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Liste des organismes offrant du jumelage au Québec en mai 

2018 

Organismes Villes (ordre alphabétique) 

Manicouagan Interculturelle – centre Émersion Baie Comeau 

Maison internationale de la Rive-Sud (MIRS) Brossard 

Regroupement interculturel de Drummondville (RID) Drummondville 

Accueil Parrainage Outaouais (APO) Gatineau 

Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY) Granby 

Comité régional d’éducation pour le développement international de 
Lanaudière (CREDIL) Joliette 

Intro-Travail Lac-Mégantic 

Carrefour d'Intercultures de Laval (CIL) Laval 

Le Tremplin, Centre pour personnes immigrantes et leurs familles Lévis 

Carrefour Le Moutier Longueuil 

Service d’aide aux nouveaux arrivants (SANA) de la Matanie 
(SANAM) Matane 

Action Réfugiés Montréal (ARM) Montréal 
 
Centre d’accueil et de référence sociale et économique pour 
immigrants (CARI) Saint-Laurent Montréal 

 Centre d’appui aux communautés immigrantes (CACI) Montréal 

Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants (CANA) Montréal 

Carrefour de liaison et d'aide multiethnique (CLAM) Montréal 

Centre d'action bénévole de Montréal-Nord Montréal 

Centre d’écoute et de référence Halte-Ami Montréal 

Centre des femmes de Verdun Montréal 
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Centre social d'aide aux immigrants (CSAI) Montréal 

Carrefour de ressources en interculturel (CRIC) Centre-Sud Montréal 

La Maisonnée Montréal 

Ometz Montréal 

Service d’aide aux nouveaux arrivants (SANA) de la MRC d'Avignon MRC d'Avignon (Gaspésie) 

Service d’aide aux nouveaux arrivants (SANA) de la MRC de 
Bonaventure MRC de Bonaventure (Gaspésie) 

Centre multiethnique de Québec (CMQ) Québec 

Service d’aide à la famille immigrante de la MRC de l’Assomption 
(SAFIMA) Repentigny 

Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent (AIBSL) Rimouski 

La Mosaïque Rouyn-Noranda 

Service d’aide aux nouveaux arrivants (SANA) Haute-Gaspésie Sainte-Anne-des-Monts 

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

Centre d'orientation et de formation pour favoriser les relations 
ethniques traditionnelles (COFFRET) Saint-Jérôme 

Service d'aide aux Néo-Canadiens (SANC) Sherbrooke 

Accueil des Immigrants de Terrebonne et Mascouche (AMINATE) Terrebonne 

Service d’aide aux nouveaux arrivants (SANA) Trois-Rivières 
(SANA3R) Trois-Rivières 

Comité d'accueil international des Bois-Francs (CAIBF) Victoriaville 

 

Cette liste se trouve également sur le site web du Réseau Jumelage. 

  

https://jumelageinterculturel.wordpress.com/le-jumelage-interculturel/organismes-offrant-du-jumelage/
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La TCRI en bref 
 

Créée en 1979, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées 

et immigrantes (TCRI) est un regroupement de 140 d'organismes communautaires voués à la 

défense des droits et à la protection des personnes réfugiées et immigrantes au Québec et 

impliqués dans l'établissement et l'intégration de toutes les catégories de nouveaux 

arrivants, en termes de service, d'aide, de soutien, de parrainage, de réflexion, de solidarité 

et d’éducation interculturelle. La TCRI soutient ses membres, favorise la concertation entre 

les intervenant(e)s, développe et améliore les services offerts aux personnes immigrantes et 

réfugiées, etc. Par un dialogue soutenu avec le gouvernement, la TCRI participe  à la 

conception critique des politiques et programmes gouvernementaux en matière 

d'immigration et d'intégration, informe et forme les intervenants, et mène des recherches-

actions.   

Le Réseau du jumelage interculturel de la TCRI 

Le Réseau du jumelage interculturel regroupe tout organisme québécois offrant du 

jumelage interculturel entre des nouveaux arrivants et des membres de la société d’accueil. 

Depuis 2016, la TCRI anime ce réseau, organise des rencontres d’échanges et diverses 

activités avec les objectifs suivants : 

 Promouvoir le jumelage auprès du grand public à travers sa page Facebook 

 Assurer une veille sur les besoins des intervenants de jumelage et les outiller afin 

qu’ils puissent mener leurs projets à bien 

 Favoriser le partage et l’émergence de pratiques gagnantes 

 Centraliser les informations sur le jumelage interculturel sur un site web1 

 Documenter les pratiques, les défis et les initiatives de jumelage.  

Introduction 
Ce guide vise à outiller les intervenants de jumelage (et leurs gestionnaires) dans la mise en 

place et le développement d’un programme de jumelage interculturel. Bien que le jumelage 

interculturel soit présent également dans les milieux scolaire et professionnel, ce guide 

s’adresse en premier lieu aux intervenants des organismes communautaires en immigration, 

dont le mandat est l’intégration des nouveaux arrivants et le rapprochement interculturel, 

en cohérence avec la mission de la TCRI.    

Le guide contient une description détaillée de chaque étape de la mise en œuvre du 

jumelage, des défis qui se posent, des erreurs à éviter et des pratiques gagnantes. De plus, 

                                                           
1
 Voir la Liste des outils et publications à la fin du guide pour les liens. 

https://www.facebook.com/R%C3%A9seau-du-Jumelage-Interculturel-au-Qu%C3%A9bec-527913574066246/
https://jumelageinterculturel.wordpress.com/
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une liste des outils et publications du Réseau jumelage est disponible à la fin de ce 

document. 

Le contenu de ce guide provient d’une recherche-action menée par la TCRI et complétée en 

mars 2017 ainsi que de rencontres d’échanges structurées entre les intervenants de 

jumelage.  

Des organismes sont parfois cités comme étant porteurs d’une pratique ou d’une action; 

toutefois, l’évolution des programmes de jumelage et le roulement de personnel font en 

sorte que certaines pratiques n’ont plus court ou au contraire ont été développées par ces 

mêmes organismes.  

Quelques définitions de base 
 

Le jumelage interculturel : Le jumelage interculturel est la rencontre et l’instauration 

d’un lien interpersonnel entre un nouvel arrivant et un membre de la société 

d’accueil, ou encore, une famille nouvelle arrivante et une famille membre de la 

société d’accueil. 

Jumeau d’accueil ou Jumeau accueillant : Membre de la société d’accueil participant au 

jumelage. Il ou elle peut être né(e) au Québec ou y être installé(e) depuis quelques années, 

ce qui lui permet d’avoir des repères solides dans le système québécois. 

Jumeau arrivant : Nouvel arrivant participant au jumelage, généralement arrivé au Québec 

moins de 5 ans auparavant. Certaines personnes peuvent avoir eu peu de contacts avec des 

membres de la société d’accueil et rester admissibles après 5 ans de vie au Québec. 

Jumelage individuel : Jumelage rassemblant 2 individus (un jumeau accueillant et un jumeau 

arrivant), souvent de même sexe. 

Jumelage familial : Jumelage rassemblant au moins 2 familles (voir multi-jumelage dans la 

section Choix du jumelage). La famille réfère ici à un couple avec ou sans enfants. Dans ce 

guide, une famille jumelée est parfois nommée « jumeau », par souci de concision. 

 

Objectifs du jumelage  
 
Le jumelage interculturel est le seul service qui met la personne immigrante en contact 

direct avec une personne de la société d’accueil qui ne soit pas un intervenant, dans une 

position privilégiée de rencontre et d’échange qui se veut réciproque. Bien que les 

programmes de jumelage varient d’un organisme à l’autre, leurs objectifs convergent2 : 

                                                           
2
 Voir la recherche-action, pages 35 et 36, pour plus d’informations. 

https://jumelageinterculturel.wordpress.com/outils/recherche-action-sur-le-jumelage-interculturel-au-quebec/
https://jumelageinterculturel.wordpress.com/outils/comptes-rendus-et-presentations/
https://jumelageinterculturel.files.wordpress.com/2018/01/jumelage-interculturel-rapport-complet.pdf
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 Briser l’isolement des nouveaux arrivants. et développer un réseau d’entraide et de 
soutien ; 

 Favoriser l’autonomie des nouveaux arrivants et ainsi faciliter leur intégration à la 
société d’accueil.  

 Offrir l’opportunité  aux participants de sortir du cadre de leurs réseaux sociaux 
habituels (personnes de la même origine) ; 

 Favoriser le rapprochement interculturel au sein des communautés locales, faire 
tomber les barrières linguistiques, culturelles et sociales.  

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

 Éliminer les préjugés et changer les perceptions que les communautés peuvent avoir les 
unes des autres.  

 Faire connaître le Québec, la culture québécoise et la ville dans laquelle les nouveaux 
arrivants s’établissent; faire connaître les cultures des nouveaux arrivants à la société 
d'accueil.  

 Développer une relation amicale sur le long terme.  

 Donner une occasion aux nouveaux arrivants de pratiquer le français dans des situations 
d’interaction réelles, à l’extérieur des cours de francisation.  

 

Le jumelage demande un engagement plus formel de la part des membres de la société 
d’accueil que le bénévolat, le tutorat ou une participation ponctuelle aux activités de 
l’organisme. De ce fait, le jumelage permet une responsabilisation de la communauté 
d’accueil dans l’intégration des nouveaux arrivants à travers une relation amicale. Ainsi, les 
relations amoureuses, et les échanges d’argent sont fortement déconseillés ; les jumeaux 
sont encouragés à faire des activités gratuites ou peu coûteuses ensemble. 

Construction du cadre de référence de votre projet de jumelage 
Chaque jumelage est différent; toutefois, poser les balises du programme vous permettra de 

mieux structurer les différentes dimensions de la gestion du programme de jumelage – pour 

vous, comme pour les jumeaux.  

Vos objectifs spécifiques 
Mis à part briser l’isolement et favoriser le rapprochement interculturel, y a-t-il des objectifs 

plus spécifiques à votre programme? Par exemple, si les participants de votre organisme 

sont surtout des réfugiés, l’objectif de favoriser leur autonomie pourrait se trouver au cœur 

du programme. Vérifiez également si vos bailleurs de fonds ont des exigences spécifiques 

(mettre l’accent sur le jumelage des réfugiés pris en charge par l’État, par exemple). 

De plus, l’ampleur de votre programme de jumelage dépendra des ressources disponibles 

(taille de l’organisme, nombre d’heures pouvant être consacrées au jumelage). Ainsi, vous 

pouvez commencer par viser un petit nombre de jumelages, sous forme de projet pilote, afin 

de réajuster votre structure selon les besoins et les défis rencontrés. 

De même, il est très important de bien connaître les différents services offerts par votre 

organisme et les rôles de vos collègues. Vous serez amené à y référer autant les jumeaux 

arrivants que les jumeaux d’accueil, qui doivent pouvoir référer leurs jumeaux en cas de 

besoin.  
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Les profils de vos jumeaux potentiels 
Qui sont les participants de votre organisme? Si vous êtes un organisme d’accueil et 

d’intégration des nouveaux arrivants, vous n’aurez aucun mal à trouver vos jumeaux 

arrivants. Maintenant, qui sont-ils? Des immigrants économiques? De grandes familles? 

