un 
service) 

1 
(6 en 2015) 

CACI Montréal Ahuntsic-
Cartierville 

Non Existait depuis 1992  
 

Relancé en 2010 

5 
(10 en 2015, 
15 en 2014) 

ARM Montréal Ville-Marie Non Depuis 2005 (et peut-
être avant) 

15 

COFFRET Laurentides Saint-Jérôme Oui Actif de manière 
sporadique et 
informelle avant 2015 
 

Relancé en décembre 
2015 

25 

CRÉDIL Lanaudière Joliette Oui Actif de manière 
sporadique avant 2016 
 

Relancé en mars 2016 

11 

RID Centre-du-
Québec 

Drummonville Oui Depuis avril 2016 35 

MFM Montérégie Saint-
Hyacinthe 

Oui Depuis 2016 21 
 

SERY Montérégie Granby Oui Depuis 6 à 8 ans, de 
manière sporadique 
 

Relancé en décembre 
2015 

27 
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Portrait des organismes rencontrés (suite) : le travail de l’intervenant  
 
De plus, les organismes ne disposent pas des mêmes moyens pour opérer leur programme de jumelage, 
et les intervenants ont souvent d’autres responsabilités que celle du programme de jumelage, comme 
indiqué dans le tableau ci-dessous :  
 

CARI Cheffe d’équipe du service Femmes du monde depuis 2015 

CSAI Agente de développement communautaire et du service aux membres. Le jumelage 
occupe à peine 10% de son travail 

CACI Formatrice. En charge de l’insertion socioprofessionnelle des nouveaux arrivants, de 
l’animation de groupe et du jumelage interculturel. Fait du jumelage depuis 2012. Elle 
travaille plus que les heures allouées par le projet.  

ARM Coordonnatrice du volet détention depuis 2005 et du volet jumelage depuis début 2009. 
Le jumelage occupe à peine une demi-journée de son temps de travail hebdomadaire. 

COFFRET Agente de développement. Ce n’est pas son mandat principal, elle chapote plusieurs 
projets en même temps. Le jumelage occupe environ 45% de son temps de travail. 

CRÉDIL Médiatrice culturelle depuis mars 2016. En plus du jumelage, elle est en charge des 
activités de sensibilisation de la diversité culturelle. 

RID Agent de médiation depuis mars 2016 

MFM Conseillère en communication et responsable du projet jumelage Syriens 

SERY Adjointe à la direction et responsable de la francisation. Elle arrive à trouver le temps 
pour travailler sur le programme de jumelage les soirs. 

SANC Agente de liaison pour le volet Réseautage-jumelage interculturel 
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I. Les caractéristiques du programme de jumelage 

Synthèse 
OBJECTIFS  Briser l’isolement et empêcher la ghettoïsation 

 Favoriser le rapprochement interculturel 

 Favoriser l’autonomie et l’intégration sociale, linguistique et culturelle des jumeaux 
arrivants 

 Sensibiliser les membres de la société d’accueil aux réalités des nouveaux arrivants 

SPÉCIFICITÉS  Seul service qui met la personne immigrante en contact avec une personne extérieure à 
l’organisme dans une position privilégiée de rencontre et d’échange qui se veut réciproque. 

 Engagement plus formel que les activités collectives, le bénévolat ou le tutorat ponctuel de 
l’organisme. 

 Opportunité de développer une relation dans le long terme  

 Responsabilisation de la communauté d’accueil dans l’intégration des nouveaux arrivants.  

MOTIVATIONS 
DES JUMEAUX  

Échanger, s’occuper, découvrir l’autre et potentiellement, développer une amitié. 

Pour les jumeaux arrivants : 

 Au niveau de l’intégration : connaître la région, la ville, les personnes, les institutions, la 
culture québécoise, connaître les repères, comprendre la vie au Québec.  

 Au niveau linguistique : pouvoir être avec quelqu’un qui les aide à communiquer en 
français, améliorer leur maîtrise du français et leur compréhension du parler québécois. 

Pour les jumeaux d’accueil : 

 Au niveau de l’intégration : Sentiment de devoir moral envers l’intégration des nouveaux 
arrivants 

 Au niveau interculturel : Connaître les cultures d’ailleurs, les réalités et les discours des 
nouveaux arrivants afin de contribuer à démystifier les préjugés entendus dans leur 
entourage. Ils leur présentent et expliquent les éléments de la culture du pays d’accueil. 

