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Le compte-rendu suivant présente les faits saillants de la journée d’échanges sur le 

jumelage interculturel du 28 octobre 2016 dans les locaux du Comité d'éducation aux 

adultes de la Petite-Bourgogne et Saint-Henri. Les discussions et plénières entre 

intervenants de jumelage, intervenants intéressés par le jumelage et jumeaux (participants 

au jumelage) ont porté sur les balises existantes des programmes de jumelage des différents 

organismes présents, les pratiques aidantes testées et entrevues, les défis et les impacts. Ce 

document se veut un résumé concis mais complet de la journée d’échanges, ainsi qu’une 

source d’inspiration et de référence pour ceux et celles qui n’ont pas pu y participer.  

Pour plus d’informations sur le jumelage interculturel et des photos de l’évènement, 

rendez-vous à l’adresse : https://jumelageinterculturel.wordpress.com/  

 

Présences - Journée d'échanges Jumelage Interculturel 28 

octobre 2016 
 

Participants Rôles Organismes 

Abdelilah Annemer Intervenant de jumelage 
Regroupement Interculturel de 

Drummondville 

Adinet Velandia Intervenante de jumelage Centre social d'aide aux immigrants 

Jenny Jeanes Intervenante de jumelage Action Réfugiés Montréal 

Linda Desautels Intervenante de jumelage 
Service d'accueil des Néo-Canadiens 

(SANC) de Sherbrooke 

Marthe Duhaime Intervenante de jumelage 
Maison de la Famille des 

Maskoutains 

Philippe Gagné 

Professeur de français 

langue seconde (faisant du 

jumelage) 

Cégep Vanier 

Rana Al-Khateeb  Intervenante de jumelage 
Service d'aide aux nouveaux 

arrivants (SANA) de Trois-Rivières 

Sabrina Vanier Intervenante de jumelage 

COFFRET (Centre d'orientation et de 

formation pour favoriser les 

relations ethniques traditionnelles) 

Salima Addadi Intervenante de jumelage CREDIL (Comité régional 

https://jumelageinterculturel.wordpress.com/
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d'éducation pour le développement 

international de Lanaudière) 

Stéphanie Bazinet Intervenante de jumelage 
Solidarité ethnique régionale de la 

Yamaska (SERY) 

Taous Aissaoui Intervenante de jumelage Carrefour d'Intercultures de Laval 

Dany Paradis 

Intervenant (technicien en 

travail social) intéressé par 

le jumelage 

Centre de francisation Yves-

Thériault 

Edelmira R. Cruz 
Intervenante intéressée par 

le jumelage 

Accueil des immigrants de l'Est de 

Montréal 

Jeanne Françoise 

Niwembura 

Intervenante intéressée par 

le jumelage 

Service d'aide aux nouveaux 

arrivants (SANA) du Centre d'action 

bénévole de Montréal-Nord 

Laura Noyer 
Intervenante intéressée par 

le jumelage 

Collectif des femmes immigrantes 

du Québec 

Myrna Zogheib  
Intervenante intéressée par 

le jumelage 
PROMIS 

Richard Gorman 
Intervenant intéressé par le 

jumelage 
Centre Multiethnique de Québec 

Claude Rheaume Jumeau d'accueil 
Solidarité ethnique régionale de la 

Yamaska (SERY) 

France L.L. Capistran Jumelle d'accueil 
Solidarité ethnique régionale de la 

Yamaska (SERY) 

Jasmine Boisemenu Jumelle d'accueil 

COFFRET (Centre d'orientation et de 

formation pour favoriser les 

relations ethniques traditionnelles) 

Linsay Guay Jumelle d'accueil 

COFFRET (Centre d'orientation et de 

formation pour favoriser les 

relations ethniques traditionnelles) 

Veronica Serrano Jumelle arrivante Centre social d'aide aux immigrants 

 

Équipe de la journée d’échanges (préparation et animation des échanges) : Malika Agnoug, 

José-Maria Ramirez, Charlotte Guerlotté, Déborah Grausem. 
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CHEZ LES INTERVENANTS JUMELAGE...  
 