Complétez le tableau suivant (à adapter au besoin) pour vous en faire une idée plus globale : 

Vos jumeaux arrivants potentiels Nombre Besoins 

Catégories 
d’immigration 

Réfugiés     

Immigrants économiques     

Demandeurs d'asile     

Autres     

Types de 
clientèle 

Familles     

Individus     

Langues parlées 

Français (et autre(s))     

Anglais (et autre(s))     

Allophones (ne parlant ni 
anglais ni français)     

 

Au fil du processus de jumelage, il est possible que vous constatiez que les besoins de 

certains nouveaux arrivants sont très importants; il peut être judicieux d’attendre que leur 

situation se soit un peu stabilisée avant de les jumeler. Autrement, le jumeau d’accueil 

risque de se sentir dépasser par les difficultés rencontrées par son jumeau arrivant, ou de 

nuire à son autonomie à long terme en devenant un répondant de première ligne lors de 

problèmes rencontrés au quotidien. 

Plusieurs types de jumelage sont possibles selon les besoins de votre organisme et de vos 

participants : 

 Multi-jumelages : plusieurs jumeaux d’accueil jumelés à un jumeau arrivant ou à une 

famille jumelle nouvellement arrivée. Cela peut être particulièrement pertinent dans 

le cas de familles nombreuses dont les besoins varient selon les âges des membres. 

 Jumelage restreint à certains groupes de personnes (seulement des femmes, 

seulement des jumelages familiaux, seulement des jumelages avec des nouveaux 

arrivants de la même communauté, etc.).  

 Jumelage linguistique : il se peut que le jumelage interculturel ne convienne pas à la 

mission de votre organisme ou de vos participants. Toutefois, un autre bon moyen 

de rapprocher les peuples est le jumelage linguistique, en formule individuelle ou 

sous forme de groupes de conversation. 
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Vos paramètres d’évaluation des besoins 
Pour favoriser l’établissement d’une relation amicale entre les jumeaux, plusieurs critères 

sont pris en compte par les organismes qui offrent des programmes de jumelage 

interculturel. Certains sont universels et recherchés tant dans le profil du jumeau d’accueil 

que celui du jumeau arrivant : la disponibilité, l’engagement, l’ouverture d’esprit, etc. Ces 

critères permettent de sélectionner les candidats qui sont prêts à s’investir dans un 

jumelage interculturel (voir la section Critères de sélection pour plus de détails).  

Toutefois, deux critères peuvent varier selon vos besoins et les besoins de vos jumeaux : le 

délai entre l’arrivée du nouvel arrivant et son jumelage ainsi que son le niveau de maîtrise 

du français ou de l’anglais. Ces deux critères influencent grandement la relation qui sera 

établie entre les jumeaux et il est nécessaire de sélectionner le type de jumelage mis de 

l’avant par votre organisme en fonction de ceux-ci. 

Le délai entre l’arrivée du nouvel arrivant et son jumelage 

Certains organismes préfèrent jumeler les nouveaux arrivants quelques mois après leur 

installation, de manière à ce que la plupart des démarches d’installation soient complétées, 

que les premiers chocs et le stress de l’installation soient passés et que la relation soit plus 

tournée vers le social que vers l’accompagnement et la relation d’aide. 

Cette approche permet souvent de favoriser l’établissement d’une relation plus égalitaire 

entre les jumeaux. Le désavantage de cette approche est que les nouveaux arrivants ont 

souvent déjà établi un réseau fort au sein de leur communauté lors du jumelage et qu’il peut 

être difficile de développer un lien de confiance ou d’amitié entre les jumeaux. Dans un tel 

cas, il est très important d’évaluer en profondeur le profil des jumeaux à priori et de tenir 

compte des points communs dans la sélection des jumelages, par exemple en favorisant des 

jumelages plus spontanés.  

À l’inverse, d’autres organismes jumellent les nouveaux arrivants quelques semaines 

seulement après leur arrivée. Ils considèrent qu’un jumelage rapide permet d’avoir un 

premier contact positif avec une personne de la société d’accueil, de briser l’isolement et 

d’éviter un possible repli communautaire.  

Cette approche a permis de développer des relations très fortes à long terme basées sur la 

confiance et sur la reconnaissance envers le jumeau d’accueil. De plus, cela permet aux 

nouveaux arrivants de comprendre plus rapidement les codes sociaux essentiels à une 

intégration en douceur. En contrepartie, il s’agit d’une approche qui demande énormément 

d’implication émotionnelle et physique de la part des jumeaux d’accueil puisqu’ils 

deviennent rapidement les confidents et parfois la première ressource contactée en cas de 

problème.  

Le niveau de maîtrise du français ou de l’anglais du nouvel arrivant 

Pour certains organismes, la compréhension ou la maîtrise du français ou de l’anglais n’entre 

pas en compte dans la sélection des jumeaux arrivants. C’est souvent le cas des jumelages 

familiaux, moins centrés sur la conversation que sur le partage d’activités concrètes (sorties 

au parc, préparation de repas, etc.). Plus rarement, des organismes ont mis en place des 
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jumelages avec un membre de la société d’accueil parlant la (ou une des) langue(s) du 

jumeau arrivant. 

Cette approche facilite l’intégration linguistique des nouveaux arrivants. Toutefois, les 

difficultés de communication peuvent parfois nuire à la qualité de la relation qui est établie 

entre les jumeaux. Pour les jumeaux d’accueil, cela demande une patience et une tolérance 

beaucoup plus grande envers les imprévus. Pour les jumeaux arrivants, un tel jumelage peut 

attiser leur choc culturel par manque de compréhension de ce qui est accompli par le 

jumeau d’accueil. Ces difficultés peuvent être palier par plusieurs stratégies : l’accès à des 

heures d’interprétariat et à un conseiller linguistique et culturel bénévole au besoin ; 

imposer des limites claires au départ ; bien former les jumeaux à la communication 

interculturelle, etc. 

D’autres organismes préfèrent que les nouveaux arrivants possèdent un minimum de 

maîtrise du français ou de l’anglais, afin que les communications entre les jumeaux soient 

plus faciles. Pour certains intervenants, cela facilite également le suivi des jumeaux arrivants, 

car ils n’ont pas à faire appel à un interprète. Toutefois, cette approche peut retarder 

substantiellement le jumelage des nouveaux arrivants, selon leur progression en 

francisation.  

Durée du programme 

Suggérer une durée du jumelage permet d’établir un meilleur cadre pour les jumeaux. De 

plus, donner une durée prédéterminée au jumelage permet d’établir plus facilement le 

temps que vous accorderez pour le suivi de chaque jumelage. La durée officielle de la 

plupart des programmes de jumelage varie entre 6 mois et un an. Ainsi, à la fin du jumelage, 

la relation entre les jumeaux peut continuer (c’est d’ailleurs souvent le cas), mais le suivi de 

l’organisme cesse.  

Plusieurs intervenants maintiennent certains de leurs jumelages au-delà d’un an, car ils 

estiment que les jumeaux continuent de nécessiter un suivi régulier. De plus, certains 

organismes continuent à convier d’anciens jumeaux aux activités de jumelage. 

Fréquences des rencontres entre les jumeaux 

La fréquence de rencontres conseillée pour les jumeaux varie énormément d’un organisme à 

l’autre. Plusieurs intervenants jumelant des réfugiés conseillent une fréquence plus élevée 

durant les 2 premiers mois du jumelage (un minimum de 2 rencontres hebdomadaires, par 

exemple) afin de faciliter la création du lien de confiance. La fréquence généralement 

conseillée est d’une rencontre toutes les semaines ou deux semaines. Si les rencontres 

deviennent plus espacées, un contact soutenu entre les jumeaux (par téléphone ou par les 

réseaux sociaux) est suggéré. Certains organismes conseillent même des temps de rencontre 

(par exemple un maximum de 3 heures) afin de mieux encadrer les jumeaux et d’éviter qu’ils 

ne se voient pas assez – ou trop – souvent. 

Ultimement, la fréquence des rencontres est décidée par les jumeaux eux-mêmes. 

Toutefois, il est important de sensibiliser les jumeaux d’accueil à l’impact que peut avoir la 

décision de ne pas respecter les fréquences suggérées tant sur les jumeaux arrivants que sur 

les autres jumeaux d’accueil. 
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Le rôle des jumeaux  
Une des critiques souvent adressée au jumelage est la confusion des jumeaux quant à leur 

rôle. Il est important de donner des balises claires quant au rôle de chacun et de le clarifier 

au besoin tout au long du jumelage. Ces précisions sont données oralement, lors de la 

rencontre individuelle et/ou des formations collectives, et peuvent également faire l’objet 

d’un guide ou d’un dépliant. 

Le rôle du jumeau, qu’il soit accueillant ou arrivant, est de :  

 socialiser, interagir avec son jumeau/sa famille jumelle dans un esprit de respect et 

d’ouverture; 

 respecter son engagement envers son jumeau en le rencontrant régulièrement; 

 échanger et partager son expérience de vie.  

Le jumeau d’accueil est également plus souvent amené à répondre aux questions de son 

jumeau sur le Québec et à l’accompagner au besoin dans son quotidien, surtout lorsqu’il est 

moins familier avec la société québécoise. Cet accompagnement peut viser divers objectifs : 

montrer le fonctionnement du système de transport en commun de la ville, faire connaître 

les différents types d’épiceries, etc. Ce type d’interactions peut être positif pour les 2 

jumeaux – les nouveaux arrivants gagnent en repères dans leur nouvelle société et les 

accueillants sont sensibilisés aux nombreux défis d’adaptation de leurs jumeaux – toutefois 

elles ne doivent pas évoluer vers une relation aidant-aidé. Bien que certains nouveaux 

arrivants aient des besoins importants et qu’un accompagnement leur soit fortement utile, 

le jumelage vise ultimement une relation équitable et égalitaire, qui permet aux jumeaux 

arrivants d’être davantage autonomes. 

Par ailleurs, les organismes offrant le programme Réussir l’intégration offrent déjà des 

services d’accueil et de premières démarches d’installation qui répondent à de nombreux 

besoins des nouveaux arrivants. Il est important que le rôle du jumeau d’accueil et ceux des 

intervenants et des bénévoles de l’organisme ne s’entremêlent pas, afin de ne pas créer de 

prise en charge des jumeaux arrivants par leurs jumeaux d’accueil, favorisant ainsi la 

dépendance des nouveaux arrivants envers leurs jumeaux. C’est d’ailleurs l’un des grands 

défis du jumelage3. 

Afin de consolider le rôle des jumeaux, plusieurs avenues sont possibles : 

 Pendant la sélection des jumeaux, s’assurer que les besoins des nouveaux arrivants 

ne dépassent pas les capacités des jumeaux d’accueil. De même, s’assurer que 

l’envie d’aider son prochain ne soit pas la seule motivation des candidats au 

jumelage d’accueil. 