 Faire bénéficier les nouveaux arrivants de leurs contacts, les accompagner pour ne pas 
qu’ils soient seuls.  

PROFILS DES 
JUMEAUX 
 

Jumeaux arrivants : réfugiés et immigrants, souvent établis depuis moins de 5 ans au Québec. 
Certains programmes de jumelage n’acceptent que certaines populations en particulier 
(femmes, RPCE, etc.). 
Jumeaux d’accueil : souvent des Québécois d’origine canadienne-française. La plupart des 
organismes acceptent les immigrants établis depuis longtemps. Certains programmes 
s’adressent uniquement aux femmes. 

DURÉE DU 
PROGRAMME 
 

Durée variable du jumelage selon les organismes 

 Se déroulent entre 6 mois et un an de manière formelle (selon les paramètres de 
l’organisme et parfois en fonction du financement du programme) 

 À la suite du programme, les jumelages peuvent continuer de manière informelle pendant 
longtemps  

 Si la connexion ne s’établit pas, les jumeaux eux-mêmes ou les intervenants peuvent 
décider de mettre un terme à un jumelage.  

FRÉQUENCE 
DES 
RENCONTRES 

Recommandations très variables entre les organismes, allant de deux fois par semaine pour 
les premiers mois de jumelage, à 6 heures par mois. Les jumeaux dépassent souvent la 
fréquence conseillée. 
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Synthèse Les étapes du programme de jumelage interculturel 

 

Promotion, 
recrutement et 
inscription 
 

 Séances d’informations sur la communication interculturelle/le jumelage 

 Sites web de recrutement de bénévoles 

 Bénévoles de l’organisme 

 Annonces sur le site web de l’organisme, dans les médias, chez les partenaires de l’organisme 

 Annonce dans les cours de francisation et/ou dans les formations (nouveaux arrivants) 

 À l’arrivée (RPCE) 

*Recrutement des jumeaux d’accueil : un véritable défi* 

Rencontre 
individuelle avec 
l’intervenant 

Rencontre individuelle entre le jumeau potentiel et l’intervenant afin d’apprendre à connaître la 
personne (profil, motivations, intérêts) et l’informer sur le programme de jumelage. 

Sélection des 
participants au 
programme 
 

La sélection des jumeaux est déterminante dans la réussite d’un jumelage 
Critères demandés :  

 Ouverture, empathie  

 Volonté d’aller plus loin qu’une relation d’aide ponctuelle; attentes compatibles 

 Fiabilité et flexibilité dans les horaires 

 Idéalement : personnalités compatibles, caractéristiques démographiques semblables, intérêts 
communs. 

 

Formation ou 
séance 
d’information 
collective 

La formation porte généralement sur le contexte de l’immigration ou le contexte historique et culturel 
du Québec, l’intégration des immigrants, la communication interculturelle et le jumelage. Elle sert à 
promouvoir le jumelage ou compléter les informations déjà reçues sur le programme et faciliter les 
relations interculturelles à s’établir entre les 2 jumeaux ou familles jumelles. 
 

Le choix du jumelage Astuces pour les intervenants : 
- Se fier à son intuition 
- Prendre le temps nécessaire avant de jumeler deux personnes (pas trop long, pas trop court) 
- Jumelage spontané (laisser les personnes se « choisir » pendant des activités collectives)  
- Multi-jumelage (plusieurs jumeaux d’accueil pour une famille arrivante nombreuse, ou certains 

membres de la société d’accueil présents en tant que soutiens ponctuels) 

Première rencontre 
entre les jumeaux 

 Généralement organisée à l’organisme en présence de l’intervenant, dans un lieu convivial 

 Parfois organisée chez le jumeau arrivant 

 Parfois plus informelle (pour vérifier si affinité il y a) 

 Rencontre brise-glace : présentation, rappel des rôles de chacun 

 Interprète présent au besoin 

 Dans certains organismes : signature d’une entente 

Suivi Disponibilité de l’intervenant = plus de suivis de jumelage. 
3 types de suivi : 
• Suivi individuel en continu, sans fréquence fixe 

• Suivi individuel avec une fréquence régulière 

• Suivi collectif  

Activités collectives   Jumeaux invités aux activités collectives de l’organisme ; parfois activités uniquement pour les 
jumeaux  

