


Déroulement de la journée 
Avant-midi 

 
 Tour de table: quelle est votre perception du jumelage 

interculturel? 
 Petite histoire du jumelage interculturel: définition et 

principes sous-jacents 
 

 Les impacts et les obstacles possibles au jumelage 
 

Après-midi 
 

 Les pratiques facilitantes du jumelage interculturel: 
tables rondes 
 

 Les principales étapes d’implantation d’un projet de 
jumelage interculturel 
 

 Retour sur la journée 
 

 



Pour vous, le jumelage,  

c’est quoi?  

Votre définition? 

Votre représentation? 



Qu’est-ce que le jumelage n’est PAS? 

 Un échange linguistique 

 Du mentorat 

 Un meet-up 

 Du parrainage 



Définitions possibles du jumelage: 
d’une vision utilitariste à interculturelle 
 Un apport à l’intégration bidirectionnelle, car le jumelage nécessite 

l’engagement du nouvel arrivant, mais aussi celui de la personne 
québécoise, dans une relation sociale égalitaire.  
 

 La possibilité d’améliorer la connaissance de la société d’accueil et le 
rapprochement avec la majorité francophone par la constitution de liens et 
d’échanges.  

 

 Une opportunité de découvrir et d’échanger sur les cultures, les idées, les 
recettes…dans une atmosphère amicale entre personnes immigrantes et 
québécoises. 
 

 L’occasion de vivre une expérience humaine enrichissante, s’apprivoiser à 
nos différences, bâtir ensemble une société nouvelle et découvrir le monde 
avec les yeux d’un ami. 
 « J’ai eu la surprise de découvrir le Québec à travers les yeux de ma jumelle 

immigrante. Tout ce qu’on a ici et qu’on a tendance à oublier, parce qu’on est né 
avec. »  

  « En somme, cette expérience me permet de voir et de comprendre ce qu’est la 
vie d’une immigrante qui arrive en pays étranger et toutes les démarches qu’elle 
doit entreprendre pour travailler et pour s’intégrer. » 



Objectifs du jumelage  pour 
l’organisme 
 Permettre à l’immigrant de mieux se prendre en charge et 

faciliter sa démarche vers son intégration 
 

 Aider les gens à sortir de leur isolement, apporter un appui 
moral; partager des activités sociales, de loisirs, etc. 

 
 Favoriser les relations interculturelles au sein de la société  

québécoise 
 

 Promouvoir l’approche interculturelle 



Objectifs du jumelage pour les 
jumelés 

 

 Permettre une meilleure compréhension mutuelle et 
réduire les préjugés 
 

 Pratiquer le français et l’améliorer/Pratiquer une 
langue étrangère 

 

 Découvrir et échanger avec l’autre au quotidien 
 

 Partager ses habitudes de vie (davantage celles de la 
société d’accueil); confronter ses valeurs, ses croyances, 
ses visions du monde; s’ouvrir davantage au pluralisme 

 



Objectifs du jumelage pour les 
jumelés (suite) 
 Pour le membre de la société d’accueil, partager ses 

connaissances du milieu 

 

 Établir des relations respectueuses et égalitaires; 
permettre à la personne immigrante de prendre sa 
place; prévenir les tensions communautaires 

 

 Construction et élargissement d’un réseau social 
menant à l’intégration 

 

 



Certains pré-requis pour faire un 
jumelage: 
 Le jumelé immigrant doit avoir une maîtrise 

fonctionnelle du français 

 La responsabilité de la relation doit être partagée, 
égalitaire 

  Absence de prise en charge 

 

 Le jumelage doit être clairement définie auprès des 
candidats (familial ou individuel, et jamais 
amoureux!) 



Le jumelage, quand ça marche! 
Des impacts sur… 

 

 Sur le plan linguistique 
 Occasion de pratiquer le français dans un contexte 

familier 

 Meilleur confiance en soi pour parler le français 

 

 Sur le plan social 
Le jumelage donne le goût d’avoir d’autres contacts 

interculturels  

Le jumelage se multiplie! 

