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Rencontre téléphonique Échanges généraux sur le jumelage – 3 mai 2017 – 13h30-15h 

Liste des participants : 

Organismes Noms 

Centre de formation Alpha Lira Hélène Lejeune 
Intéressée 

Centre Émersion Chantale Chénard 
Intéressée 

Centre de recherche d’emploi du 
Sud-Ouest 

Natalie Filiatrault 
Intéressée 

CREDIL Salima Addadi 
Intervenante jumelage 

Maison de la famille des 
Maskoutains (MFM) 

Rachida Yezza 
Nouvelle intervenante jumelage 

La Mosaïque  Vicky Potvin 
Nouvelle intervenante jumelage 

Regroupement interculturel de 
Drummondville (RID) 

Abdelilah Annemer 
Intervenant jumelage 

SANA Centre d’action bénévole de 
Montréal-Nord 

Jeanne Françoise Niwembura 
Intéressée 

SERY Bianca Lavoie 
Aide à l’intervenante jumelage 

SERY Stéphanie Bazinet 
Intervenante jumelage 

 

*Remarque : certaines intervenantes sont les seules employées de leur organisme ou de la 

section interculturelle de leur organisme. D’autres intervenants ont des responsabilités variées 

(médiation, interprétariat, sensibilisation, etc.), en plus de la coordination du jumelage. 

Objectif : Cette première rencontre téléphonique visait simplement à permettre un espace 

d’échange entre les intervenants de jumelage et les intervenants intéressés construire un 

programme de jumelage. Les futures rencontres pourraient être plus thématiques et moins 

exploratoires. 

 

Attentes et questionnements 

 Pouvoir partager ses pratiques et apprendre d’autres façons de faire 

 Voir comment les autres organismes recrutent des familles arrivantes et accueillantes; 

bonifier notre processus de recrutement 

 Discuter des activités à faire avec les jumeaux.  

 Discuter des problématiques – échecs de jumelage, médiation avec les jumeaux  
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Pour les intervenants intéressés :  

 Connaître davantage les pratiques des organismes faisant du jumelage 

 Savoir comment recruter des familles accueillantes 

 Savoir comment « pairer » des familles avec des profils complémentaire. 

 Avoir une bonne base de départ pour démarrer un projet de jumelage 

 

Le recrutement  

Exemples de procédure 

Au RID :  Des séances d’information ponctuelles sont organisées 5 à 6 fois dans l’année. 

Plusieurs médias (la ville, les radios et médias locaux) passent le message. Drummondville est 

une petite ville dont le panorama social change beaucoup, donc les habitants sont souvent 

intéressés. 

Le sujet des séances varie mais on y parle toujours du mandat du RID, et il y a toujours un volet 

qui parle uniquement du jumelage. Les personnes intéressées par le jumelage remplissent un 

formulaire  très précis. D’après les réponses, l’intervenant rencontre la famille d’accueil et leur 

explique le jumelage et leur rôle (faire connaitre la culture québécoise, faire sentir les nouveaux 

arrivants chez eux, pratiquer le français). Le bouche-à-oreille joue aussi un rôle dans le 

recrutement. L’intervenant propose d’être présent pendant les trois premières rencontres entre 

les jumeaux, notamment pour faire de l’interprétariat. 

À la MFM :  Plusieurs moyens sont utilisés pour recruter des jumeaux d’accueil : rencontres 

avec des partenariats et la ville, publicité dans des quotidiens, conférences de presse, Facebook 

et site web. Saint-Hyacinthe est une petite ville donc l’information passe vite. Beaucoup de 

Maskoutains sont motivés, certains candidats accueillants n’ont pas encore de jumeaux. Ils 

s’inscrivent en remplissant un formulaire ou en appelant l’intervenante, qui les rencontre 

ensuite les personnes pour leur expliquer le jumelage et mieux connaître le profil. Ils sont 

ensuite jumelés. La MFM organise un club de discussions tous les deux mois pour les jumeaux 

d’accueil, afin qu’ils puissent partager leurs expériences. 

L’organisme a fait du jumelage avec les familles réfugiées syriennes pendant un an; depuis un 

mois, le jumelage est aussi ouvert à tous les nouveaux arrivants. 

Au SERY :  Le jumelage a été promu par  des journaux locaux, les médias sociaux et le 

bouche-à-oreille, mais les intervenantes ont des difficultés à trouver des jumeaux d’accueil. Elles 

essaient de montrer des expériences positives de jumelage, pour l’instant sans résultat 

Au CREDIL :  Beaucoup de rencontres organisées avec des médias, la presse, les journaux 

locaux. L’intervenante a effectué 10 jumelages en raison des problèmes de recrutement. De 
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plus, les locaux exigeaient d’être jumelés avec des Syriens, alors que des immigrants de d’autres 

nationalités demandaient à être jumelés. 