Balises du programme 
 

Objectifs des programmes de jumelage  

 Le rapprochement et le partage interculturel  

 La lutte contre l’isolement  

 L’élargissement du réseau social/professionnel  

 La démystification des différences et la déconstruction des préjugés et des 

stéréotypes 

 La connaissance et reconnaissance des cultures d’ici et d’ailleurs  

 La sensibilisation aux parcours migratoires (des jumeaux d’accueil) 

 La pratique du français (des jumeaux arrivants) 

 L’aide à l’intégration à long terme (des jumeaux arrivants)  

Avec qui ? 

 Les jumeaux arrivants sont souvent soient des réfugiés ou des immigrants ; les 

jumeaux d’accueil sont soient des natifs ou des Néo-Québécois arrivés il y a 

plusieurs années. 

  Certains organismes priorisent les personnes venant d’arriver car elles sont plus 

souvent victimes d’isolement 

 D’autres encore priorisent les personnes ne parlant pas français, ou au contraire 

ceux parlant déjà le français  

 Enfin, certains ne s’adressent qu’à des populations particulières :  

o Femmes réfugiées (Action Réfugiés Montréal) 

o Aînés (jumeaux d’accueil, SANA Centre d’action bénévole de Montréal-Nord) 

o Familles syriennes (Carrefour d’intercultures de Laval, Maison de la famille 

des Maskoutains) 

Comment (étapes) ? 

(en général uniquement pour les jumeaux d’accueil, les candidats nouveaux 

arrivants sont déjà connus de l’intervenant) 

 Publicité 

 Rencontres d’informations  

 Remplissage d’un formulaire d’inscription 

 Rencontres individuelles 

 Évaluations/suivis  

Quelles qualités le jumelage demande ? 

 Volonté/motivation 

 Disponibilité  

 Ouverture  
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 Engagement  

 Persévérance  

Types de jumelage présents et place au sein des organismes  

Entre 5 et 30 jumelages sont effectués annuellement, selon les organismes. Les raisons qui 

peuvent expliquer les écarts entre les nombres de jumelages effectués dans les organismes 

sont les mandats et responsabilités des intervenants (certains ont plusieurs autres tâches à 

effectuer et le jumelage ne peut leur prendre trop de temps), leur temps d’implication 

envers le jumelage (certains intervenants font des heures supplémentaires non-

comptabilisées) et le manque de financement. Certains organismes effectuent surtout des 

jumelages familiaux, d’autres davantage de jumelages individuels.  

Sources de financement 

Plusieurs organismes sont subventionnés par le MIDI, quelques-uns s’appuient sur de 

l’autofinancement et/ou sur des dons d’individus, d’organismes ou de fondations privées. 

Parfois le manque de financement ne permet pas aux intervenants de se consacrer plus que 

quelques heures au jumelage par semaine. Dans certains cas, les subventions permettent 

aux intervenants d’organiser des sorties et activités collectives pour les jumeaux. 

 

Pratiques de jumelage 

Formules particulières de jumelage 

 Un projet de jumelage linguistique et culturel entre une classe anglophone (du 

collège Vanier) et une classe francophone (du cégep de Victoriaville). Le professeur 

de français langue seconde du collège Vanier a mesuré les représentations de ses 

élèves quant aux communautés francophones; dans un tiers des cas, ces 

représentations sont négatives et les élèves résistent à l’apprentissage du français. 

Le jumelage vise à modifier et améliorer ces perceptions. 

 Un projet de jumelage entre jeunes âgés de 12 à 17 ans : un groupe de filles 

québécoises et syriennes, et un groupe de garçons québécois et syriens (au SANA 

Trois-Rivières) 

Pratiques et outils gagnants 

(*particulièrement appréciés par les autres participants) 

 Au niveau de la promotion : 

o Implication des partenaires de l’organisme (banques – Regroupement 

interculturel de Drummondville, association de quartiers – Service d’aide 

aux Néo-Canadiens) 

o Diffusion de capsules vidéo présentant le jumelage 

o Promotion de l’organisme lui-même 

 Préparation au jumelage : 

o Distinction du jumelage versus le bénévolat 

o *Banque d’une douzaine d’heures d’interprétariat pour chaque jumelage 
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o Référence de films portant sur l’interculturel (par exemple « Le beau 

mensonge ») 

o Jeu brise-glace « fast friends », qui consiste à poser 36 questions pour se 

dévoiler personnellement et de découvrir l’autre. 

