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Introduction+
+

Les+défis+de+la+diversité+culturelle+au+quotidien+:+
Connaître+Comprendre+Accompagner+Créer+du+lien+

+
Lucille#Guilbert,#Michel#Racine#et#Colette#Boucher#

#

#

Connaître,# comprendre,# accompagner,# créer# du# lien,# voilà# le# quadruple# défi# que# pose# au#

quotidien# la#diversité#culturelle,# formée#à# la# fois#des#relations# interethniques#tissées#au#temps#

de# la# colonisation,# au# fil# des# établissements# de# plusieurs# générations# et# lors# des# migrations#

récentes.#

#

Les#problématiques#de#diversité#culturelle#et#de#migrations#se#développent#différemment#dans#

les#métropoles# et# dans# les# villes# de#moyennes# et# petites# tailles.# Chaque# localité# présente#des#

dynamiques#particulières# ancrées#dans# son#histoire# et#des#événements#qui# l’ont# traversée.# La#

politique#de#régionalisation#de#l’immigration#au#Québec#a#eu#pour#effet#d’orienter#bon#nombre#

de#réfugiés#dans#des#régions#autres#que#la#région#métropolitaine#de#Montréal#et#a#contribué#à#

des# changements# sociaux# dans# les# relations# entre# les# collectivités# ethnoculturelles# ainsi# que#

dans#les#domaines#de#la#santé,#de#l’éducation#et#de#l’emploi.#

#

Bien# connaître# les# contextes# des# localités# est# un# enjeu# prioritaire.# Le# capital# d’attraction# et#

d’établissement#durable#des#immigrants#a#été#observé#dans#plusieurs#régions#du#Québec,#parmi#

lesquelles# les# régions# de# Québec# et# de# la# CapitaleONationale,# de# ChaudièreOAppalaches,# de#

l’Estrie,#de#la#GaspésieOIlesOdeOla#Madeleine#(Guilbert,#2008a,#2008b;#Arsenault#et#Giroux,#2009;#

Vatz#Laaroussi,#Bernier#et#Guilbert,#2013).#L’arrivée#de#migrants#provenant#d’horizons#variés#et#

porteurs# de# trajectoires# contrastées# change# le# paysage# social# et# humain# de# la# société#

québécoise,#contribue#à#créer#un#nouvel#environnement#auquel#les#membres#de#la#société,# les#

institutions#et# les# services#publics#ont,#eux#aussi,# à# s’adapter.# Il# y# a#autant#de#parcours#de#vie#

distincts#qu’il#y#a#d’immigrants.##

#

Souvent,#la#difficulté#majeure,#tant#dans#les#recherches,#les#pratiques#et#les#politiques#sociales,#

est# de# faire# apparaître# les# connexions,# les# interrelations,# les# résonances# qui# s’établissent,# à#

chaque#moment,#entre#les#dimensions#multiples#des#sphères#privées#et#publiques.#Afin#de#mieux#

comprendre#les#dynamiques#mouvantes#à#l’œuvre,#et#les#capter#dans#leur#évolution,#il#importe#

d’analyser# finement# les# dynamiques# d’une# région# dans# la# multidimensionnalité# de# son# tissu#

complexe#en#reliant#les#connaissances,#les#interactions,#les#interdépendances#des#savoirs#et#des#

pratiques#émanant#des#personnes,#des#groupes#et#des#institutions.##
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C’est#en#choisissant#comme#point#d’observation#la#région#de#Québec#que#l’Équipe#de#recherche#

en# partenariat# sur# la# diversité# culturelle# et# l’immigration# dans# la# région# de# Québec# (ÉDIQ)#

aborde#la#diversité#culturelle#et#l’immigration#en#dehors#des#grands#centres#en#questionnant#les#

phénomènes#d’insertion#durable#et#de#mobilité#à#la#lumière#des#notions#de#parcours#de#vie,#de#

transition,# de# qualité# de# vie,# de# sentiment# d’appartenance# et# de# reconnaissance#mutuelle.# Il#

s’agit#d’identifier#les#forces#créatrices#et#les#ressources#d’inventivité#des#personnes,#des#groupes#

et#des#institutions#au#travers#et#auOdelà#des#limites#de#la#diversité.#Une#attention#particulière#est#

