


QU’EST-CE QUE LE JUMELAGE INTERCULTUREL? 

Le jumelage interculturel est la rencontre et l’instauration d’un lien social entre un 
nouvel arrivant (jumeau arrivant) et un membre de la société québécoise (jumeau 
d’accueil), ou encore entre deux familles. Les jumelages sont généralement 
organisés et suivis par des organismes d’accueil et d’intégration des immigrants. 

 

Objectifs du jumelage: 

 Briser l’isolement  

 Instaurer une relation équitable entre les jumeaux 

 Favoriser le rapprochement interculturel 

 Favoriser l’autonomie et l’intégration sociale, linguistique et culturelle des jumeaux 
arrivants 

 Sensibiliser les membres de la société d’accueil aux réalités des nouveaux arrivants 



LE JUMELAGE INTERCULTUREL AUJOURD’HUI 

Avec l’arrivée massive des réfugiés syriens, plusieurs organismes recommencent à faire du 
jumelage à la fin de 2015 ou au début de 2016 

 

Environ 25 organismes communautaires en immigration opèrent un programme de jumelage 
au Québec 

 Intervenants souvent à temps partiel ou plus que partiel sur le jumelage 

 Différentes structures, différentes populations desservies 

 Jumelages individuels ou familiaux 

 Variations: Femmes seulement, exigence d’un français fonctionnel, etc. 

 

Volet jumelage à la TCRI: vise à collaborer avec les différentes organisations impliquées dans le 
jumelage interculturel, à assurer une veille sur les besoins des intervenants en matière de 
jumelage et à répondre à ces besoins (formations, journées d’échanges, activités de 
sensibilisation, etc.)  

 



PROJET DE RECHERCHE-ACTION 

Objectifs 

 Mesurer les impacts du jumelage interculturel 

 Documenter les pratiques de jumelage interculturel au Québec 

28 entrevues (effectuées entre le 13 octobre et le 20 novembre 2016) 

 10 organismes communautaires  

 10 intervenants, 9 jumeaux d’accueil, 10 jumeaux arrivants 

Analyse:  

 Caractéristiques du jumelage 

 Étapes du jumelage 

 Impacts sur les jumeaux arrivants 

 Impacts sur les jumeaux d’accueil 



IMPACTS SUR LES JUMEAUX 

• Relation amicale, voire familiale, qui s’étend souvent au-delà de la durée du programme de 
jumelage. 

• Partage interculturel et échanges sur des valeurs et sur des éléments du pays d’origine/du 
Québec 

• Diversification et élargissement du réseau social 

• Prise de conscience de ses propres préjugés 

• Pratique et amélioration du français; connaissance des expressions québécoises (jumeaux 
arrivants) 

• Sentiment d'acceptation et de reconnaissance par la société d'accueil; développement d’un 
sentiment d'enracinement et le détachement des problèmes vécus pendant la migration 
(jumeaux arrivants) 

• Plus grande confiance en soi et autonomie, accès facilité aux services (jumeaux arrivants) 

• Meilleure compréhension des parcours migratoires et des réalités des nouveaux arrivants 
(jumeaux d’accueil) 



ÉTAPES DU JUMELAGE (INTERVENANTS)  

• Promotion et recrutement 

• Sélection (entrevues individuelles) et pairage 

• Premières rencontres entre les jumeaux 

• Suivis  

• Activités collectives  

• (Formations) 

• Documentation/évaluation du processus 



DÉFIS 
• Recruter des jumeaux d’accueil 

• Disponibilité des jumeaux 

• Assurer la bonne compréhension des rôles; répéter, réitérer. 

 (pas de prise en charge) 

 (pas d’attentes à avoir) 

• Mobilisation des jumeaux arrivants pour les activités collectives : manque de 

mobilité, prix parfois trop élevés pour eux, etc. 

• Différences entre les jumelages avec des arrivants allophones et des arrivants 

parlant déjà au moins un minimum de français. 

• Différences des pratiques selon les contextes (notamment Montréal/régions) 

• Le financement: difficile à trouver, à varier, précaire, insuffisant, etc. 

• Pour l’intervenant: consacrer suffisamment de temps au jumelage afin d’avoir un 

programme structuré et de pouvoir faire des suivis 



PRATIQUES GAGNANTES 

Recrutement: 

• Montrer les expériences positives de jumelage à travers les journaux, réseaux 

sociaux, témoignages lors de séances d’informations, etc. 