 Occasion pour inviter les proches des jumeaux ou les futurs jumeaux en attente d’être jumelés.  
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La relation interculturelle : préparer la société d’accueil à l’intégration des 

immigrants  
Dans les deux prochaines sections, nous présentons les différents impacts du programme de jumelage 

en lien avec la préparation de la société d’accueil à l’intégration des immigrants et le soutien des 

jumeaux d’accueil dans le processus d’intégration. Les impacts positifs qui ressortent de l’expérience 

de jumelage sont avant tout rendus possibles grâce à la relation amicale ou familiale qui se crée entre 

les jumeaux. Nous présentons tout d’abord deux synthèses, la première regroupant les effets généraux 

du jumelage, la deuxième regroupant les impacts sur les jumeaux d’accueil 

Synthèse impacts généraux (jumeaux d’accueil et jumeaux arrivants) 

 

 

RELATION DÉVELOPPÉE PAR LE JUMELAGE 

La relation est amicale, voire familiale entre les 
jumeaux; leurs rapports sont égalitaires, donnant-
donnant. La relation s’étend souvent au-delà de la 
durée du programme de jumelage. 

RAPPROCHEMENT INTERCULTUREL  

Partage interculturel et échanges sur des valeurs et sur des 
éléments du pays d’origine/du Québec, notamment : culture 
culinaire, culture religieuse, festivités, exploration de la ville, 
de la région. Certaines discussions portent sur des sujets 
parfois tabous pouvant contribuer à déconstruire certains 
préjugés. De plus, le réseau social des deux jumeaux 
s’élargit grâce aux rencontres avec les parents, les proches, 
les amis de l’autre. 

OUVERTURE VERS L’AUTRE 

Meilleure compréhension du point de vue et des 
perceptions de l’autre; développement d’attitudes 
interculturelles grâce à une bonne communication entre 
les jumeaux et à une bonne dose d’humour.  

L'ensemble de ce processus contribue à 
faciliter l'intégration des personnes 

immigrantes 
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Synthèse impacts sur les jumeaux d’accueil  

 

  

Le jumelage 
permet aux 

jumeaux 
d'accueil de : 

Ëtre mieux outillés 
pour sensibiliser 

leur entourage aux 
réalités des 

nouveaux arrivants 

Prendre conscience 
de leurs propres 

préjugés et de ceux 
leur entourage à 

l’égard des 
nouveaux arrivants 

Contribuer à la 
sensibilisation de 

la société d'accueil 
et contribuer à 
développer une 

image positive des 
nouveaux arrivants 

Avoir une 
meilleure 

compréhension 
des parcours 

migratoires et des 
réalités des 

nouveaux arrivants 

Diversifier  et 
élargir son réseau 

social en 
rencontrant des 

personnes d'autres 
cultures 
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Soutenir les immigrants dans leur processus d’intégration  

Synthèse 

 
 

Le jumelage 
permet aux 

jumeaux 
arrivants de : 

Faciliter l'accès aux 
différents services 

Soutien à plusieurs 
niveaux: loisirs, 
scolaire, santé, 

budget, transport, 
etc. Améliorer les 

compétences 
linguistiques en 
français grâce à 

l'occasion privilégiée 
de pratiquer le 
français et de 
connaître des 
expressions 
québécoises 

Offrir un soutien à 
la recherche 

d'emploi 

Contribuer au 
sentiment 

d'acceptation et de 
reconnaissance par la 

société d'accueil 

Si l'expérience de 
jumelage a été 

positive, la perception 
des Québécois sera 

favorable. 

Rencontrer des 
personnes membres 

de la société 
d'accueil et 

construire un 
réseau social 

Gagner plus de 
confiance en soi, 

développer un 
sentiment 

d'enracinement, se 
détacher des 

problèmes vécus 
pendant la 
migration 
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Conclusion 
 

De même qu’en 2005, le jumelage se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins : le financement de 

plusieurs des programmes de jumelage demeure incertain et ce, malgré une volonté des organismes 

de le maintenir et de nombreuses retombées positives. Le jumelage avait fait ses preuves dès ses 

débuts, dans les années 1990 (Charbonneau et al., 1999); les impacts positifs du programme, évalués 

et documentés à l’époque par quatre rapports de recherche, sont semblables aux impacts qui sont 

ressortis dans le cadre de notre étude.  