 Empowerment et implication de la communauté d’accueil : 

o Clubs de jumeaux québécois se réunissant environ une fois par mois pour 

parler de leurs expériences (COFFRET, Maison de la famille des Maskoutains) 

o Page Facebook créée pour que les jumeaux puissent échanger des idées, des 

services (plusieurs organismes) 

 Au niveau linguistique 

o Petit lexique de mots fréquemment utilisés par son jumeau (pour les 2 

jumeaux donc en français mais aussi surtout dans la langue maternelle du 

jumeau arrivant) 

o *Des familles québécoises avaient appris quelques mots en arabe car ils 

étaient jumelés à une famille syrienne. Cela avait permis de briser la glace et 

de dégêner la famille syrienne et cela montre l’intérêt des jumeaux d’accueil 

pour leur culture, leur langue. 

o Dictionnaire imagé (pour le jumeau arrivant) + images pictogrammes à 

développer. 

Impacts  

 Sentiment d’appartenance à la nouvelle communauté et moindre stress pour les 

jumeaux arrivants 

 Démystification des différences 

Défis et stratégies 

 Recrutement de jumeaux québécois  

o Stratégies: organisation de séances d’informations grand public, rejoindre 

les partenaires, mettre en place un guichet de recrutement unique (à 

Montréal). 

 Financement  

o Stratégies : organiser des journées d’échanges, de réflexion, montrer 

l’importance pour les gens d’ici et les nouveaux arrivants. 

 Interprétariat : lorsqu’il y a peu accès à un interprète, les jumeaux ont tendance à se 

sentir démunis. Un peu d’interprétariat, au début de la relation de jumelage, 

permettrait de créer un lien de confiance plus rapidement et de connaître les 

horaires quotidiens de l’autre plus facilement. 

 Mobilisation des jumeaux pour les activités collectives (éloignement géographique) 

 Difficulté à trouver un équilibre dans la fréquence des rencontres; la fréquence de 

rencontres conseillée varie selon les organismes (2 fois par semaine, 3 heures par 

semaine, 2 fois par mois...). Il est important de garder la fréquence flexible car les 

jumeaux (en particulier les familles jumelées) sont très occupés et une fréquence 

trop élevée pourrait les refroidir. 
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 Respect de l’engagement (parfois les jumeaux arrivants acceptent de faire du 

jumelage par politesse sans que cela corresponde réellement à ce qu’ils désiraient 

faire) 

 Le rôle des jumeaux d’accueil est parfois mal compris par les jumeaux arrivants et 

vice-versa (certains jumeaux d’accueil en font beaucoup, certains jumeaux arrivants 

deviennent dépendants et peu autonomes). 

o Stratégies : traduire un texte dans plusieurs langues qui explique clairement 

ce rôle aux jumeaux arrivants afin qu’ils puissent s’y référer en tout temps 

(tel que déjà fait à la Maison de la famille des Maskoutains) + bien expliquer 

le rôle de l’organisme et de ses divers intervenants, afin que certaines 

responsabilités et accompagnements ne se dédoublent pas. 

 Interprétariat : certains interprètes peuvent briser la confidentialité des propos. 

 

CHEZ LES INTERVENANTS DÉSIRANT DÉMARRER UN 

PROGRAMME DE JUMELAGE...  
 

Les objectifs des futurs programmes de jumelage : les mêmes que pour les 

intervenants faisant déjà du jumelage. Tous les intervenants ont mentionné qu’il était dans 

les plans de leurs organismes de faire du jumelage. 

