
 

Qu’est-ce que le jumelage 
interculturel? 

Le jumelage interculturel permet à un membre 

de la société d’accueil (né au Québec ou 

installé au Québec depuis plusieurs années) et 

un nouvel arrivant (ou à une famille 

nouvellement arrivée) d’échanger et de 

partager leurs expériences. 

 

Voici quelques exemples de partage : 

 Discuter et échanger sur la vie au Québec, 

la vie dans le pays d’origine du jumeau 

arrivant, les différences et ressemblances 

culturelles, etc. 

 Découvrir de nouveaux endroits dans la 

ville, dans la région 

 Faire la cuisine ensemble, chez l’un ou chez 

l’autre 

 Faire des sorties diverses accessibles et peu 

onéreuses : aller prendre un café, assister à 

un festival, etc. 

 Au besoin, accompagner le nouvel arrivant 

à l’épicerie, lui montrer comment circuler 

en ville, etc., afin qu’il possède plus de 

repères dans sa nouvelle vie. 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi faire du jumelage? 
 

**Le jumelage est une opportunité de développer 

une relation sociale égalitaire (et non aidé-aidant) 

dans le long terme** 

 

Ainsi, le jumelage permet de : 

 Développer une relation amicale 

 Découvrir une autre culture 

 Diversifier son réseau social 

 Avoir une meilleure compréhension des 

parcours migratoires et des réalités des 

nouveaux arrivants (jumeaux d’accueil) 

 Faciliter l’intégration sociale, linguistique et 

culturelle des nouveaux arrivants (jumeaux 

arrivants) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment ça fonctionne? 

Si vous êtes intéressé par le jumelage, la première 

chose à faire est de nous contacter aux 

coordonnées au dos du dépliant!  

Notre intervenant de jumelage se fera un plaisir de 

vous donner plus d’informations sur le jumelage et 

de vous faire remplir un formulaire afin de mieux 

connaître votre profil (hobbies, disponibilités, etc.). 

((Une formation ou une séance d’informations est 

offerte aux candidats au jumelage, afin de bien 

expliquer les caractéristiques du jumelage et les 

réalités de chacun (parcours migratoires, histoire et 

culture québécoise).)) 

(Le jumelage s’effectue pendant les activités de 

l’organisme, autrement) L’intervenant vous 

contactera ensuite lorsqu’il aura trouvé un jumeau 

ayant un profil similaire ou compatible au vôtre. La 

première rencontre se fera à l’organisme, selon vos 

disponibilités et celles de votre jumeau. (La 

première rencontre peut aussi avoir lieu au 

domicile des familles nouvellement arrivées.) 

L’intervenant vous rappellera les principes de base 

du jumelage et vous laissera ensuite échanger.  

Et c’est parti! Vous êtes maintenant jumelé(e) et 

rencontrerez votre jumeau un minimum d’une fois 

toutes les 2 semaines (notre fréquence conseillée) 

selon vos disponibilités communes, afin de faire 

des sorties et activités gratuites ou à faible coût.  

 



 

Notre intervenant est toujours là pour vous 

encadrer pendant votre jumelage. Il vous 

contactera occasionnellement afin de 

s’assurer que tout se passe bien. N’hésitez pas 

à nous contacter en cas de difficulté ou 

d’incompréhension! 

Le jumelage est suivi par notre organisme 

pendant (un an). Vous pouvez toujours 

interrompre le jumelage en cas de problème 

(manque de disponibilité, incompatibilité, 

etc.). Vous devrez toutefois en discuter 

préalablement avec l’intervenant. Après la fin 

officielle du jumelage, votre jumeau peut tout 

simplement devenir… votre ami! 

Bon jumelage!! 

 

Quelques particularités du 
jumelage… 

((Groupes de discussion 

Pour les jumeaux qui ont envie de partager 

leurs expériences, nous pouvons organiser, sur 

demande, des groupes de discussions 

bimensuels.) 

Activités collectives 

Notre organisme offre une panoplie d’activités 

de groupe et de sorties qui pourrait vous 

intéresser, vous et votre jumeau! OU Nous 

organisons des sorties spécialement pour les 

jumeaux. Veuillez demander plus 

d’informations à l’intervenant.)) 

 

 

 

Au plaisir de vous rencontrer ! 
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Nom de l’organisme 
Adresse complète de l’organisme 

Téléphone de l’organisme 
Intervenant de jumelage : Prénom Nom 

Courriel de l’intervenant  
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(mettre une photo ici) 

 

 

Vous avez envie de 
rencontrer quelqu’un 
d’une autre culture?  

Inscrivez-vous au 

jumelage interculturel! 