accordée# aux# vulnérabilités# des# personnes,# des# groupes# et# des# institutions,# des# vulnérabilités#

comprises# comme# des# potentialités# et# des# forces# créatrices# d’entraide# et# de# solidarité.# Une#

première#hypothèse#pose#que# les#nouveaux#arrivants#ainsi#que# la#population# locale#vivent#des#

transitions# qui# questionnent# les# identités# et# les# appartenances# à# partir# de# leurs# ancrages#

historiques# et# de# leurs# dynamiques# locales# respectives.#Une#deuxième#hypothèse# avance#que#

l’adaptation#mutuelle,#fondée#sur#la#prise#en#compte#des#projets#personnels#et#familiaux,#sur#la#

reconnaissance#des#identités#et#des#apports#de#chacun,#et#sur#la#valorisation#des#apprentissages,#

des# savoirs# et#des# compétences#acquis# au# cours#de# la#mobilité# ainsi# qu’à# travers# les# relations#

interculturelles,#contribue#à#la#cohésion#sociale#et#à#la#qualité#de#vie#de#l’ensemble#des#citoyens.##

#

Une# question# déterminante# a# émergé# au# fil# des# ans# de# la# collaboration# des# personnes#

immigrantes#et#réfugiées,#de#professionnels#d’organismes#gouvernementaux#et#des#organismes#

non#gouvernementaux#:#quels#sont#les#enjeux#fondamentaux#et#les#attentes#incontournables#qui#

sont#communs#à#chaque#individu#et#à#chaque#groupe#dans#leur#parcours#de#vie?#Les#références#

les# plus# fréquentes# peuvent# être# énoncées# comme# suit#:# acquérir# une# qualité# de# vie#

satisfaisante;# être# reconnu# et# respecté# dans# son# identité# et# se# sentir# en# sécurité# dans# son#

environnement;#avoir#un#emploi#ou#poursuivre#des#études#qui#conduiront#à#un#emploi;#partager#

des#activités#et#des#projets#dans#des#relations#positives#avec#d’autres#personnes#(Guilbert,#2004#:#

209O210).#La#qualité#de#vie#réfère#à#un#sentiment#de#sécurité#ontologique#(Giddens,#1991)#et#de#

satisfaction# lié# à# un# espace# physique# et#matériel# pour# se# loger,# se# nourrir,# se# protéger;# à# un#

environnement#social#où#l’on#peut#développer#des#relations#interpersonnelles#positives#à#travers#

un# travail,# des# études,# des# loisirs;# à# un# environnement# politique# et# éthique# où# peuvent#

s’exprimer#des# valeurs# et# des# idéaux# individuels# et# collectifs;# à# un#environnement# culturel# où#

l’on#peut#se#ressourcer#à#ses#propres#ancrages#culturels,#les#partager#et#s’ouvrir#à#de#nouveaux#

référents#culturels.#En#somme,#un#environnement#physique,#humain#et#culturel#où#un#sentiment#

d’appartenance#à#la#collectivité#peut#émerger#dans#toutes#les#sphères#de#la#vie#des#individus#et#

des# familles# avec# le# sentiment# qu’on# peut# contribuer# à# améliorer# ce# milieu# et# à# le# faire#

progresser#en#participant,#à#son#rythme#et#à#sa#mesure,#au#fonctionnement#des# institutions#et#

aux#responsabilités#citoyennes#(Guilbert,#2007).##

#
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Ce#numéro#des#Cahiers)de) l’ÉDIQ# regroupe#des#contributions#d’auteurs#qui#proviennent#d’une#

pluralité#de#disciplines,#d’expertises#de#terrain#et#de#pratiques#sociales.#Les#textes#portent#sur#la#

région# de# la# CapitaleONationale,# celle# de# l’Estrie# et# celle# de# la# HauteOYamaska,# incluant# en#

contrepoint# une# contribution# sur# la# formation# interculturelle# dans# la# région# frontière# francoO

allemande.#L’ouvrage#s’organise#autour#de#quatre#axes.#Le#premier#s’intéresse#au#sentiment#de#

sécurité# ontologique# à# travers# les# ruptures# et# les# bifurcations# dans# le# parcours# de# vie# des#

personnes# immigrantes# et# réfugiées# (Curovac# Ridjanovic;# Bernier).# Le# deuxième# décline# les#