D’abord, le programme de jumelage aide considérablement les nouveaux arrivants dans leur 

démarche d’intégration et il permet aux membres de la société d’accueil de prendre conscience de 

leur responsabilité et de leur rôle à jouer quant à l’intégration des immigrants. De plus, le jumelage 

favorise le rapprochement interculturel et contribue à diminuer les préjugés de part et d’autre.  

Du côté des jumeaux d’accueil, il permet la découverte de la culture d’un nouvel arrivant et des 

réalités qu’il vit en lien avec l’immigration et l’intégration. Ces jumeaux accueillants sont plus 

conscients du processus d’installation parfois ardu de leurs jumeaux, et estiment que chaque famille 

nouvellement arrivée devrait avoir un point de repère dans son nouveau pays, grâce au jumelage. Une 

des jumelles d’accueil souligne d’ailleurs que si elle devait immigrer, elle voudrait être jumelée : « Ah 

mon dieu ! Si j’aimerais ça avoir une amie [de mon nouveau pays] qui me dirait on va faire ci, on va 

faire ça, ce mot là, ça se prononce comme ça... ». 

Les jumeaux arrivants estiment également que le jumelage devrait être plus généralisé; les réfugiés en 

particulier ont des parcours migratoires difficiles, et ne connaissent souvent personne dans leur 

nouvelle vie. Pour beaucoup, il s’agit d’une rencontre pour laquelle ils sont toujours très 

reconnaissants.  

Ils sont exceptionnels [rires]. Je remercie Dieu parce qu’il a mis à notre service tous ces gens, 
les intervenantes, la famille de jumelage, tous nous ont rendu la vie facile. Ils ont été comme 
des frères pour nous. (Jumeau arrivant) 

 

Plusieurs conditions sont nécessaires afin d’assurer la pérennité du jumelage. Il serait notamment 

essentiel d’avoir un poste d’intervenant consacré au jumelage à temps plein dans les organismes où ce 

programme est opéré, notamment pour pouvoir instaurer une structure de jumelage avec des 

stratégies de recrutement, des suivis, des interventions spécifiques au jumelage, une évaluation à la fin 

du jumelage et des activités plus structurées. Cela permettrait également aux intervenants de se 

préoccuper davantage des défis du jumelage, par exemple du recrutement des jumeaux d’accueil et 

d’une compréhension optimale du rôle des jumeaux pour tous les participants. Certains intervenants 

dont le jumelage n’est pas la responsabilité principale manquent de temps pour assurer diverses 

tâches reliées au jumelage. 
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De plus, l’animation d’un réseau semblable à celui de 1996-2004 permettrait d’élaborer des outils et 

des formations qui répondraient aux besoins des intervenants (et des jumeaux), d’offrir un espace 

d’échanges aux intervenants et d’organiser des activités collectives réunissant plusieurs organismes. 

Actuellement, notre Réseau a commencé à consolider quelques initiatives de ce genre, en plus de 

monter un site web sur lequel sont centralisées de nombreuses informations sur le jumelage. La 

présente recherche aiderait non seulement à alimenter la documentation du site web, mais aussi à 

former une base pour la création de différents outils pour les organismes communautaires (par 

exemple un « kit de démarrage » du programme de jumelage), et enfin à faire ressortir différents 

éléments afin de mettre en place un outil d’évaluation du programme de jumelage pour les 

organismes, répondant ainsi au défi des intervenants de documenter les impacts du jumelage sur leurs 

participants. 

 

Ainsi, le jumelage présente d’excellentes perspectives d’avenir pour la société. Il s’agit du seul 

programme structuré permettant aux membres de la société québécoise et aux nouveaux 

arrivants d’établir des liens intimes et durables, un programme essentiel dans la construction 

d’une société inclusive où la notion de vivre ensemble constitue la dynamique principale entre les 

citoyens. Si les programmes venaient à disparaître, le Québec perdrait un outil important dans sa voie 

vers une plus grande cohésion sociale, en particulier dans le contexte actuel. 

 

 

 

 

 

Je suis vraiment très contente de cette relation. Pour moi, c’est comme si j’avais une racine ici au Canada, 

grâce à Éléonore parce que si je ne connaissais personne, ça me semblerait comme si je suis vraiment toute 

seule, je suis étrangère, je suis dans un pays inconnu. Le fait de connaître quelqu’un d’ici, c’est un ancrage, 

c’est comme si j’avais jeté l’ancre ici. 

(Jumelle arrivante)  

 