Pour les familles nombreuses, l’intervenante tente de les jumeler avec des gens qui sont amis 

dans la vie et parfois des gens à la retraite. Elle essaie de jumeler des gens qui ont des points en 

communs. (*Ces deux derniers points s’appliquent dans plusieurs organismes effectuant du 

jumelage familial*) 

La Mosaïque : L’intervenante vient de commencer le jumelage, et pense offrir des billets à des 

activités (notamment culturelles), afin d’encourager les gens à faire du jumelage. 

 

Financement 

Pour les organismes d’accueil des réfugiés pris en charge par l’État : financement depuis le 

début de 2016 (les dates dépendent des organismes), avec l’arrivée des Syriens. Le financement 

des intervenants n’est pas uniquement pour les réfugiés, mais aussi pour d’autres catégories 

d’immigrants. 

Pour les autres organismes, les sources de financement varient : auto-financement, fondations, 

gouvernementales, etc.  

 

Projets connexes au jumelage 

CREDIL : L’intervenante est en train de monter un projet d’activités de soccer gratuit avec la ville 

pour les jeunes de 14 à 18 ans, afin que les jeunes immigrants puissent continuer à côtoyer des 

jeunes québécois pendant l’été, et ainsi continuer à pratiquer leur français. L’intervenante 

compte aussi instaurer du jumelage scolaire au secondaire dès septembre.  

 

Outils pour contrer barrières de la langue 

La barrière de la langue reste l’un des plus gros défis pour le jumelage interculturel, surtout si le 

jumelage se fait avec des nouveaux arrivants allophones et au début de leur apprentissage du 

français. 

À la MFM,  12 heures d’interprétariat sont offertes au début du jumelage, afin de mettre les 

jumeaux à l’aise. Toutefois, les jumeaux n’utilisent souvent que 3 à 4 heures d’interprétariat car 

ils deviennent rapidement confortables. 

Au RID, les familles jumelées immigrantes (qui sont jumelés depuis 1 an) aide à sensibiliser et 

répondre aux questions des nouveaux jumeaux d’accueil.  
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Causes d’échecs de jumelage 

Une minorité de jumelages ne fonctionnent pas, pour diverses raisons: un déménagement 

(certains jumeaux arrivants sont partis rejoindre de la famille en Ontario), une maladie, un bris 

de confiance, une distance géographique trop importante, un manque de disponibilité 

(notamment celle des familles arrivantes).  

Les contextes sont différents. Le bon déroulement du jumelage (ou non) dépend de plusieurs 

facteurs. Par exemple, les programmes de jumelage de Montréal sont souvent des programmes 

assez précis (linguistique, entre femmes, moins familial et plus individuel, etc.), et les défis y 

sont différents qu’en région.  

 

Le rôle des jumeaux 

Bien que le jumelage soit majoritairement positif et enrichissant des deux côtés, le jumelage 

peut parfois être très demandant pour certaines familles accueillantes. En région, certains 

organismes demandent à des bénévoles non-jumelés de s’impliquer pour le transport des 

nouveaux arrivants, afin d’alléger la tâche des jumeaux accueillants.  

 

Certains jumeaux d’accueil veulent beaucoup (parfois trop) en faire, et certains jumeaux 

arrivants peuvent avoir beaucoup d’attentes de la part des accueillants. Quelques propos et 

stratégies recueillies : 

 Bien expliquer à tous le rôle du jumelage et bien le faire comprendre; conseiller aux 

familles d’accueil de rester eux-mêmes, d’essayer de ne pas assister les familles 

arrivantes, et de rappeler que les jumeaux d’accueil ne sont pas là pour faire des 

cadeaux ou pour payer des choses.  « Il ne faut pas que les jumeaux arrivants 

confondent leurs jumeaux avec le HCR. » 

 Au RID on conseille 3 heures de jumelage par semaine, afin que les nouveaux arrivants 

ne pensent pas que les familles d’accueil sont disponibles 24h sur 24.  

 Les organismes font tampon entre les jumeaux et les contactent régulièrement avec les 

familles pour discuter de ce qu’ils ont fait et de leurs attentes.  

 Les intervenants interviennent quand il y a des abus par rapport au rôle des jumeaux. 

 

Quoi faire avec les candidats au jumelage qui n’ont pas encore de jumeaux? 

 On peut essayer d’intégrer les futurs jumeaux aux activités associatives. 



 

5 
 

 Le RID manque de familles d’accueil en ce moment; l’intervenant a contacté les familles 

immigrantes arrivées depuis plusieurs années.  

Prévention des difficultés, médiation 

MFM : L’intervenante essaie de prévenir les problèmes et d’orienter les familles dans le bon 

sens, notamment grâce à un suivi individuel et régulier. L’organisme fait parfois l’intermédiaire 

entre deux familles (quand problème de compréhension, par exemple).  

Formations à la TCRI disponibles sur le choc culturel et autres thèmes connexes. 

 

Appréciation de la rencontre : 

Plusieurs ont trouvé intéressant de connaitre les expériences de ceux qui font du jumelage. Un 

intervenant dit être content de voir que le jumelage intéresse beaucoup. 

Plusieurs intéressés à faire partie des prochaines discussions 

 

 

La prochaine rencontre se déroulera soit en septembre 2017. 