facteurs,#les#choix,#les#stratégies#au#cours#de#processus#d’intégration#à#l’école#et#dans#le#monde#

du#travail#(NadeauOCossette;#Dioh;#Wang).#Le#troisième#axe#rend#compte#des#efforts#en#termes#

d’adaptation# des# services# publics# et# de# formation# des# intervenants# afin# de# rapprocher# les#

ressources# des# personnes# (Cledon;# Prévost;# Bellouche;# Breugnot;# Nadeau;# Bouleau).# Enfin,# le#

quatrième# axe# présente# des# approches# de#médiation# culturelle# pour# connaître,# comprendre,#

accompagner,# créer# du# lien# entre# les# personnes,# les# groupes# et# les# institutions# (Koné# et# Vatz#

Laaroussi;#Boucher;#Guilbert,#Tessier,#Gagnon,#Thiaw,#Guyrakovics#et#Blouin).#

#

À+la+re/conquête+de+soi+:+le+sentiment+de+sécurité+ontologique+

Éviter#la#souffrance,#avoir#la#capacité#de#«#se#dire#»#tel#qu’on#s’identifie,#avoir#une#confiance#de#

base# dans# son# environnement# physique# et# humain,# ce# que# Giddens# appelle# la# sécurité#

ontologique,#constituent#des#besoins# fondamentaux#de#chaque#être#humain.#Ces#besoins#sont#

souvent# mis# à# mal# dans# le# parcours# des# âges# de# la# vie# et# des# événements# personnels# et#

collectifs.#Tout#particulièrement#dans# l’expérience#de#réfugié#qui#cumule#pertes#et#deuils#à#un#

degré# intense# dans# la# période# de# la# migration# forcée.# Comment# la# personne# va# réagir# à# ces#

événements,# comment# elle# puisera# dans# ses# ressources# personnelles# ainsi# que# dans# les#

ressources#collectives,#lorsque#ces#ressources#existent,#influenceront#la#reprise#en#main#de#son#

existence,#la#qualité#de#vie#qu’elle#pourra#reconstruire#pour#elle#et#les#siens.#

#

Amra# Curovac# Ridjanovic# illustre# les# stratégies# de# réfugiés# bosniaques# pour# reconquérir,# au#

cours# des# dix# premières# années# de# leur# établissement# au# Québec,# le# sentiment# de# sécurité#

ontologique#qu’ils#ont#perdu#suite#aux#conséquences#de#la#guerre#et#des#conflits#dans#leur#pays#

d’origine.#La#normalisation#de#la#vie#au#pays#d’accueil#est#un#long#processus#de#négociation#qui#

implique#des#stratégies#et#des#tactiques#qui#s’effectuent#sur#de#multiples#plans,#entre#autres,#le#

milieu# familial,# le# milieu# social,# le# marché# du# travail,# l’école# et# les# centres# de# formation.# Ce#

processus# évolue# de# façon# cyclique# et# structurelle# où# l’usage# des# médias# s’inscrit# dans# les#

moyens#d’action#stratégiques#d’adaptation,#par#des#pratiques#quotidiennes#d’appropriation#des#

médias,# et# devient# un# outil# d’intégration# qui# facilite# l’émergence# d’un# projet# de# vie# dans# la#

société#d’accueil#devenue#société#d’adoption.#

#
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Les# turbulences#du#parcours#migratoire,#que# la#migration# soit# volontaire#ou# forcée,#mettent#à#

dure#épreuve# la#dynamique#du# couple#et#de# la# famille.# Le# contexte#de# la# société#d’accueil# en#

regard# des# liens# conjugaux,# de# la# séparation# et# du# divorce# va# influencer# la# nouvelle#

renégociation#de#rôle#de#l’homme#et#de#la#femme#dans#le#couple,#du#rôle#de#la#mère#et#du#père#

dans#la#famille#ainsi#que#la#manière#dont#chacun#va#réagir#aux#différences#culturelles#et#sociales#

observées#entre# la#société#d’origine#et# la#société#d’accueil.#Les# liens#conjugaux#et# familiaux#au#

Québec#accusent#une# forte#variabilité#de# formes# rythmées#entre# ruptures#et# reconfigurations.#