 Présenter les divers services de l’organisme aux jumeaux, afin de les sensibiliser aux 

responsabilités de l’organisme versus les leurs. Surtout, appuyer sur l’importance de 

suivre le rythme des services offerts dans la communauté. Les jumeaux arrivants 

                                                           
3
 Voir la recherche-action, pages 60 et 61 pour plus de détails. Des exemples sont également 

présentés dans ce guide aux pages 21 à 23. 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/PRO_ReussirIntegration.pdf
https://jumelageinterculturel.files.wordpress.com/2018/01/jumelage-interculturel-rapport-complet.pdf
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doivent s’adapter aussi aux délais ayant cours dans la société et apprendre à 

respecter les normes en vigueur dans chaque organisation qu’ils fréquentent.  

 Présenter une description de ce que les jumeaux peuvent faire et ne pas faire. Une 

liste de types d’activités à faire, en particulier pour les premiers mois du jumelage, 

est un outil très utile pour guider les jumeaux dans leur rôle. 

 Aborder certaines notions pendant les formations et rencontres avec les jumeaux : 

responsabilité partagée, besoins et attentes des jumeaux, vulnérabilité, autonomie, 

empowerment, sensibilité culturelle, intimité et confidentialité, contexte global de la 

migration, droits et responsabilités, etc.  

Promotion du jumelage et recrutement  
Lorsque vous débuterez la promotion de votre programme, pensez d’abord au nombre idéal 

de jumelages à réaliser. Ensuite, servez-vous d’outils déjà existants ou créez-en pour bien 

illustrer votre programme de jumelage. 

Parmi les outils déjà existants, vous pouvez utiliser les capsules vidéo du Réseau Jumelage et 

vous inspirez de notre modèle de dépliant4. 

La promotion de votre programme5 permettra d’augmenter la visibilité du jumelage 

interculturel et de recruter des jumeaux d’accueil. Outre les outils « classiques » (site web et 

médias sociaux de l’organisme, affiches, dépliants), plusieurs stratégies ont été évoquées 

par des intervenants de jumelage comme étant efficaces :  

• Organiser des séances d’informations. Ces séances peuvent porter uniquement sur 

le jumelage (voir section Formations) mais peuvent également être plus globales et 

porter sur des thèmes tels que l’immigration au Québec, la communication 

interculturelle, le parcours de réfugiés, les services offerts par votre organisme, etc. 

Des conférences de sensibilisation aux parcours et aux réalités des nouveaux 

arrivants peuvent également servir à présenter le jumelage. 

• Diffuser l’information à travers les partenaires de l’organisme, ainsi que dans des 

lieux stratégiques : 

• Dans les centres de bénévolat ; 

• Dans les cégeps et universités (qui alimentent souvent une section 

bénévolat sur leur site web) ; 

• Dans des lieux associés aux différentes communautés ethnoculturelles 

(restaurants, écoles de danse, lieux de culte, etc.). 

• Établir un partenariat avec votre ville ou votre arrondissement. Cela ajoutera de la 

crédibilité au projet de jumelage et permettra également une plus grande diffusion. 

                                                           
4
 Merci de bien citer la source – la TCRI. Pour savoir comment citer nos outils et publications, 

consultez la fin du guide. 
5
 Pour plus de détails sur la promotion et le recrutement, consultez la recherche-action, pages 41-46. 

https://jumelageinterculturel.wordpress.com/outils-3/
https://jumelageinterculturel.files.wordpress.com/2017/08/modele_depliant.pdf
https://jumelageinterculturel.files.wordpress.com/2018/01/jumelage-interculturel-rapport-complet.pdf
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• Montrer les expériences positives de jumelage à travers les journaux, les médias 

télévisés, les réseaux sociaux, des témoignages lors de séances d’informations, etc. 

• Promouvoir le jumelage à des moments opportuns (avant les fêtes de fin d’année 

plutôt que juste avant les vacances d’été) 

• Solliciter les bénévoles déjà existants de l’organisme (n’oubliez pas de bien faire la 

distinction entre bénévolat et jumelage), en particulier si vous voulez commencer 

par un très petit nombre de jumelage (5 ou moins). 

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

jumelage/à faire des activités entre jumeaux 

Jumeaux d’accueil 

Si une bonne promotion du programme est essentielle, cela ne permet pas 

systématiquement de recruter l’ensemble des jumeaux accueillants dont l’organisme a 

besoin. Ce recrutement constitue souvent un des plus grands défis rencontrés par les 

intervenants de jumelage. C’est pourquoi certains intervenants préfèrent trouver les 

jumeaux d’accueil avant les jumeaux arrivants. Par exemple, il est souvent difficile 

d’interpeller les personnes en emploi ou les parents de jeunes enfants (en particulier à 

Montréal, où l’on retrouve moins de jumelage familial). Ainsi, mieux vaut parfois limiter le 

nombre de places dans le programme de jumelage – du moins pour commencer – afin de 

s’assurer que tous les jumeaux arrivants puissent être jumelés. 

Des intervenants ont suggéré l’élaboration d’un guichet centralisé utilisé par les intervenants 

de jumelage pour faciliter le recrutement, ou encore l’instauration d’un lieu d’échange 

général, notamment sous forme de cafés-rencontres, pour faciliter le rapprochement 

interculturel et pour recruter des candidats au jumelage. Toutefois, assurez-vous d’être 

suffisamment disponible pour organiser ce type d’initiative.  

Jumeaux arrivants 

Si le recrutement des nouveaux arrivants est généralement facilité par la mission même des 

organismes d’aide à l’intégration, certaines stratégies valent la peine d’être mentionnées :  

 En faisant une annonce lors des cours de francisation ;  

 En faisant une annonce lors de la formation Objectif Intégration du MIDI offerte par 

certains organismes ; 

 À l’arrivée d’un nouvel arrivant, lorsque les intervenants à l’accueil donnent de 

l’information au sujet des différents programmes de l’organisme (cela ne signifie pas 

que les nouveaux arrivants doivent être jumelés si tôt) ; 

 À travers vos collègues. Le recrutement des nouveaux arrivants est alors un travail 

d’équipe où l’ensemble de l’organisme peut contribuer.  
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Inscription et entrevues avec les candidats 
Une fois que le participant potentiel a manifesté son intérêt pour le programme de 

jumelage, les intervenants l’invitent à un entretien individuel6. Cette étape est essentielle et 

commune à tous les organismes, car il est très important de rencontrer les participants en 

personne afin de mieux les connaître, de leur expliquer le programme de jumelage, et d’être 

mieux outillé avant de déterminer le choix du jumelage. L’entretien se déroule 

généralement dans les locaux de l’organisme, mais les intervenants rencontrent parfois les 

futurs jumeaux arrivants à leur domicile. Il arrive aussi que les intervenants s’entretiennent 

moins longtemps avec les jumeaux arrivants s’ils les connaissent déjà bien à travers leurs 

interventions et d’autres activités au sein de leur organisme. 

Cette rencontre, pouvant durer en moyenne entre une et deux heures, a pour objectif de 

connaître plus en détail les motivations du futur jumeau, ses intérêts et son profil en 

général. (exemple de questionnaire d’entrevue) L’intervenant donne également des 

informations détaillées sur le programme de jumelage, sauf dans le cas où les organismes 

offrent des formations collectives.  

Pratiques gagnantes : Au SERY, la rencontre se termine par une visite des locaux de 

l’organisme, afin que les participants se familiarisent avec les différents services offerts. À la 

MFM, une liste des services offerts par l’organisme est remise aux jumeaux. Cela permet 

notamment d’éviter les dédoublements d’accompagnement entre les intervenants et les 

jumeaux d’accueil, la prise en charge des jumeaux arrivants et la dépendance envers les 

jumeaux d’accueil. 

Vérification des antécédents judiciaires. Pour les jumeaux d’accueil, l’entrevue individuelle 

et l’acceptation dans le programme de jumelage peuvent être suivie d’une vérification 

d’antécédents judiciaires. Le SANC a une entente avec le service de police de Sherbrooke et 

puisqu’il s’agit d’une demande pour un poste bénévole, il n’y a pas de coût relié aux 

demandes. Les résultats de la vérification arrivent généralement après quelques semaines, 

ce qui explique en partie pourquoi les jumeaux d’accueil sont souvent recrutés avant les 

jumeaux arrivants.  

 

Critères de sélection des jumeaux 
La sélection des jumeaux est très importante pour les intervenants, car elle détermine 

souvent la réussite des jumelages. Tous les participants au jumelage doivent faire preuve, 

entre autres, d’ouverture d’esprit, de tolérance et d’empathie. De plus, la volonté de 

participer au programme et une motivation prononcée sont des éléments déterminants 

pour un jumelage réussi. La fiabilité et la flexibilité dans leurs horaires sont également très 

importantes à prendre en compte. Les intervenants insistent sur le fait que le jumelage se 

distingue du bénévolat ponctuel; les candidats au jumelage doivent le considérer comme un 

engagement formel à moyen ou long terme. 

                                                           
6
 Pour plus de détails sur les entrevues individuelles, consultez la recherche-action, pages 46 et 47, 

ainsi que la capsule vidéo des intervenants, qui vous donnera des détails sur toutes les étapes du 
jumelage. 

https://jumelageinterculturel.files.wordpress.com/2017/12/exempleformulairetout.pdf
https://jumelageinterculturel.files.wordpress.com/2018/01/jumelage-interculturel-rapport-complet.pdf
https://vimeo.com/237632088
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Plusieurs jumeaux ont de l’expérience en interculturel ou ont eu l’occasion de voyager à 

l’étranger. Cela peut être un facteur facilitant pour un jumelage réussi, mais ce n’est pas une 

exigence. Un des objectifs du programme de jumelage est justement de sensibiliser la 

société d’accueil à l’interculturel et à la réalité des nouveaux arrivants. Enfin, il est important 

d’être attentif aux raisons qui ont motivé le candidat à participer au jumelage – la relation 

développée par le jumelage se voulant la plus équitable et égalitaire possible, un candidat 

étant trop motivé par le désir d’aider et moins par le souhait de socialiser avec une autre 

personne peut ne pas être idéal pour le jumelage7. 

Les intervenants peuvent également refuser certaines personnes qui ont manifesté leur 

intérêt si elles manquent de disponibilité, ne semblent pas pouvoir respecter un 

engagement sur 6 ou 12 mois, n’ont pas des attentes compatibles avec l’esprit du jumelage, 

ou ne paraissent pas assez ouvertes d’esprit. Toutefois, ces personnes peuvent devenir 

bénévoles dans l’organisme, ou encore être redirigées vers un autre organisme qui pourrait 

mieux répondre à leurs attentes. 

