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Rencontre téléphonique Échanges sur le recrutement et la mobilisation des jumeaux  

3 octobre 2017 – 10h00-11h30 

Liste des participants : 

Organismes – acronymes (ville) Noms 

CACI Bordeaux-Cartierville  
(Montréal) 

Mirna Merchak 
Nouvelle intervenante jumelage 

CARI Saint-Laurent 
(Montréal) 

Loubna Regragui Intervenante jumelage  
Intervenante jumelage 

Centre multiethnique de Québec – 
CMQ (Québec) 

Marc-Antoine Barré 
Intervenant jumelage 

CREDIL (Joliette) Salima Addadi 
Intervenante jumelage 

Maison de la famille des 
Maskoutains – MFM (Saint-
Hyacinthe) 

Jeannie Proulx-Gignac 
Nouvelle intervenante jumelage 

Maison de la famille des 
Maskoutains – MFM (Saint-
Hyacinthe) 

Jubilée Larraguibel 
Coordonnatrice du programme d’intégration des 
nouveaux arrivants 

Regroupement interculturel de 
Drummondville – RID 
(Drummondville) 

Abdelilah Annemer 
Intervenant jumelage 

SERY (Granby) Bianca Lavoie 
Aide à l’intervenante jumelage 

SERY (Granby) Stéphanie Bazinet 
Intervenante jumelage 

 

Différentes stratégies de recrutement discutées 

 Recrutement à travers divers partenaires : orchestre symphonique municipal, banque, 

ville (RID) 

 Partenariat avec la ville (CREDIL) 

À Joliette, l’intervenante du CREDIL a organisé une séance d’informations sur le jumelage très 

réussie en collaboration avec la ville : 

Des 23 personnes présentes, 13 ne connaissaient pas le CREDIL.  

L’intervenante a expliqué le contexte migratoire, le parcours  des réfugiés. Elle présente ensuite 

le jumelage, et 3 jumeaux témoignent de leurs expériences. Ces témoignages ont beaucoup 

touché les gens, et la quasi-totalité des citoyens présents se sont inscrits. 
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La rencontre a eu tellement de succès que c’est la ville elle-même qui propose une deuxième 

rencontre, alors qu’elle était plus ou moins partante au début. 

La participation des politiques favorise la participation citoyenne, cela a donné de la crédibilité 

au CREDIL. À Granby le maire est d’ailleurs déjà jumelé à travers le SERY. 

De plus, c’est la ville qui a diffusé l’annonce de la rencontre, ce qui a permis une diffusion plus 

large. Suivant cette première rencontre, la ville a mis le dépliant sur le jumelage dans les 

pochettes des nouveaux résidents de la ville et l’ont accroché au bulletin municipal, ce qui va 

aider au recrutement des jumeaux. 

L’intervenante aimerait, dans le moyen-long terme, établir une initiative semblable à la chartre 

d’intégration des nouveaux arrivants de Sherbrooke. 

 Recrutement de bénévoles et de potentiels futurs jumeaux  grâce aux tables jeunesse et 

aux salons de la famille. (MFM) 

 Recrutement de bénévoles et de potentiels futurs jumeaux grâce à des séances 

d’informations générales, où les gens intéressés par le jumelage sont ensuite dirigés vers 

l’intervenant de jumelage.  (CMQ et RID)  

 

Intérêt et sélection des candidats (jumeaux d’accueil) 

Dans certains organismes, plusieurs personnes se montrent tout d’abord très intéressées par le 

jumelage. Mais ensuite l’enthousiasme décroit, parfois à cause de la distance géographique, 

parfois à cause de l’engagement que le jumelage nécessite.  

Stratégies soulevées par la MFM et le RID, en particulier pendant la sélection et le pairage des 

jumeaux :  

 S’assurer que les attentes de chacun concordent. 

 Déterminer combien de temps les jumeaux (accueillants ET arrivants) ont à consacrer au 

jumelage, et s’assurer que leurs horaires concordent. 

 Bien distinguer le bénévolat (aide ponctuelle) au jumelage (engagement dans moyen-

long terme).  

 Jumeler les personnes en fonction des affinités, par exemple selon les professions. 

 Au RID, l’intervenant a observé que les accueillants issus des milieux de la santé et de 

l’éducation font d’excellents jumeaux d’accueil. 

Mobilisation pour les activités 

Au CMQ, la mobilisation est parfois compliquée; les familles syriennes sont des familles 

nombreuses donc le prix des activités montent vite pour elles, et elles sont éparpillées partout 

sur le territoire donc c’est aussi difficile de transporter tout le monde.  
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Même problème au CARI, les familles viennent surtout aux activités gratuites, sinon pour les 

payantes, elles sont plus réticentes et elles covoiturent avec les jumeaux d’accueil. 

Stratégies : 

 L’intervenant établit des partenariats avec les gens (organisateurs de pow wow, 

cultivateurs de pommes, etc.) pour avoir des coûts moins élevés. (CMQ) 

 À la MFM, les bénévoles de l’organisme se sont mobilisé lorsqu’ils ont été mis au courant 

de la difficulté d’organiser des activités à faible coût, et ont réussi à obtenir 40 billets 

gratuits à un festival de marionnettes géantes. 