Étapes anticipées 
 Partenariat/coaching avec un autre organisme (qui fait déjà du jumelage) 

 Financement 

 Séances d’informations générales 

 Identification des clientèles-cibles  

 Recrutement parmi les clients immigrants et bénévoles actuels 

 Sensibilisation globale au jumelage 

Pratiques aidantes à avoir 
 Acquis et expertise de l’organisme 

 Bassin de jumeaux potentiels (usagers et bénévoles de l’organisme) 

 Ouverture du milieu gouvernemental et social 

Pratiques gagnantes entrevues 

 Ressources humaines (un intervenant ayant du temps pour le jumelage, stagiaires, 

bénévoles) 

 Ressources financières 

 Outils en place avant de commencer le programme 

 Coaching 

 Formation des intervenants et journées de réflexion 

 Campagnes de sensibilisation, séances d’informations  
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Défis entrevus 
 La définition et les limites de l’accompagnement 

 La gestion des risques  

 L’instauration d’un échange bidirectionnel et ouvert. Les jumeaux québécois ne 

doivent pas uniquement enseigner leur propre culture mais être dans une 

perspective d’échanges 

 La lutte contre la dépendance entre les jumeaux 

 Les étapes de recrutement, sélection (comment dire non à un candidat?) et 

fidélisation  

 La prise en compte des particularités de Montréal et des autres régions 

 

CHEZ LES JUMEAUX...  

Objectifs 
 Échanger (l’accent est mis sur une relation égalitaire) 

 Aider 

 Échanges linguistiques – apprendre/pratiquer le français 

Pratiques gagnantes 
 Motivation 

 Patience  

 Disponibilité  

 Faire des activités concrètes et des sorties dans des lieux plus multiethniques (pour 

les jumelages en région) 

 Dédramatiser la difficulté du français (notamment afin de ramener les jumeaux 

arrivants sur un pied d’égalité. Leurs langues seraient aussi difficiles à apprendre!) 

 Encourager les jumeaux arrivants, les valoriser, les féliciter pour leurs efforts et leurs 

progrès  

 Donner des démonstrations et des exemples (dans la vie quotidienne : 

fonctionnement d’un lave-vaisselle, prendre le bus, etc.) 

 Ne pas faire trop de choses en même temps; y aller une étape à la fois, rester 

réaliste  

Défis et stratégies  
 Défi de la langue (barrière linguistique) 

o Stratégie : avoir plus d’interprétariat disponible, un petit lexique avec les 

mots de base de la langue maternelle du jumeau (une nécessité) 

 Avoir plus d’encadrement, une meilleure définition du rôle des jumeaux, des limites 

de leurs actions – flexibilité des limites, partage des rôles, une meilleure 

connaissance des différents intervenants de l’organisme et de leurs outils 

spécifiques. Rappeler que les jumeaux d’accueil ne sont pas supposés faire de la 

prise en charge. 
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o Stratégie : Agir dans une optique de responsabilisation des jumeaux 

arrivants; leur expliquer que l’organisme offre déjà beaucoup de services, 

pas toujours demander aux jumeaux d’accueil + demander aux jumeaux 

d’accueil de moins en faire. 

o Stratégie : Avoir des rencontres entre jumeaux d’accueil pour pouvoir 

discuter jumelage et échanger trucs et astuces  

o Stratégies mentionnées par les intervenants : faire une formation pour tous, 

offrir une liste des choses à faire et à ne pas faire. 

 Réactions pas toujours positives de l’entourage des jumeaux d’accueil; des préjugés 

ressortent. C’est parfois difficile. 

Impacts 
 Formation de liens amicaux 

 Coup de foudre avec les jumeaux, échanges et véritable contact, qui amène la 

motivation à poursuivre le jumelage quand certains défis apparaissent 

 Jumelle arrivante : français plus fluide, plus de confiance pour s’exprimer 

 Meilleure compréhension parcours migratoire et de l’intégration des nouveaux 

arrivants (les jumeaux d’accueil voient le système québécois à travers les yeux des 

jumeaux arrivants) 

 

 

CONCLUSION – ÉLÉMENTS TRANSVERSAUX 
 

Malgré la variété de contextes dans lesquels se déroulent les programmes de jumelage, 

plusieurs éléments sont communs à tous : l’importance de la disponibilité, de l’engagement 

et surtout de l’échange dans la relation des jumeaux, le souci d’être financé et 

l’encadrement du programme.  

 