Critères du choix des jumelages 
Le choix du jumelage est l’une des étapes les plus importantes du processus de jumelage8 ; 

des intervenants ont mentionné prendre le temps de bien jumeler des personnes pour que 

le jumelage se passe bien, que les suivis soient moins lourds. Ainsi, il est très important de 

prendre en compte les spécificités et les besoins propres à chaque personne, d’où 

l’importance de la rencontre individuelle avec l’intervenant. Les intervenants se réfèrent à 

différents types de critères pour ce choix : 

• En fonction des besoins, des attentes et des motivations de chacun. Il faut que les 

motivations des 2 partis se recoupent le plus possible.  

• En fonction des disponibilités de chacun. Par exemple, une célibataire sans enfant 

n'a pas les mêmes disponibilités qu'un père de 4 enfants. 

• En fonction de la distance géographique; il faut que les jumeaux puissent se 

rencontrer facilement. 

• Critères démographiques :  

• Il est préférable de jumeler deux individus étant sensiblement dans la même 

tranche d'âge, toutefois, le jumelage intergénérationnel peut aussi bien 

fonctionner, si les motivations de chacun se rejoignent. 

• Pour le jumelage familial, il est conseillé de jumeler deux familles qui ont des 

enfants du même âge. 

• En fonction des affinités : centres d’intérêts, domaine d’études, domaine 

professionnel, intérêt pour la culture de l’autre, etc. 

                                                           
7
 Pour plus de détails sur les motivations des jumeaux, consultez la recherche-action aux pages 36-37. 

8
 Pour plus de détails sur le choix du jumelage, consultez la recherche-action, pages 49 à 51. 

https://jumelageinterculturel.files.wordpress.com/2018/01/jumelage-interculturel-rapport-complet.pdf
https://jumelageinterculturel.files.wordpress.com/2018/01/jumelage-interculturel-rapport-complet.pdf
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• En fonction de la compatibilité des personnalités : introverti/extraverti, etc.  

Dans le cas de certaines personnes réfugiées qui ont vécu dans des camps pendant plusieurs 

années avant leur arrivée au Canada, il peut être difficile de connaître les intérêts personnels 

et les loisirs de chacun. 

Dans le cadre de la recherche-action, plusieurs intervenants ont dit se fier au non verbal des 

candidats et à leur intuition afin de jumeler deux personnes ou familles, des habiletés 

souvent bonifiées par des années d’expérience de travail avec le public ou en intervention. 

 

Différents types de jumelage 

Jumelage spontané 

 

Certains intervenants ne choisissent pas eux-mêmes les personnes qui seront jumelées. Ils 

proposent des activités communes aux jumeaux potentiels accueillants et arrivants dans le 

cadre duquel certaines personnes choisiront leur jumeau : activités collectives, soirée type 

«speed dating» où les jumeaux se rencontrent et se choisissent, etc. Ainsi, la rencontre se 

fait de manière spontanée et naturelle. Cette activité commune peut prendre plusieurs 

formes : journée de formation sur le jumelage interculturel (CARI Saint-Laurent – le jumelage 

s’effectue presque toujours spontanément), sortie culturelle ou familiale, activité ludique à 

l’organisme (ARM, SANC, CARI Saint-Laurent). 

Multi-jumelage 

Lorsque la famille jumelée arrivante est une famille nombreuse, il peut parfois être difficile 

de trouver la famille jumelle idéale. Dans ce cas, certains organismes jumellent plusieurs 

personnes à une même famille. Au CRÉDIL, l’intervenante essaie de trouver des jumeaux 

accueillants qui se connaissent déjà. L’intervenante de la MFM jumelle parfois des jeunes ou 

des étudiants en plus de la famille jumelle accueillante, à une famille arrivante dont un ou 

des enfants ont 18 ans ou plus. Enfin, il peut s’agir également de bénévoles qui viennent en 

aide à la famille arrivante en plus de leur jumeau attitré, pour aider dans le transport ou 

d’autres tâches (RID, COFFRET). 

Formations 
Les formations interculturelles sont courantes dans les programmes de jumelage ; elles 

permettent de  présenter le jumelage, de former les futurs jumeaux et de répondre à divers 

besoins et questions. 

Ainsi, certains intervenants (CRÉDIL, CARI, SANC) choisissent de compléter les informations 

qu’ils donnent sur le programme de jumelage lors de la rencontre individuelle, dans le cadre 

d’une formation en groupe. Ces formations sont offertes séparément aux futurs jumeaux 

d’accueil et aux jumeaux arrivants. Pour les jumeaux d’accueil, des informations sont 

données sur le contexte de l’immigration, les parcours d’intégration des immigrants, la 

communication interculturelle et enfin le jumelage. Pour les jumeaux arrivants, les 
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formateurs ajoutent une section sur le contexte historique et culturel du Québec et ne 

s’attardent pas autant sur celui de l’immigration (déjà connu par ces derniers). 

Cette formation est parfois organisée avant la première rencontre entre les jumeaux 

(CRÉDIL, CARI), parfois après leurs premières rencontres, afin de s’assurer que la motivation 

est toujours présente (CACI). L’intervenante du SANC offre à la fois une séance d’information 

collective sur le jumelage interculturel avant la rencontre entre les jumeaux et une 

formation sur la communication interculturelle de manière optionnelle, après le début du 

jumelage.  

Différents formats possibles 

Les formations durent entre une et deux heures. Toutefois, les deux programmes de 

jumelage du CARI Saint-Laurent proposent des formules différentes :  

 Une formation sur deux journées complètes qui rappelle les principes de la 

rencontre interculturelle et qui vise l’objectif de créer des rencontres spontanées ; 

 Des groupes de discussion (10 rencontres) organisées deux fois par semaine et 

portant sur l’immigration et l’interculturel. Le programme de jumelage est 

progressivement intégré lors de ces sessions. 

Ainsi, il existe plusieurs façons d’aborder une formation, soit de manière « classique » où le 

formateur donne l’information principale avant de laisser place aux questions, soit de 

manière « dynamique » où les différents concepts à étudier sont expliqués à partir des 

questionnements et expériences des interlocuteurs. Au SANC, où des formations peuvent 

être offertes aux jumeaux arrivants et accueillants (ensemble), l’humour est utilisé pour 

dédramatiser certaines expériences vécues et briser des idées préconçues. 

De plus, les formations peuvent être à la fois un bon moyen de faire un suivi auprès des 

jumeaux, par exemple en leur demandant quelles activités ils effectuent et lesquelles 

entrent dans le cadre du jumelage. Enfin, les discussions émanant des formations 

permettent également de documenter l’évolution du programme de jumelage. 

D’autres idées de thèmes de formation 

 Responsabilités et approches de l’organisme; 

 Droits et responsabilités, responsabilité partagée; 

 Besoins et attentes des jumeaux; 

 Rappel du rôle et des limites des jumeaux, pièges de l’aidant, victimisation; 

 Contexte global de la migration; 

 Intimité et confidentialité; 

 Vulnérabilité; 

 Autonomie, autonomisation, empowerment; 

 Sensibilité culturelle; 

 Choc culturel; 

 Médiation et communication interculturelle; 

 Mécanismes d’exclusion; préjugés, ethnocentrisme. 
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Impacts des formations sur les jumeaux 

Ces formations ont des retombées positives, car elles préparent les futurs jumeaux 

(accueillants et arrivants) à leurs rôles respectifs et facilitent leur communication. Les 

formations permettent de sensibiliser et d’informer tant les personnes de la société 

d’accueil que les nouveaux arrivants de leurs réalités respectives. Les jumeaux accueillants 

prennent conscience du fait que l’intégration des immigrants est semée de défis et qu’elle 

constitue une responsabilité partagée, responsabilité pour laquelle ils ont également leur 

rôle à jouer.  

Toutefois, tous les organismes n’offrent pas de formation. Certains intervenants préfèrent 

adapter les informations à chaque futur jumeau en fonction de son profil et de ses attentes. 

C’est souvent le cas dans les programmes à plus petite échelle ou dans le cas où les jumeaux 

d’accueil se présentent au compte-goutte et où les formations se donnent plus 

individuellement.  

Formations de la TCRI 

La TCRI offre également de nombreuses formations adaptées aux besoins des intervenants 

de son réseau. Certaines peuvent être très utiles pour les intervenants de jumelage, par 

exemple : Choc culturel de l’intervenant, Menace identitaire, Médiation interculturelle, 

Identité québécoise, etc.  

De plus, quelques formations spécialisées pour les intervenants de jumelage sont offertes 

depuis le printemps 2016 : une formation générale sur le fonctionnement du jumelage et 

une sur la sensibilisation aux différences culturelles. Une journée d’échanges a également eu 

lieu en octobre 2016 et a permis de nombreux échanges de pratiques entre intervenants et 

entre jumeaux9. 

Enfin, la TCRI développe son offre de formation aux jumeaux, directement dans les 

organismes. Ainsi, s’ils ne peuvent pas animer des formations destinées à leurs jumeaux, les 

intervenants peuvent faire appel à la coordination du Réseau Jumelage pour des formations 

sur mesure10.  

Première rencontre 
Les participants ont été sélectionnés, informés de leurs rôles et parfois formés en 

communication interculturelle; il est temps de planifier leur première rencontre, ce premier 

élan vers de futures rencontres qui permettront de construire la relation11. 

Cette rencontre est très souvent organisée à l’organisme. Pour certains jumelages, 

particulièrement en région et avec des réfugiés, les intervenants préfèrent organiser la 

première rencontre chez le jumeau arrivant, afin de mettre ce dernier en confiance (MFM, 

SERY). L’intervenant est généralement présent pour les premières rencontres. 

                                                           
9
 Visitez la section des comptes rendus pour plus de détails. 

10
 Pour contacter la coordination du Réseau Jumelage, cliquez ici. 

11
 Pour plus de détails sur la première rencontre, consultez la recherche-action, pages 51 à 53. 

https://jumelageinterculturel.wordpress.com/outils/comptes-rendus-et-presentations/
https://jumelageinterculturel.wordpress.com/a-propos/
https://jumelageinterculturel.files.wordpress.com/2018/01/jumelage-interculturel-rapport-complet.pdf
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Certains intervenants en profitent pour rappeler les grandes lignes du jumelage, le rôle de 

chacun et présenter chacune des personnes afin de « briser la glace » en nommant des 

éléments qu’ils ont en commun, par exemple.  

Certains intervenants suggèrent aux jumeaux, s’ils le souhaitent, de poursuivre leur 

première rencontre dans un café ou en allant faire une marche. Cela peut faciliter le premier 

contact et instaurer une ambiance conviviale. 

Quand le jumeau arrivant ne parle pas français et que cela est possible, l’intervenant invite 

également un interprète, car il est essentiel qu’il n’y ait pas de malentendu lors de la 

première rencontre et que les rôles de chacun soient bien compris. Dans la plupart des 

organismes, l’interprète n’est disponible que lors de cette première rencontre, et les 

jumeaux s’organisent ensuite avec leurs propres moyens. 

Certains intervenants conseillent aux jumeaux d’organiser leurs trois premières activités lors 

de cette première rencontre, afin qu’ils puissent leur apporter un soutien au besoin 

(interprétariat, prêt de dictionnaire, etc.). L’intervenant du RID propose d’ailleurs d’être 

présent lors des trois premières rencontres au besoin. 

