
Jumelage interculturel  

au Québec: 

Bienvenue aux intervenants, 

jumeaux et à tous les acteurs 

actuels et futurs du jumelage! 

Journée d’échanges 



Déroulement de la journée 
• Brise-glace en fleur (vous): présentations et attentes 

• Tables de discussion : votre programme ou votre jumelage 

PAUSE 

• Retour en plénière 

LUNCH 

• Tables de discussion : Défis, pratiques gagnantes, outils et 
stratégies 

• Retour en plénière: identification des besoins les plus 
important 

PAUSE 

• Plans d’actions futurs 

• Présentation des outils existants de la TCRI pour le Réseau 

• Évaluation orale 

 



Brise-glace 



Tables de discussion 

 
Qui fait quoi et comment ? 

Descriptions des programmes, 

des objectifs, des paramètres, 

etc., ou de votre jumelage 
 



Pour ceux qui font du jumelage 

 

 

 
 

Pour ceux qui aimeraient faire du jumelage 

 

 

 
 

Pour les jumeaux 

o  Pourquoi ? Objectif du programme   
pour jumeau d’accueil, jumeau 
immigrant et pour l’organisme 

o  Comment ? (étapes du programme, 
critères pour jumeler deux personnes ) 

o Avec qui ?  

o Combien ?  

o  Depuis combien de temps ? Et 
jusqu’à quand? 

o  Pourquoi ? Objectif du programme   
pour jumeau d’accueil, jumeau 
immigrant et pour l’organisme 

o  Comment ? (étapes du programme) 

o Avec qui?  

o Combien?  

o Est-ce que c’est dans les plans? 

o Ce qui vous a motivé à être 
jumelé(e) ? 

o Avec quel organisme?  

o Comment avez-vous connu le 
jumelage ? 

o Depuis combien de temps ? 
 

o Qui est votre jumeau , votre jumelle? 



Retour en plénière 



Tables de discussion 

 

Ce qui fonctionne bien et  

moins bien: 
 

Défis, pratiques gagnantes et 

 besoins 



Pour ceux qui font du jumelage 

 

 

 

Pour ceux qui aimeraient faire du jumelage 

 

 

 

 

Pour les jumeaux 

 

• Qu’est-ce qui fonctionne bien? Quels outils utilisez-vous ?  
 

• Qu’est-ce qui fonctionne moins bien? Quelles sont les stratégies que vous 
utilisez pour palier à ces défis? Lesquelles aimeriez-vous développer ? 

• Qu’est-ce que votre organisme a déjà qui pourrait être propice ou faciliter le 
programme de jumelage ? 

 

• Qu’est-ce qui manque à votre organisme pour démarrer un programme de 
jumelage (mis à part le financement) ? 

 

• Quels défis pourraient ressortir lors du démarrage d’un programme de jumelage 
dans votre organisme? Avez-vous déjà une idée des stratégies que vous pourriez 
développer ? 

• Qu’est-ce qui fonctionne bien dans votre jumelage ? Qu’est-ce qui fait que cela 
marche bien ? 
 

• Qu’est-ce qui fonctionne moins bien? Quelles sont vos stratégies pour palier à 
ces défis? Qu’est-ce que vous voudriez que l’organisme développe ? 



Retour en plénière 

Sur quoi devrons-nous travailler en 

premier? 



Constituer un Réseau? 

 

• Un premier Réseau Jumelage, de 1996 à 2005 

 

• Relancer le Réseau aujourd’hui: pertinence 

 

• Des membres (vous!) soutenus par un Comité jumelage, 

chapeauté par la TCRI 



Plans d’actions futurs 

• Les besoins et défis qui ressortent le plus. 

• Quelles solutions pour chaque besoin? Comment ? 

 

• Formations?  

 

• Comités de travail? 

 

• Sous-comités 

 

• Activités collectives... 

 

 



Outils existants de la TCRI  

pour le Réseau 

• Site web 

• Contenu exclusif pour les intervenants 

• Quel contenu voulez-vous voir? 

• Page Facebook 

• Quel contenu voulez-vous voir? À quelle fréquence? 

• Recherche-action 

• VOS outils, VOS suggestions d’outils! 

 



Évaluation 

Qu’avez-vous aimé et moins aimé de 

la rencontre d’aujourd’hui? 

Qu’avez-vous retenu? 



Merci! 


