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Grille d’évaluation pour les jumeaux arrivants 
*Inspirée de la grille d’évaluation du Service d’aide aux Néo-Canadiens* 

Pour les évaluations de mi-parcours, certains éléments peuvent être adaptés ou enlevés. 

Temps estimé pour la remplir avec le jumeau : 60 minutes. 

 

À l’usage de l’intervenantE seulement : 
Le jumeau a-t-il participé aux : 

- Suivis : ☐ souvent ☐ occasionnellement ☐ jamais 

- Formations : ☐ souvent ☐ occasionnellement ☐ jamais 

- Groupes de discussion : ☐ souvent ☐ occasionnellement ☐ jamais 

 
1. Comment définiriez-vous votre relation avec votre jumeau/jumelle ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Donc vous la qualifieriez de: ☐excellente☐très bonne ☐bonne ☐passable ☐plutôt difficile 

2. Si vous avez un(e) conjoint(e) et/ou des enfants, ceux-ci se sont-ils intégrés au 

jumelage? ☐ oui ☐ non, précisez _______________ ☐ ne s’applique pas 
 
3. Avez-vous rencontré des membres de l’entourage de votre jumeau ? 

☐ souvent ☐ occasionnellement ☐ jamais 
Qui ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. Avez-vous présenté votre jumeau à des membres de votre entourage ? 

☐ souvent ☐ occasionnellement ☐ jamais 
Qui ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5. Sentez-vous que vous avez élargi votre réseau social par l’entremise du jumelage 

interculturel? ☐ oui ☐ non 
Expliquez pourquoi ou comment. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Comment la communication en français entre vous s’est-elle fait de façon générale ? 

☐ facilement ☐ difficilement ☐ de mieux en mieux 
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Si la communication en français se fait de mieux en mieux, à quoi attribuez-vous 
l’amélioration de votre français ? 

☐ Francisation 

☐ Jumelage 

☐ Autre : ______________ 
 
7. Communiquiez-vous à votre jumeau/jumelle ce que vous aimeriez vivre ou faire avec 

lui/elle? ☐ oui ☐ non 
Si non, pourquoi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Votre jumeau/jumelle vous communiquait-il/elle ce qu’il/elle souhaitait vivre ou faire 

avec vous? ☐ oui ☐ non 
Si non, pourquoi?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
9. Qu’est-ce que l’expérience de jumelage interculturel vous a apporté ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
De plus, le jumelage vous a-t-il permis de : 

a) découvrir/mieux comprendre certains aspects de la culture québécoise ? ☐ oui ☐ non 

b) pratiquer le français ? ☐ oui ☐ non 

c) rencontrer de nouvelles personnes ? ☐ oui ☐ non 

d) briser l’isolement ? ☐ oui ☐ non 

e) faire des activités ? ☐ oui ☐ non 

f) de mieux connaitre votre nouvelle région ? ☐ oui ☐ non 

g) connaître les ressources de votre milieu ? ☐ oui ☐ non 
 
10. À quel point sentez-vous que le jumelage a contribué à votre bien-être au Québec ? 

☐ Très fortement ☐ Plutôt fortement ☐ Moyennement ☐ Faiblement ☐ Aucunement 
Comment? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
11. Quels sont les bienfaits rencontrés dans le contexte du jumelage ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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12.  Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans le contexte du jumelage ?  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
13. S’il y a lieu, avez-vous réussi à surmonter ces difficultés au cours du jumelage ? 

☐ oui ☐ non 
Comment? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

14. Vos attentes étaient de ___(voir les attentes dans le formulaire d’entrevue)______.  

Le jumelage a-t-il répondu à vos attentes ? ☐ oui ☐ non ☐ plus ou moins 
 

15. En moyenne, à quelle fréquence les rencontres ont-elles eu lieu ? 

☐ Une fois par mois 

☐ Environ 2 fois par mois 

☐ Environ 4 fois par mois (une fois par semaine) 

☐ Plus de 4 fois par mois (plus d’une fois par semaine) 

☐ Autre, spécifiez : ___________________________________________________________ 
 
16. Approximativement, combien de fois pensez-vous vous être rencontrés au cours des 12 

mois du jumelage ? _________ 
 
17. Quand avez-vous rencontré votre jumeau/jumelle la dernière fois ? (JJ/MM/AAAA) 
____/____/_______ 
(Si la dernière rencontre remonte à plus d’un mois) Pourquoi cet écart ? Vous considérez-
vous encore jumelé ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
18. Selon vous, comment notre programme de jumelage pourrait être amélioré? 
Au niveau de : 

a) La promotion 
b) L’inscription et l’entrevue individuelle 
c) Le choix des jumeaux 
d) La première rencontre 
e) Les suivis 
f) Les activités pour les jumeaux 
g) L’évaluation  
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19. Prévoyez-vous revoir votre jumeau/jumelle même si les six/douze mois sont passés ?  

☐ oui ☐ non ☐ incertain 
 
20. Recommanderiez-vous à d’autres personnes de participer au jumelage interculturel?  

☐ oui ☐ non 
Pour quelle(s) raison(s) ? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

Seulement dans le cas où le jumelage a été interrompu avant la fin du programme: 
Pourquoi mettez-vous un terme au jumelage ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Est-ce que cela aurait pu être évité ? 

☐ oui ☐ non 
Si oui, comment ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