Il est tout à fait possible et recommandé de demander à être jumelé avec une autre 

personne si les deux jumeaux potentiels ne ressentent pas d’affinité au cours de leur 

première rencontre (SANC, MFM). Cette flexibilité permet de rendre les personnes plus à 

l’aise, et ce, dès l’étape du recrutement. 

Par ailleurs, certains organismes font signer une entente ou un contrat d’engagement aux 

jumeaux arrivants et accueillants. Cette entente a pour objectif d’officialiser l’activité de 

jumelage dans le cadre du programme de l’organisme et d’accentuer l’engagement de 

chacun à participer sur une base régulière et continue sur 6 mois ou un an. Toutefois, il a été 

soulevé que la signature de ce contrat dès la première rencontre peut engendrer un malaise 

puisque certaines personnes préfèrent garder une certaine flexibilité, comme il a été 

mentionné précédemment. L’intervenante du SANC, par exemple, propose aux futurs 

jumeaux de signer le contrat plus tard, après le premier mois ou lors du premier suivi.  

Déroulement du jumelage : activités, défis et stratégies 
Le jumelage a maintenant démarré! Les jumeaux se verront donc à fréquence régulière pour 

des activités sociales gratuites ou peu coûteuses : découvrir de nouveaux endroits dans la 

ville ou la région, cuisiner ensemble chez l’un ou chez l’autre, aller prendre un café, assister 

à un festival, discuter et échanger sur la vie au Québec, découvrir la vie dans le pays 

d’origine du jumeau arrivant, etc. 

Certains intervenants envoient des listes mensuelles ou saisonnières de suggestions 

d’activités à faire dans la ville, la région, ou organisées par l’organisme, afin de donner des 

idées aux jumeaux.  

Des questionnements et des situations problématiques peuvent parfois survenir. La plupart 

peuvent être répondus ou résolus grâce à la médiation interculturelle. Le rôle de 

l’intervenant de l’organisme en immigration est, à cet égard, crucial. D’autres pratiques 
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aidantes ont été mentionnées par des jumeaux eux-mêmes, notamment lors de la journée 

d’échanges en octobre 201612 : 

 Faire des activités concrètes; 

 Dédramatiser la difficulté du français; 

 Ne pas faire trop de chose en même temps, y aller une étape à la fois, rester 

réaliste;  

 Avoir des rencontres entre jumeaux d’accueil pour pouvoir discuter jumelage et 

échanger trucs et astuces. 

Voici néanmoins quelques exemples de défis et de stratégies gagnantes pour y faire face. 

Prise en charge et dépendance 
Les jumeaux d’accueil, surtout s’ils sont jumelés à des nouveaux arrivants installés 

récemment ou qui sont en très grande perte de repères, peuvent parfois être amenés à 

accompagner ou à conseiller leurs jumeaux dans certaines démarches : expliquer le 

fonctionnement des rabais d’épicerie, leur conseiller les meilleurs fournisseurs internet, leur 

rappeler certaines choses que les intervenants d’accueil leur avaient déjà expliqué (le 

fonctionnement d’électroménagers, par exemple), etc. Toutefois, il arrive que cet 

accompagnement ponctuel se transforme en prise en charge de la part des jumeaux 

d’accueil et en dépendance de la part des jumeaux arrivants. 

Ainsi, certains jumeaux d’accueil sont touchés par le parcours de leurs jumeaux et sont très 

généreux dans leur accompagnement, qui se transforme en aide ; quelques-uns voient leurs 

jumeaux arrivants jusqu’à 20 heures (parfois plus) par semaine, contreviennent à la règle de 

ne pas offrir de cadeaux à leurs jumeaux, etc.  

Cela peut créer des attentes démesurées chez plusieurs jumeaux arrivants, surtout lorsqu’ils 

discutent entre eux et comparent leurs jumeaux. Cela amène parfois beaucoup de 

demandes, d’exigences envers l’organisme et les jumeaux d’accueil. Ces derniers peuvent se 

retrouver en surmenage car ils en font trop. 

Voici quelques exemples de prise en charge ou d’accompagnement amenant des attentes 

démesurées : 

Un cadeau qui en emmène un deuxième : Deux jumelles vont magasiner ensemble juste 

avant l’hiver. La jumelle arrivante s’étonne devant les prix élevés des manteaux d’hiver et 

est incapable de payer l’habillement d’hiver pour ses enfants. La saison automnale étant 

avancée, sa jumelle d’accueil, préoccupée pour le bien-être des enfants, décide de payer les 

manteaux d’hiver. Une semaine plus tard, la mère immigrante demande à la jumelle 

d’accueil de l’argent pour acheter son propre manteau d’hiver. Cette dernière se souvient 

qu’une autre jumelle d’accueil (il s’agit d’un multi-jumelage, avec 2 jumelles d’accueil pour 

une famille arrivante) a déjà offert son ancien manteau d’hiver à la nouvelle arrivante. En 

s’informant, elle découvre que la jumelle arrivante a donné le manteau à un membre de sa 

                                                           
12

 Le compte-rendu de cette journée d’échanges est disponible sur le site web. 

https://jumelageinterculturel.files.wordpress.com/2017/08/compte-rendu-de-la-journc3a9e-dc3a9changes-sur-le-jumelage-interculturel.pdf
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famille, car il était trop grand pour elle. Les jumelles d’accueil sont un peu déçues et se 

sentent manipulées.  

 Pratique gagnante : Intervenir auprès de la jumelle arrivante pour lui expliquer 

l’importance d’un cadeau dans la culture québécoise. Référer les jumeaux à des 

organismes où elle pourra trouver des vêtements d’hiver à moindre coût. 

Communiquer avec les jumelles d’accueil pour rétablir les faits, relativiser la 

situation et leur faire prendre conscience des différences culturelles qui ont 

influencées les événements. 

Le jumeau-taxi : En dehors des grandes villes, la mobilité des jumeaux arrivants peut être 

compromise en raison du manque de transport en commun, de la non-reconnaissance des 

permis de conduire étrangers et du manque de pratiques adaptées quant à l’obtention du 

permis de conduire. Ainsi, certains jumeaux d’accueil sont amenés à transporter leurs 

jumeaux occasionnellement. Toutefois lorsque ce soutien ponctuel se transforme en prise 

en charge, les jumeaux d’accueil se proposent pour emmener leurs jumeaux partout, où ils 

veulent, quand ils veulent – ou alors ces derniers qui ont pris l’habitude de demander et de 

s’attendre à un transport régulier de leurs jumeaux. 

• Pratiques gagnantes : bien expliquer aux jumeaux d’accueil que leur générosité peut 

causer une dépendance envers le transport qu’ils offrent et que leurs jumeaux ne 

développent pas des moyens autonomes pour se déplacer lorsque nécessaire. Les 

encourager à privilégier un accompagnement en transport en commun (notamment 

offerts à travers le programme PRINT) lorsque possible, afin de favoriser l’autonomie 

des jumeaux. 

De plus, certains organismes demandent à des bénévoles de s’impliquer pour le 

transport des nouveaux arrivants pour les rendez-vous médicaux et les sorties de 

groupe.  

Rendez-vous manqués : Un jumeau d’accueil prend rendez-vous chez un spécialiste médical 

pour son jumeau réfugié pris en charge par l’état. Le jumeau accueillant ignore qu’un 

rendez-vous a déjà été pris par l’organisme; la famille arrivante n’était pas satisfaite du délai 

d’attente.  

 Pratique gagnante : Rappeler aux jumeaux arrivants les modalités de prise de 

rendez-vous. Rappeler aux jumeaux accueillants que l’organisme est responsable de 

la prise de rendez-vous médicaux pour les réfugiés pris en charge par l’état et qu’il 

est important d’adresser ce genre de demande directement à l’organisme, afin 

d’éviter un dédoublement de tâches. Créer une liste des responsabilités réservées 

aux intervenants de l’organisme à distribuer et à faire signer aux jumeaux d’accueil. 

D’autres stratégies ont été soulignées pour parer à la prise en charge et à la dépendance, à 

la fois par des intervenants et des jumeaux : 

 Avoir plus d’encadrement, une meilleure définition du rôle des jumeaux et de ses 

limites, une meilleure connaissance des activités privilégiées dans le jumelage, des 

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/PRO_ReussirIntegration.pdf
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différents intervenants de l’organisme et de leurs outils spécifiques à leur 

disposition. 

o Bien expliquer à tous le rôle du jumelage; conseiller aux familles d’accueil de 

rester elles-mêmes, d’être vigilantes à ne pas se substituer aux responsabilités 

des familles arrivantes, et 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 » (intervenante, rencontre 

d’échanges13) 

o Encourager les jumeaux à exprimer clairement leurs limites et à être cohérents 

dans l’application de celles-ci. L’intervenant ne doit pas devenir non plus une 

courroie automatique et nécessaire à la communication entre les jumeaux. 

o Le RID conseille 3 heures de jumelage par semaine, afin que les nouveaux 

arrivants ne pensent pas que les familles d’accueil sont disponibles 24 heures sur 

24.  

o Les organismes contactent régulièrement les familles pour discuter de ce qu’ils 

ont fait et de leurs attentes.  

o Les intervenants interviennent quand il y a des dérives par rapport au rôle des 

jumeaux. 

Communication 
Certains jumeaux d’accueil peuvent être exigeants envers les intervenants de jumelage. Par 

exemple, un jumeau d’accueil demande à l’intervenante de jumelage de prendre un rendez-

vous chez le dentiste pour son jumeau arrivant. Le jumeau accueillant ignore que 3 rendez-

vous ont déjà été pris mais que la famille arrivante ne s’est présentée à aucun d’entre eux.  

 Pratique gagnante : Être transparent; expliquer la situation et les démarches qui ont 

déjà été entreprises pour que la famille se présente chez le dentiste, puis expliquer 

les diverses possibilités d’actions pour la famille arrivante – c’est désormais sa 

responsabilité de prendre rendez-vous et d’aller chez le dentiste. 

Barrière linguistique 
Dans le cas où les jumeaux arrivants ne maîtrisent pas encore un minimum de français, la 

communication avec leurs jumeaux d’accueil peut être laborieuse. À force de gestes et de 

logiciels de traduction (pas toujours efficaces), ils parviennent souvent à communiquer tout 

de même, mais des incompréhensions restent possibles. La barrière linguistique est parfois 

même trop importante pour qu’un jumelage puisse se poursuivre et réussir. 

L’interprétariat peut permettre de briser la glace pendant les premières rencontres. La MFM 

avait auparavant une banque de 12 heures d’interprétariat par jumelage, ce qui aidait à 

créer le premier contact et rassurait aussi les jumeaux d’accueil. Toutefois, l’ensemble des 

jumeaux ont dit préférer se voir sans interprète pour favoriser l’apprentissage du français. Le 

service est maintenant offert au besoin, car les jumeaux parviennent toujours à 

communiquer avec beaucoup de patience et d’humour. 