 



Le jumelage, quand ça marche! 
Des impacts sur… 

 

 Sur le plan culturel et interculturel 
 

  Adaptation fonctionnelle 
 

  Lieu de confrontation des préjugés à la réalité 
 

  Situation de chocs culturels 
 

 Implication et médiation 

 

 



Le jumelage, quand ça ne marche pas, 
Pourquoi? – Au niveau des différences ou du 

manque de disponibilité 
 

 Manque de disponibilité physique, psychologique 
 

 Jumelage trop rapide; le nouvel arrivant est en période 
d’installation ou pas encore assez avancé en français 

 

 Affinités insuffisantes entre les jumelés: 
 Incompatibilité au niveau des personnalités 

 Différences au niveau des caractéristiques 
sociodémographiques 

 Différences culturelles et de valeurs trop importantes entre les 
jumelés 

 

 

 



 Perception différente de l’idée de réciprocité 

 Motivation limitée à un seul objet de la part du jumelé 
nouvel arrivant 

 Relation devenant contraignante 

 Engagement social des membres de la société d’accueil 
dans certaines causes militantes et volonté de passer 
des messages sociaux aux nouveaux arrivants 

 Proches du jumelé québécois en défaveur du jumelage 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le jumelage, quand ça ne marche pas 
Pourquoi? – Au niveau de la 
transparence 



 

11h45: 

PAUSE DÎNER!! 

De retour à 13h00 



Tables rondes: à vous la parole! 
 En groupe de 4 à 5 personnes, discutez des 

thématiques suivantes: 
 

 Quelles seraient les principales étapes du jumelage 
interculturel selon vous (ou selon votre organisme)?    
(15 minutes) 

 Les pratiques que vous pensez être facilitatrices pour 
assurer un bon jumelage (15 minutes) 

 Les pratiques et les obstacles que vous pensez devoir 
éviter pour assurer un bon jumelage (15 minutes) 

 Vos besoins, par rapport à vos projets de jumelage, et par 
rapport à la prochaine rencontre (15 minutes) 



RETOUR EN PLÉNIÈRE 



Les principales étapes d’implantation 
d’un programme de jumelage 

 

 La promotion du projet et le recrutement des 
participants 

 La sélection et le filtrage des participants 

 La première rencontre et le suivi des jumelés 

 La formation des jumelés 

 Les activités collectives 

 L’évaluation 
 

 
 

 



Promotion et recrutement 

 Promotion: auprès des bénévoles, des participants aux 
activités, des partenaires, etc. 

 Recrutement des nouveaux arrivants: au bon moment 

 Recrutement des personnes québécoises 
 

 

 Qui veut-on recruter? 
 

 
 

 



Sélection et filtrage 
 Sélection des candidats 

 Leurs objectifs du jumelage; 

 Leurs critères démographiques; 

 Leurs intérêts en commun et autres affinités, etc. 

 Être jumelé pour les bonnes raisons, au bon moment 

 Processus d’entrevue de sélection 

 Quand accepter une demande de jumelage? (exemples) 

 Quand refuser une demande de jumelage? (exemples) 

 



Exemple de questionnaire de filtrage 



Première rencontre et suivi 

 Délai entre demande de jumelage et première 
rencontre 
 

 Première rencontre: avec qui? Où? De quoi parler? 
 

 Organisation des rencontres régulières 
 

 Processus de suivi: quelle forme? Quelle fréquence? 
Pendant combien de temps?  
 

 Quoi faire si le jumelage ne semble pas décoller?  



Formations 
 

 Différences culturelles 
 

 Communication interculturelle 
 

 Catégories d’immigration 
 

 Les pays à l’honneur 

 

 



Activités collectives 
 

 Qui inviter? Quelles activités? Quelle fréquence? 
 

 

 Occasion pour les jumelés de se rencontrer ou de se 
retrouver et d’échanger avec les autres jumelés 
 

 

 Opportunité pour l’organisme de faire un suivi 
informel 

 



Développement d’un outil 
d’évaluation 
Un an après… 

 Quels critères de réussite? 

 Les objectifs des jumelés ont-ils été atteints? 

 Qu’est-ce qui s’est bien passé pendant l’année de 
jumelage? 

 Qu’est-ce qui aurait pu mieux se passer? 

 Des suggestions pour les futurs jumelages?  



Des pistes pour le futur: 
 Jumelage dès la francisation? 

 Jumelage avec des étudiants? (l’expérience de Carignan et 
al.) 

 Jumelage entre jeunes? 

 Jumelage professionnel? 

 

 Une recherche-action pour documenter et évaluer le 
jumelage comme outil d’intégration 

 

 

… Rebâtir le Réseau Jumelage? 



 
Questions, commentaires, réactions? 

 
Vos commentaires et critiques constructives 

sont très importants pour nous! Merci de bien 
remplir le formulaire d’évaluation! 