• Rejoindre les bénévoles déjà existants de l’organisme 

• Organiser des séances d’informations 

• Rejoindre les partenaires de l’organisme  

• Établir un partenariat avec la ville (diffusion, chartre des nouveaux arrivants) 

• Avoir un bon timing (pas juste avant les vacances d’été) 

• Offrir des billets gratuits à des activités, afin d’inciter les gens à faire du 

jumelage/à faire des activités entre jumeaux 

 

 

 



PRATIQUES GAGNANTES 

Sélection, pairage et présentation du programme 

• Processus de sélection et de pairage précis; s’assurer que les gens répondent 

aux critères d’ouverture, de flexibilité et de disponibilité et qu’ils aient des 

affinités. 

• Faire visiter l’organisme et présenter les intervenants aux jumeaux, afin qu’ils 

puissent se familiariser avec les différents services 

• Banque d’heures d’interprétariat pour les jumeaux arrivants allophones (toutefois 

peu faisable dans la plupart des organismes) 

• Possibilité de faire des « jumelages spontanés » 



PRATIQUES GAGNANTES 

Suivi 

 
Suivi individuel en 

continu, sans fréquence 
fixe 

•Par téléphone, courriel, ou en 
personne 

•Plus soutenu les premières 
semaines 

•L'intervenant contacte les 
jumeaux si elle n'a pas eu de 
nouvelles pendant plusieurs 
semaines 

•L'intervenant suggère aux 
jumeaux de lui envoyer des 
photos lors de leurs sorties 

•Plusieurs intervenants 
reçoivent beaucoup d'appels 
des jumeaux accueillants (RID, 
COFFRET) 

•Le suivi est continu durant 
toute la durée du jumelage 

Suivi individuel avec une 
fréquence régulière 

•Le SERY et le SANC 
interviennent de manière plus 
officielle mais flexible, à 4 
reprises durant l'année du 
jumelage: 

 

•1 - Après la première 
rencontre entre jumeaux 
(SANC) 

•2- Lors du 1er mois (par 
couriel ou téléphone) 

•3- Lors du 2e mois, rencontre 
à l'organisme (SERY) 

•4- Lors du 3e mois (courriel) 

•5- Lors du 12e mois 
(rencontre avec les 2 jumeaux 
à l'organisme ou évaluation de 
l'appréciation du jumelage par 
courriel, puis téléphone) 

 

•Le RID organise une 
évaluation à chaque 4 mois. 

Suivi collectif  

•Rencontre mensuelle avec 
l'ensemble des jumeaux 
accueillants en présence 
d'intervenants spécialisés sur 
une question précise (MFM et 
COFFRET) ou de manière 
ponctuelle au besoin (SERY) 

•Le COFFRET nomme cet 
espace de rencontre le Club de 
Jumelots, où ils peuvent 
exprimer leurs expériences, 
leur incompréhensions et leurs 
besoins. 

•Réseau sociaux: plusieurs 
organismes ont créé des pages 
ou groupes sur facebook ou 
google+ pour élargir l'espace 
de dialogue et de partage 
d'information. Cet espace peut 
être géré indépendamment de 
l'intervenant. 



PRATIQUES GAGNANTES 

Activités collectives :  

Des occasions de favoriser l’esprit de groupe, d’encourager rencontres spontanées, 

de faire un suivi informel et d’intégrer des gens en attente de jumelage aux 

activités de l’organisme. 

 

• Partenariats avec les gens responsables des activités (cultivateurs de pommes, 

propriétaires de cabane à sucre, etc.) 

• Bénévoles ponctuels pour le transport des nouveaux arrivants (pour les sorties de 

groupe mais aussi pour les rendez-vous médicaux) 

• Chercher des prix de groupe, des commandites  

 



PRATIQUES GAGNANTES 

Autres: 

• Formations sur l’interculturel offertes aux jumeaux et/ou aux candidats au 
jumelage 

 

• Varier les types de jumelage selon les besoins : 

• Multi-jumelage (familles nombreuses, jumeaux d’accueil prêts à s’engager plus 
ponctuellement) 

• Jumelage entre jeunes, adolescents ou adultes (par exemple avec des étudiants 
cégépiens ou universitaires en sciences humaines) 

• Jumelages en cohorte (plus faciles à organiser et à gérer) 

• Jumelages en continu (plus faciles de jumeler les gens rapidement) 

 

• Documenter et évaluer le programme de jumelage – par exemple en faisant appel à 
des étudiants universitaires. 



PRATIQUES DU RÉSEAU JUMELAGE 

Le Réseau Jumelage: favoriser le partage et l’émergence de pratiques gagnantes: 

 Rencontres téléphoniques thématiques 

 Bottin des intervenants 

 Support, coaching individuel, notamment des nouveaux intervenants/des 

intervenants intéressés 

 Site web: centralisation des informations, outils et activités en lien avec le jumelage 

 Capsules vidéos 

 Activités collectives 

Outils en voie de consolidation: 

 « Kit de démarrage » 

 Outil d’évaluation et de collecte d’informations sur les jumelages 