                                                           
13

 Citation tirée du compte-rendu de la première rencontre d’échanges téléphoniques du Réseau. 
Pour les comptes rendus des autres rencontres et de diverses présentations, visitez cette section. 

https://jumelageinterculturel.files.wordpress.com/2017/08/rc3a9union-telephonique-3mai2017_rc3a9sumc3a9.pdf
https://jumelageinterculturel.wordpress.com/outils/comptes-rendus-et-presentations/


 

24 
 

L’interprétariat est malheureusement une ressource rare dans les organismes d’accueil des 

nouveaux arrivants. Une bonne préparation des jumeaux d’accueil sur ce défi et la 

préparation d’un petit lexique avec les mots de base de la langue maternelle du jumeau sont 

nécessaires.  

Différences de perceptions culturelles 
Le jumelage interculturel amène souvent des chocs culturels de part et d’autre. Voici 

quelques exemples de différences de perceptions répertoriés : 

 

 Loisirs : 

« Mais c’est au-delà du vocabulaire qu’on ne se comprend pas, c’est 
indescriptible, si par exemple je lui dis, je vais aller marcher dans la forêt 
pour voir les arbres, la couleur, c’est beau. Lui, ça ne fait aucun sens dans sa 
tête même s’il a compris le sens. Donc des fois on parle de notre quotidien, 
mais ce n’est pas la langue, on ne s’est pas compris. Parce que lui, un loisir il 
n’y a pas de sens à ça dans sa vie. Marcher pour marcher sans que ça soit 
dans un but, ça ne fait pas de sens. Des fois on ne comprend pas et ça reste 
comme ça. On reste avec notre incompréhension [...]. » (jumelle 
accueillante)14 

 Présence : Des jumeaux arrivants partent assez rapidement après l’activité/le 

souper, et la jumelle accueillante ne sait pas trop comment réagir. Même s’ils 

avaient été prévenus d’avance, ils ont voulu repartir plus tôt lors d’une activité à 

l’extérieur de la ville.  

 Ponctualité et spontanéité : les jumeaux arrivants arrivent en retard ou à 

l’improviste. La planification a très peu de sens pour plusieurs jumeaux arrivants qui 

font parfois des demandes surprenantes dans un délai très court.  

 Religion et relations conjugales : il y a beaucoup de questionnements sur le port du 

voile de la part de jumelles accueillantes et sur les relations amoureuses de la part 

de jumelles arrivantes. 

Pratiques gagnantes pour les exemples ci-dessus : La médiation interculturelle et les 

formations interculturelles sont précieuses pour sensibiliser les jumeaux aux 

incompréhensions ou aux malentendus dus aux différences de vécu et qui se situent au-delà 

de la langue. L’outil Clés pour entrer dans l’univers interculturel indique plusieurs aspects 

pouvant différer d’une culture à une autre (notion du temps, des relations, etc.).  

Il est important de garder le dialogue ouvert et de sortir des sentiers battus pour 

déconstruire les préjugés. Cela peut également se faire grâce à des rencontres individuelles 

(pour connaître les raisons qui font qu’une famille quitte plus tôt une activité ou y arrive en 

retard) ou des rencontres de groupe. Par exemple, le COFFRET a organisé quelques 

rencontres entre femmes et adolescentes québécoises et syriennes pour aborder des 

questions de religion et de relations amoureuses. Les Syriennes ont donc expliqué pourquoi 

elles portent le voile, et les Québécoises ont expliqué comment se passent les relations 

conjugales au Québec. 

                                                           
14

 Exemple illustré dans la recherche-action p. 66-67. 

https://jumelageinterculturel.files.wordpress.com/2017/09/outil-trace.pdf
https://jumelageinterculturel.files.wordpress.com/2018/01/jumelage-interculturel-rapport-complet.pdf
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Intégration 
Dans la même lignée que les différences de perceptions, certains jumeaux d’accueil ont des 

attentes précises et se sentent responsables d’intégrer les nouveaux arrivants « à la 

Québécoise ». Ils sont parfois déçus quand les nouveaux arrivants n’agissent pas ou ne 

« s’adaptent » pas comme ils l’auraient souhaité. Par exemple, certains ne comprennent pas 

pourquoi les femmes continuent de porter le voile ou commencent à le porter chez les 

adolescentes. Ou encore, ils s’attendaient à ce que leurs jumeaux parlent français et aient 

un emploi un an après leur arrivée.  

C’est là que les formations peuvent venir jouer un grand rôle; il est important de faire 

comprendre aux membres de la société d’accueil les difficultés de l’intégration au Québec, 

en particulier pour les réfugiés, qui n’ont pas eu le choix dans leurs déplacements et 

destination; de les aider à prendre conscience du temps nécessaire aux nouveaux arrivants 

pour faire certains deuils et pour s’adapter sans se renier ; de les amener à réaliser que 

chaque individu développe sa propre capacité d’adaptation et possède un rythme 

d’apprentissage de la langue influencé par son âge, par sa personnalité et par ses talents. En 

résumé, les formations apprennent aux jumeaux accueillants à être patients quant à 

l’intégration de leurs pairs arrivants.  

Trauma secondaire 
Après un certain temps, certains jumeaux arrivants s’ouvrent à leurs jumeaux et leur 

racontent leurs expériences de vie, certaines très intenses. Certains Québécois sont choqués 

et bouleversés. 

Pratique gagnante : aller chercher des ressources locales pour aider les nouveaux arrivants 

et contacter le RIVO au besoin. Organiser des groupes de discussion pour les jumeaux 

accueillants.  

Motivation à participer au jumelage 
Afin d’éviter que les jumeaux n’attendent trop longtemps d’être contactés, certains 

intervenants demandent au jumeau accueillant de contacter leur pair en premier et de 

planifier les premières activités de leur jumelage.  

Toutefois, il a été soulevé que les jumeaux arrivants prennent parfois cette responsabilité 

pour acquis de façon continue ou n’osent pas prendre l’initiative des contacts ultérieurs. Il 

peut s’agir d’une réserve de la part des jumeaux qui ne parlent pas encore français ou 

anglais. Ill a d’ailleurs été souligné qu’un plus grand accès à des interprètes pourrait faciliter 

la prise de rendez-vous entre les jumeaux et aider à la communication entre eux. De plus, il 

est bon de leur rappeler leurs rôles et de les conseiller tout au long du jumelage lorsque des 

problèmes de ce genre surgissent.  

De plus, les nouveaux arrivants ont parfois de la difficulté à comprendre pourquoi une 

personne d’ici aimerait passer du temps avec eux. Ainsi, certains jumeaux arrivants sont 

parfois peu investis dans leur jumelage ; l’intervenant doit donc s’assurer de leur motivation 

réelle à s’impliquer dans le programme avant de les jumeler.  

http://www.rivo-resilience.org/
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Arrêt d’un jumelage 
Si la majorité des jumelages fonctionnent bien, les défis nommés ci-dessus peuvent parfois 

mener à la fin d’un jumelage. Un jumelage peut aussi cesser par manque d’affinités entre les 

jumeaux, mais également à cause de l’une des raisons suivantes :  

 Un déménagement ; 

 Une maladie ; 

 Un bris de confiance ; 

 Une distance géographique trop importante ; 

 Un manque de disponibilité de part et d’autre ; 

 Etc. 

Les jumeaux sont alors rencontrés individuellement ou ensemble afin que l’intervenant leur 

explique la ou les raison(s) qui a motivé l’arrêt du jumelage. L’intervenant peut également 

proposer une autre personne ou famille avec qui jumeler les nouveaux arrivants et/ou les 

accueillants quelques temps après l’arrêt du jumelage.  

Suivi 
Bien que les jumeaux contactent généralement l’intervenant en cas de problème, certains 

n’osent pas communiquer leurs questions ou leurs doutes, et il est très utile d’effectuer un 

suivi ponctuel auprès des jumeaux, particulièrement pendant le premier mois de jumelage. 

Le suivi de la participation et du déroulement du jumelage se déroule de diverses façons 

dans chaque programme de jumelage15. S’effectuant par téléphone, courriel, ou en 

personne, il est généralement plus soutenu les premières semaines d’un jumelage. Les 

intervenants se tiennent au courant du déroulement du jumelage après la première 

rencontre entre les jumeaux ou une ou deux semaines après le début du jumelage, afin de 

recueillir les premières impressions des participants, de répondre aux questions, etc. Ce suivi 

se fait généralement en individuel. Les jumeaux sont également libres d’appeler 

l’intervenant de jumelage en tout temps, en cas de question ou de problème. 

Ensuite, certains intervenants effectuent un suivi continu mais pas nécessairement régulier ; 

ils contactent les jumeaux s’ils n’ont pas eu de nouvelles pendant plusieurs semaines, ou 

profitent d’occasions informelles, telles les activités collectives, les sorties ou les pauses des 

cours de francisation, pour s’enquérir de l’état du jumelage. 

D’autres intervenants rencontrent ou parlent aux jumeaux de manière formelle à intervalles 

réguliers (SANC, SANA3R, SERY, RID) pendant la période de jumelage, par exemple au 

troisième, sixième et douzième mois d’un jumelage, tout en poursuivant les suivis informels. 

Une intervenante (SERY) alterne entre les suivis mensuels par courriel et par téléphone 

pendant les 3 premiers mois, après quoi elle suit les jumelages au besoin seulement. Une 

intervenante a mentionné que c’est parfois au moment du suivi ou de l’évaluation que les 

jumeaux vont plus communiquer sur les problématiques, grâce au contact personnalisé, de 

vive voix (SANC). 

                                                           
15

 Pour voir différentes formes de suivis sous forme de graphique, voir la recherche-action p. 53-54. 

https://jumelageinterculturel.files.wordpress.com/2018/01/jumelage-interculturel-rapport-complet.pdf
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Enfin, quelques organismes parviennent à rassembler leurs jumeaux pour faire des 

rencontres collectives visant à partager leurs expériences, leurs incompréhensions et leurs 

besoins. Ces rencontres sont souvent destinées aux jumeaux d’accueil, mais des rencontres 

thématiques ont également été organisées pour jumeaux arrivants et accueillants, afin qu’ils 

puissent poser leurs questions dans un espace d’échanges adapté et ouvert (COFFRET, MFM, 

RID). Certains intervenants précisent également qu’il est plus propice de répondre aux 

questions des jumeaux d’accueil en groupe plutôt qu’individuellement.  

Les rencontres ont lieu à tous les mois ou deux mois, ou de manière ponctuelle au besoin 

(SERY). De plus, plusieurs organismes ont créé des pages ou groupes sur Facebook ou 

Google+ pour élargir l'espace de dialogue et de partage d'information (RID, SANC, COFFRET). 

Ces espaces peuvent être gérés indépendamment de l'intervenant. 