 Mobilisation grâce à la promotion Facebook – conseil de l’intervenante de jumelage du 

Service d’aide aux Néo-Canadiens de Sherbrooke : 

« Les organismes qui ont les moyens financièrement peuvent payer pour mettre en avant un 

événement ou viser une tranche d’âge en particulier sur Facebook. Par exemple, j’avais à 

recruter des jumeaux qui correspondaient aux demandes de jeunes familles immigrantes et 

d’autres nouveaux arrivants jeunes en solo alors on a payé pour que l’événement soit visible 

pour des gens de la région âgés entre 25 et 40 ans. Vraiment, ça a boosté le nombre de 

présences à la séance d’information. Il me semble qu’une centaine de personnes étaient 

intéressées à l’événement et j’ai eu 22 personnes de la communauté d’accueil présentes. De 

plus, ça correspondait spécifiquement au type de profil que je cherchais, soit principalement des 

jeunes et de jeunes familles. J’ai aussi eu des gens plus âgés dû aux nombreux partages, alors 

c’était parfait pour une belle variété de profils! Le coût se situe environ entre 20 et 40$ 

minimum. Ce qui est merveilleux, c’est aussi que ça a contribué à donner de la visibilité au 

projet car il me semble que plus de 1000 personnes avaient été atteintes selon les statistiques 

de Facebook. On a ensuite créé un autre événement pour la séance suivante et on a inséré un 

lien dans l’événement initial pour que les personnes qui n’étaient pas présentes à la première 

séance puissent s’inscrire à la suivante ou partager la nouvelle date. Le nombre de présences 

était tout de même intéressant lors de cette 2e séance (12) alors que c’était en plein mois de 

juillet. Idéalement, il faut prendre le temps d’alimenter occasionnellement la discussion sur la 

page de l’événement en mettant des liens, photos, vidéo ou phrases de motivations et inciter les 

gens à confirmer leur présence et à partager. » 

Pour le transport aux activités : 

 Système de bénévoles ponctuels pour la journée de sortie (RID), qui peut aussi être utile 

pour les rendez-vous médicaux, etc. (CREDIL) 

 Demander une soumission d’autobus nolisé et ensuite vérifié avec sa superviseure s’ils 

ont le budget. (CMQ) 

 Demander une commandite aux bus? (idée soulevée par le CREDIL) 
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Suivi des jumeaux et mobilisation pour rencontres de groupe 

 Clubs de discussion aux 2 mois avec les familles maskoutaines, maintenant aussi clubs 

pour les nouveaux arrivants, pour discuter des incompréhensions, des modes de 

communications, etc. (MFM) 

 Comité se réunissant à chaque 3 mois, composé de l’intervenant de jumelage, du 

directeur et du président, en plus de jumeaux québécois (pas tous, mais une partie, 

parfois c’est juste un membre de la famille) (RID) 

 Pour faire les suivis, courriels communs, coups de fils aux jumeaux d’accueil, pour les 

jumeaux arrivants allophones, l’intervenante du CREDIL passe à la francisation à l’heure 

du lunch pour faire les suivis. Toutefois, a de la difficulté à mobiliser les jumeaux 

québécois, si elle annonce des rencontres pour eux, on dirait que c’est comme une 

surcharge de travail pour eux. Idée d’annoncer un calendrier de 4 rencontres annuelles?  

Comme ça ils le savent d’avance. 

 CARI : parfois l’engagement ça fait peur, certains candidats seraient réticents devant 4 

rencontres annoncées comme ça. 

 Ne pas exclure que le jumelage ne puisse pas fonctionner, pour ceux qui auraient peur; 

par exemple certains jumelages n’ont pas fonctionné dès le début à cause d’horaires 

incompatibles (ex. nouveaux arrivants dont les fins de semaine très occupés par des 

occupations religieuses) (RID) 

 

Types de jumelage 

Quelles différences de dynamiques entre les jumelages en cohortes (recrutement à dates fixes) 

et les jumelages en continu? 

 Si les candidats jumeaux d’accueil ne sont pas jumelés rapidement, ils perdent de 

l’intérêt. (CARI) 

 L’avantage des cohortes, c’est que plus facile de faire le suivi, et que ça crée un esprit de 

groupe. (CMQ) 

 Le CREDIL a testé les 2 modes de fonctionnement, et les 2 marchent, mais les cohortes 

sont plus faciles à organiser et à gérer lorsqu’il y a des arrivées massives de nouveaux 

arrivants. 

Différents types de jumelage : 

 Le RID va jumeler 3 étudiants de cégep futurs agents de la paix à une famille de 9 

personnes. Ce sera un jumelage régulier, sur un an, et les étudiants vont aussi l’utiliser 

pour compléter un cours. À l’avenir, l’intervenant veut voir si c’est possible avec des 

étudiants des départements de psychologie, sociologie... 
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 Au SERY, projet-pilote de jumelage entre  4 élèves d’âge cégépien jumelés avec des 

jeunes nouveaux arrivants, pour que ces derniers puissent communiquer avec d’autres 

jeunes. Après 4 mois, les jumelages seront évalués et prolonger pour au moins 2 mois 

supplémentaires.  

 Aussi, des jumelages interculturels ponctuels sont organisés à l’UQAM dans un cadre 

académique depuis 2002 (voir le résumé du livre Jumelages interculturels). 

 

Évaluation du jumelage 

 Des étudiants au cégep ou à l’université (en sociologie, travail social, etc.) peuvent 

évaluer les impacts du jumelage grâce à un projet de recherche. (CMQ – chez qui ça va 

bientôt s’entamer) 

 

 

Un gros merci à tous les participants!! La prochaine rencontre se déroulera en février 2018. 

https://jumelageinterculturel.files.wordpress.com/2016/07/carigna_jumelage_rc3a9sumc3a9-livre.pdf