Les suivis individuels et collectifs peuvent être complémentaires. L’encadrement du 

jumelage offert par l’intervenant permet parfois de résoudre des incompréhensions entre 

jumeaux qui peuvent être liés aux différences culturelles. Dans ce cas, l’intervenant adopte 

le rôle de médiateur interculturel en amenant des éléments contextuels du pays d’origine du 

jumeau pour déconstruire et prendre du recul sur certaines situations (voir l’approche 

interculturelle selon Cohen-Émerique). Ainsi, cet encadrement et la disponibilité d’une 

personne-ressource peuvent être rassurants pour les participants. 

 

Activités collectives 
Les activités collectives organisées par l’organisme, qu’elles soient ouvertes à tous ou 

réservées aux jumeaux, sont de belles occasions pour favoriser l’esprit de groupe, 

encourager des rencontres spontanées, faire un suivi informel du jumelage, sensibiliser les 

gens de l’extérieur du programme au jumelage, et intégrer des gens en attente de jumelage 

aux activités de l’organisme. 

Il peut s’agir d’activités en tout genre : sorties typiquement « québécoises » (cabane à sucre, 

cueillette de pommes), sorties familiales (zoo, pique-nique), activités festives (Noël, 5@7), 

sorties culturelles (musées, parcours historiques), activités de plein air (patin, pêche) ou 

sportives (zumba, yoga), visites touristiques (jardins, festivals) ou activités ludiques et 

créatives dans les locaux de l’organisme (cuisine collective, bricolage). 

Toutefois, ces activités, surtout celles visant à réunir spécifiquement les jumeaux, peuvent 

parfois être difficiles à organiser en raison des coûts, du manque de mobilité de certains 

jumeaux (par exemple les jumeaux arrivants habitant en région et n’ayant pas de permis de 

conduire/de moyen de transport) et de la difficulté à mobiliser les jumeaux. Voici des 

stratégies des intervenants pour surmonter ces défis :  

• Chercher des prix de groupe, des commandites; 

• Établir des partenariats avec les gens responsables des activités (cultivateurs de 

pommes, propriétaires de cabane à sucre, etc.); 

https://www.erudit.org/fr/revues/smq/1993-v18-n1-smq1820/032248ar/
https://www.erudit.org/fr/revues/smq/1993-v18-n1-smq1820/032248ar/
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• Trouver des bénévoles ponctuels pour le transport des nouveaux arrivants (au 

besoin). 

Voici également un tableau pour faciliter la documentation des activités, qui pourra 

également vous servir dans votre évaluation : 

Nom de l’activité 
Nombre de personnes 
inscrites 

Nombre de personnes 
présentes 

Observations (incluant 
le nombre de nouveaux 
jumelages créés, s’il y a 
lieu) 

  
Jumeaux 
d'accueil 

Jumeaux 
arrivants 

Jumeaux 
d'accueil 

Jumeaux 
arrivants   

            

            

            

            

            

 

Activités collectives du Réseau Jumelage 
Le Réseau Jumelage organise en moyenne une activité collective par année. En 2017, cinq 

organismes et environ 70 jumeaux avaient participé à une sortie de groupe au Festival du 

monde de Saint-Jérôme. Cette activité visait à favoriser les échanges entre les jumeaux de 

différents organismes. 

Il est difficile pour la coordination du Réseau d’organiser plus d’une activité de ce genre par 

année. Toutefois, si vous désirez organiser une activité collective de jumelage avec au moins 

un autre organisme et ses jumeaux, contactez la coordination du Réseau, qui pourrait vous 

offrir un soutien ponctuel. 

Fin du jumelage 
La durée officielle du jumelage varie généralement entre 6 mois et un an, selon les 

organismes. Toutefois, cela ne signifie pas que les liens entre jumeaux cessent après cette 

période de temps. La fin d’un jumelage est souvent soulignée par une évaluation et par un 

désengagement de l’intervenant envers les participants : il n’y a plus de suivis formels, 

parfois plus d’invitations aux activités collectives du groupe de jumeaux. Il est important de 

rassurer les jumeaux quant au fait que leur relation peut se poursuivre ! La fin symbolique 

du jumelage peut également être soulignée par un diplôme, voire une petite célébration. 

Parfois l’engagement de 6 à 12 mois est symbolique (on demande aux jumeaux de s’engager 

pour ce minimum de temps), mais l’implication de l’organisme continue à être le même 

jusqu’à ce que les jumeaux eux-mêmes cessent de s’impliquer dans les activités de 

l’organisme (certains jumeaux sont présents pendant de nombreuses années !). C’est 

particulièrement le cas lorsque les jumeaux arrivants ont besoin de support sur le long 

terme. 

https://jumelageinterculturel.wordpress.com/2017/07/13/premiere-activite-collective-du-reseau-a-saint-jerome/
https://jumelageinterculturel.wordpress.com/2017/07/13/premiere-activite-collective-du-reseau-a-saint-jerome/
https://jumelageinterculturel.wordpress.com/a-propos/
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Documentation 
Nous avons tiré des leçons du premier Réseau Jumelage (1996-2004), dont nous avons gardé 

peu de trace dans les organismes communautaires. Aujourd’hui, le Réseau Jumelage tente 

de centraliser un maximum d’informations pour garder le plus de traces possible du 

jumelage, pour créer des documents de référence communs et ainsi, favoriser l’entraide 

entre les intervenants de jumelage. Toutefois, le roulement de personnel, parfois élevé au 

sein des organismes, cause encore aujourd’hui des pertes de savoirs. Ainsi, la 

documentation du processus de jumelage, mais aussi des jumelages eux-mêmes, est 

essentielle pour le maintien des programmes et surtout la transmission des savoirs et des 

expertises dans les organismes. 

La documentation du processus de jumelage passerait par exemple par la conservation et la 

transmission de documents clés, tels que les dépliants explicatifs, les guides de jumelages 

(destinés aux jumeaux ou à l’intervenant), mais aussi de réflexions, d’idées de l’intervenant 

sur l’opération du programme (stratégies gagnantes, défis ou situations particulières, etc.). 

Le site web du Réseau Jumelage regroupe également plusieurs modèles ou exemples de 

documents (voir les sections Outils et Documentation des organismes du site web). 

La documentation des jumelages peut aussi se limiter à des notes prises sur les différents 

jumelages et leurs jumeaux (particularités, historiques, personnalités, etc.), des fiches 

d’inscription des jumeaux, etc. De plus, pour garder une trace visuelle des jumelages, 

l'intervenant peut également suggérer aux jumeaux de lui envoyer des photos lors de leurs 

sorties.  

Cette documentation peut être partagée à travers le Réseau Jumelage, sur le site web, à la 

coordination du Réseau ou directement aux intervenants de jumelage16. 

Évaluation 
L’évaluation des jumelages permet de vérifier dans quelle mesure les jumelages ont 

répondu aux attentes des jumeaux et aux objectifs du programme que l’organisme s’était 

fixé. Plus encore, cela vient contribuer à la bonification et même à la pérennisation du 

programme de jumelage. Ainsi, il est essentiel que l’évaluation soit inscrite au sein du 

processus de jumelage, pour les jumeaux mais aussi pour les intervenants.  

Ainsi, le fait de documenter la participation des jumeaux au cours des suivis permet déjà de 

constater la réussite du jumelage. Toutefois, il peut être difficile pour certains intervenants 

d’effectuer un suivi régulier (temps partiel, manque de temps, etc.). Les moyens de collecter 

les informations relatives aux jumelages peuvent également varier, et sont tous valables : 

- Évaluation participative ; 

- Apprentissage ; 

- Actions participatives ; 

- Auto-évaluations ; 

- Témoignages ; 

                                                           
16

 Voir les explications sur le bottin de jumelage dans la bibliographie de ce guide. 

https://jumelageinterculturel.wordpress.com/outils-3/
https://jumelageinterculturel.wordpress.com/documentation/documents-des-organismes/
https://jumelageinterculturel.wordpress.com/documentation/documents-des-organismes/
https://jumelageinterculturel.wordpress.com/a-propos/
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- Groupes de discussion ; 

- Entrevues individuelles 

- Entrevues de groupe ; 

- Analyse documentaire de contenu (par exemple d’un journal de bord) ; 

- Etc. 

Pour faciliter la convergence des informations et faciliter le travail des intervenants, un 

modèle de grille d’évaluation a été élaboré (voir Annexe I). Cette grille permettra de savoir 

rapidement comment les participants ont vécu l’expérience du jumelage et ce qu’elle leur a 

apporté. Il est recommandé d’effectuer une évaluation environ tous les 4 à 6 mois, ou 

minimalement, à la fin de chaque jumelage. L’évaluation se fait idéalement en personne et 

en entrevue ouverte (plutôt qu’une remise du questionnaire) afin de faciliter la 

communication et d’obtenir des informations plus précises.  

Il est important de considérer que les résultats des évaluations sont différents selon les 

personnes et leurs attentes. Il est donc essentiel de prendre en compte les particularités 

individuelles de chaque jumelage et ne pas se concentrer uniquement sur les résultats, mais 

aussi sur l’ensemble des éléments du jumelage – le fonctionnement du programme, le rôle 

de l’intervenante de jumelage, les exigences du bailleur de fonds, etc. Ces éléments 

d’évaluation du programme (et non juste des jumelages) sont également utiles à la reddition 

de compte. Combinés à une synthèse des évaluations, cela forme une nouvelle grille 

synthèse (voir Annexe II). 

Conclusion 
Ce guide reste interactif; si vous voyez des informations erronées ou des sections qui 

gagneraient à être bonifiées, contactez la coordination du Réseau Jumelage. N’oubliez pas 

de prendre connaissance de l’ensemble nos outils et publications qui vous sont offerts! Vous 

en trouverez la liste ci-dessous. 

BONS JUMELAGES! 

  

https://jumelageinterculturel.wordpress.com/a-propos/
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Plateformes 
Site web du Réseau Jumelage : https://jumelageinterculturel.wordpress.com/  

Le site web s’adresse à la fois au grand public et aux intervenants, et centralise un maximum 

d’informations sur le jumelage interculturel au Québec (et parfois même ailleurs). Il 

comprend entre autres une définition du jumelage interculturel, une liste des organismes 

offrant du jumelage, de la documentation issue des organismes et de milieux scientifiques, 

une revue de presse, ainsi que des outils et des publications produites par le Réseau. 

Page Facebook du Réseau Jumelage : https://bit.ly/2DYR4mx  

La page Facebook vise surtout la promotion du jumelage auprès du grand public, à travers 

des annonces des activités de jumelage des organismes et des publications (articles, vidéos) 

sur le rapprochement interculturel. 

Site web de la TCRI : http://tcri.qc.ca/  

Publications 
TCRI (2017). Le jumelage interculturel au Québec – Pratiques des organismes 

communautaires en immigration et impacts du programme de jumelage. Recherche-action. 

Version complète : 

https://jumelageinterculturel.files.wordpress.com/2018/01/jumelage-interculturel-

rapport-complet.pdf 

Version synthèse (comprend l’introduction, la méthodologie, les tableaux synthèses 

et la conclusion) : 

https://jumelageinterculturel.files.wordpress.com/2018/01/jumelage-interculturel-

rapport-synthc3a8se.pdf  

La recherche-action a permis de documenter les pratiques et de mesurer les impacts 

du jumelage dans 10 organismes, où nous avons interviewé 10 intervenants, 9 

jumeaux d’accueil et 10 jumeaux arrivants. 

Comptes rendus de rencontres entre les intervenants et de présentations : 

https://jumelageinterculturel.wordpress.com/outils/comptes-rendus-et-presentations/  

Les défis et pratiques du jumelage ne cessent d’évoluer, et les rencontres entre 

intervenants permettent de les partager et de développer davantage de stratégies 

gagnantes. Cette section du site web comprend les comptes rendus de toutes les 

rencontres téléphoniques entre les intervenants, ainsi que les powerpoint de 

plusieurs formations et présentations sur le jumelage. 

Outils 
TCRI (2017). Capsule vidéo Le jumelage interculturel vu par les jumeaux. 13 minutes. 

https://vimeo.com/223192345  

https://jumelageinterculturel.wordpress.com/
https://bit.ly/2DYR4mx
http://tcri.qc.ca/
https://jumelageinterculturel.files.wordpress.com/2018/01/jumelage-interculturel-rapport-complet.pdf
https://jumelageinterculturel.files.wordpress.com/2018/01/jumelage-interculturel-rapport-complet.pdf
https://jumelageinterculturel.files.wordpress.com/2018/01/jumelage-interculturel-rapport-synthc3a8se.pdf
https://jumelageinterculturel.files.wordpress.com/2018/01/jumelage-interculturel-rapport-synthc3a8se.pdf
https://jumelageinterculturel.wordpress.com/outils/comptes-rendus-et-presentations/
https://vimeo.com/223192345
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Cette vidéo rassemble des témoignages de 12 jumeaux issus de 4 organismes : le 

CARI Saint-Laurent (Montréal), le CREDIL (Joliette), la Maison de la famille des 

Maskoutains (Saint-Hyacinthe) et le Regroupement interculturel de Drummondville. 

Les jumeaux parlent de leur expérience de jumelage et de ce qu’elle leur a apporté. 

TCRI (2017). Capsule vidéo Le jumelage interculturel vu par les intervenants. 12 minutes. 

https://vimeo.com/237632088  

Quatre intervenants définissent le jumelage de manière concrète, expliquent 

globalement les différentes étapes de son fonctionnement, font ressortir les 

particularités des différents programmes présentés et présentent également les 

défis et les impacts qu’ils remarquent le plus dans les jumelages. 

TCRI (2017). Modèle de dépliant pour le recrutement. 

https://jumelageinterculturel.files.wordpress.com/2017/08/modele_depliant.pdf  

Inspirez-vous de ce modèle de dépliant pour bien expliquer votre programme de 

jumelage. Il comporte une définition, des objectifs et des étapes de fonctionnement 

qui s’appliquent à la majorité des organismes offrant du jumelage. Adaptez-le selon 

vos besoins, ajoutez-y vos couleurs, photos et logo, et le tour est joué! 

TCRI (2017). Exemple de questionnaire de sélection. 

https://jumelageinterculturel.files.wordpress.com/2017/12/exempleformulairetout.pdf  

Quelles questions poser aux candidats au jumelage? Voici un questionnaire qui vous 

donnera des exemples très pertinents, incluant des mises en situation. 

Bottin des intervenants de jumelage : un répertoire est disponible uniquement pour les 

intervenants de jumelage. Il comprend les villes, organismes, type de jumelage et 

coordonnées des intervenants offrant du jumelage. Contactez la coordination du Réseau 

Jumelage pour vous inscrire et/ou pour avoir accès au bottin.  

Comment citer nos outils et publications?  
Si vous utilisez un de nos outils, citez une de nos publications, ou que vous vous inspirez 

fortement des uns ou des autres, vous devrez mentionner vos sources tel que mentionnée 

ci-dessous : 

TCRI (année). Titre de l’outil de la publication en italique.  

Par exemple :  

TCRI (2017). Exemple de questionnaire de sélection. 

TCRI (2017). Capsule vidéo Le jumelage interculturel vu par les intervenants. 

Comme le Réseau Jumelage est coordonné par la TCRI, c’est toujours la TCRI qui est 

mentionnée dans les références officielles. Vous pouvez toutefois nommer le Réseau 

Jumelage dans des citations indirectes (insérées dans une phrase), en autant qu’il est suivi 

d’une mention de la TCRI et de l’année, par exemple : 

https://vimeo.com/237632088
https://jumelageinterculturel.files.wordpress.com/2017/08/modele_depliant.pdf
https://jumelageinterculturel.files.wordpress.com/2017/12/exempleformulairetout.pdf
https://jumelageinterculturel.wordpress.com/a-propos/
https://jumelageinterculturel.wordpress.com/a-propos/
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« Le modèle de dépliant du Réseau Jumelage de la TCRI (2017), a été utilisé... » 

Par ailleurs, certains outils ont été développés par nos organismes-membres ; s’ils sont 

mentionnés en tant que source, merci de les citer aussi en suivant la même formule 

« Organisme (année – si connue). Outil. ». Par exemple : 

« Service d’aide aux Néo-Canadiens (2016). Modèle de formulaire d’évaluation. » 
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ANNEXE I : Grille d’évaluation 
*Inspirée de la grille d’évaluation du Service d’aide aux Néo-Canadiens* 

Il s’agit d’une grille complète, qui servirait à une évaluation de fin de jumelage pour tous les 

jumeaux (les questions en vert sont réservées pour les jumeaux d’accueil, celles en bleu sont 

pour les jumeaux arrivants)17. 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. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                                                           
17

 Pour les grilles individuelles (une pour les jumeaux arrivants, une autre pour les jumeaux accueillants), rendez-
vous sur le site web à la section Outils. 

https://jumelageinterculturel.wordpress.com/outils-3/
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6. Comment la communication en français entre vous s’est-elle fait de façon générale ? 

☐ facilement ☐ difficilement ☐ de mieux en mieux 
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 : 
(Jumeau arrivant) 

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 
 
(Jumeau d’accueil) 

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

b) mieux comprendre le parcours migratoire de votre jumeau ? ☐ oui ☐ non 

c) rencontrer de nouvelles personnes ? ☐ oui ☐ non 

e) faire des activités ? ☐ oui ☐ non 
 
10. (Jumeau arrivant) À quel point sentez-vous que le jumelage a contribué à votre bien-

être au Québec ? 

☐ Très fortement ☐ Plutôt fortement ☐ Moyennement ☐ Faiblement ☐ Aucunement 
Comment? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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11. (Jumeau d’accueil) Avez-vous observé une plus grande autonomie chez votre jumeau, 

au fil du temps? 

☐ Très fortement ☐ Plutôt fortement ☐ Moyennement ☐ Faiblement ☐ Aucunement 
Comment ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
12. Quels sont les bienfaits rencontrés dans le contexte du jumelage ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

13.  Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans le contexte du jumelage ?  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

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

☐ oui ☐ non 
Comment? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

15. 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 
 

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

mois du jumelage ? _________ 
 
18. 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 ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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19. 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  

 
20. Prévoyez-vous revoir votre jumeau/jumelle même si les six/douze mois sont passés ?  

☐ oui ☐ non ☐ incertain 
 
21. 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 ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANNEXE II : GRILLE SYNTHÈSE D’ÉVALUATION ET REDDITION DE 

COMPTES 
Partie I : À modifier seulement en cas de besoin 

1. Début du programme de jumelage dans votre organisme : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Intervenant(s) responsable(s) du jumelage : _____________________ 

 Mandat :_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 Nombre approximatif d’heures consacrées au jumelage par semaine : 
________________ 

 Connexion du jumelage avec les autres services de l’organisme : 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Objectifs du jumelage (possibilité de référer à un document ou à un lien web) : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Fonctionnement et particularités du programme de jumelage (possibilité de référer à un 

document ou à un lien web) : 

 Critères d’admissibilité : 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Sélection : 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Cadre de référence : 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Suivis : 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Évaluation : 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Autres (activités, etc.)  
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Partenaires impliqués : 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Partie II : À remplir plus régulièrement 

Quelques exemples en gris. 

1 Nombres de jumelages actifs (en cours et suivis par l’organisme) : 

Périodes Nombre de 
jumelages 

Origine des jumeaux Nombre de 
personnes 
impliquées dans les 
jumelages 

Depuis le début du 
programme de 
jumelage 

 
  

Du 1er avril 2016 au 
31 mars 2017 
(période 
précédente) 

10 
Congo 
Chine  
Brésil ... 

 

Du 1er avril 2017 au 
30 juin 2017 
(période actuelle) 

   

2 Activités déployées : recrutement, formations, activités collectives, ateliers de 

discussions, etc.  

Nom de l’activité 
et date (mois-
année). 
  

Type d’activité 
(Recrutement, 
formations, 
activités 
collectives, 
activités de 
discussion, etc.) 
  

Nombre de personnes 
inscrites 

Nombre de personnes 
présentes 

Observations (incluant le 
nombre de nouveaux 
jumelages créés, s’il y a lieu) 
  

 

Jumeaux 
d'accueil 

Jumeaux 
arrivants 

Jumeaux 
d'accueil 

Jumeaux 
arrivants 

Séance 

d’information 

(01-02-2017) 
 Recrutement 

 

 10  6  8  4 

Moins de participants que 
prévu en raison du mauvais 
temps. 

Cabane à sucre 
(mars 2017) 

 Activités 
collectives 

 
 18  25  17  26 
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3 Impacts :  

 Impacts Exemples/Témoignages 
concrets 

Organisme   

Intervenant(s) Amélioration du français des 
nouveaux arrivants. 

 Je n’ai plus besoin d’un 
interprète pour comprendre 
certains jumeaux 
allophones, c’est plus facile.  

Jumeaux arrivants 

 

☐Rapprochement 
interculturel 

☐Relation amicale avec 
leurs jumeaux 

☐Diversification/ 
élargissement du réseau 
social 

☐Français 

☐Autonomie 

☐Fréquence des rencontres 

☐Autres : 

Commentaires : 

Quand je leur ai parlé des 
activités de la bibliothèque, 
il les connaissait déjà grâce 
aux jumeaux d’accueil. 

Jumeaux d’accueil 

 

☐Rapprochement 
interculturel 

☐Relation amicale avec 
leurs jumeaux 

☐Diversification/ 
élargissement du réseau 
social 

☐Sensibilisation 

☐Fréquence des rencontres 

☐Autres : 

Commentaires : 

Le jumeau a réalisé qu’il 
avait des préjugés, que son 
entourage en avait aussi. 
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Autres   

4 Défis : 

 Défis Solutions 

Pour l’intervenant Recrutement des jumeaux 
d’accueil 

 

Pour les jumeaux d’accueil Ponctualité 

Autonomie en matière de 
transport 

 

Pour les jumeaux arrivants Chocs culturels 

Disponibilité 

 

 