Au#vu#des#changements#sociaux#qui#se#sont#opérés#assez#rapidement#au#Québec,# le#fait#qu’un#

tiers# des# mariages# se# solde# par# un# divorce# n’est# plus# considéré# comme# marginal# ni#

nécessairement#comme#un#«#échec#»,#du#moins#pas#définitif,#mais#plutôt#comme#une#transition#

dans#un#parcours#de#vie# (Dandurand#et#Hurtubise,#2008).# Il#n’en#reste#pas#moins#que#c’est#un#

passage#périlleux#avec#des#effets#variés#sur#l’état#émotif#et#sur#la#situation#sociale#des#membres#

de# la# famille.# Le# système# juridique#et# les# programmes# sociaux# se# sont# en#partie# ajustés# à# ces#

nouveaux# phénomènes# et# ces# ajustements# évoluent# constamment.# Une# recherche# en# cours#

(Vatz#Laaroussi#et#coll.,#2012O2015)#vise#une#meilleure#connaissance#des#séparations#conjugales#

dans# l’immigration# et# une# analyse# des# services# offerts# aux# familles.# Estelle# Bernier# dresse# un#

bilan#des#recherches#canadiennes#sur#les#séparations#et#divorces#des#familles#immigrantes#et#les#

transformations#qui#s’ensuivent,#ou#postOséparation,#à#partir#de#trois#questions#:#quelles#sont#les#

conséquences# des# divorces# et# des# séparations# pour# les# familles# immigrantes# divorcées;#

l’adaptation#postOdivorce#se#construitOelle#de#la#même#manière#chez#l’homme#et#chez#la#femme;#

quel# est# le# rôle# des# réseaux# locaux# et# transnationaux# lors# de# cette# adaptation?# Enfin,# quelles#

sont# les# conséquences# d’un# divorce# dans# un# contexte# migratoire# où# deux# transitions# de# vie#

importantes# viennent# s’imbriquer?# Plusieurs# personnes# immigrées# connaissent,# quelques#

années#après#leur#arrivée,#des#changements#de#forme#de#vie#conjugale.#Ces#changements,#selon#

Bernier,#s’expliquent#par#la#diversité#des#parcours#de#vie#qu’elles#observent#à#cet#égard#dans#le#

pays#d’accueil,#mais#aussi#par#la#fabrication#d’un#projet#de#vie#dans#des#conditions#distinctes#de#

celles#qu’elles#percevaient#au#moment#de#leur#arrivée.##

#

Le# sujet# est# délicat# pour# plusieurs# personnes# immigrantes# et# réfugiées.# Le# rôle#

d’accompagnement#est#essentiel#et#doit#se#faire#sans#jugement#de#valeur#pour#le#maintien#ou#la#

dissolution#du#couple#en# termes#de#protection#ou#de# risque.# Le#parcours#migratoire#offre#des#

opportunités#autant#qu’il#présente#des#embûches.#Au#sein#même#d’une#migration#commune,#le#

parcours# personnel# et# social# des# membres# de# la# famille# emprunte# des# voies# distinctes# qui#

peuvent# conduire# chacun# à# réinventer# son# chemin# et# à# retrouver# un# sentiment# de# sécurité#

ontologique,#une#autonomie#renouvelée#soit#dans#le#couple#ou#hors#du#couple.##

+
+
+
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L’inscription+dans+une+syntaxe+sociale+par+l’école+et+le+travail+

Anica#Mikus#Kos#disait#que#les#enfants#immigrants#s’adaptent#parfois#mieux#que#les#adultes,#non#

pas#parce#qu’ils#sont#des#enfants,#mais#parce#qu’ils#ne#perdent#pas#leur#statut#professionnel#:#ils#

sont# élèves,# ils# vont# à# l’école# (Guilbert,# 2004#:# 216).# Par# ailleurs,# cette# adaptation# relève#d’un#

ensemble#de#facteurs,#dont#plusieurs#sont#subjectifs.#

#

Les# études# sur# l’intégration# socioscolaire# des# adolescents# montrent# que# des# difficultés#

interculturelles#persistent#parmi#les#jeunes#issus#de#l’immigration#et#les#jeunes#nés#au#Québec,#

que#la#formation#interculturelle#des#enseignants#n’est#pas#encore#suffisante#et#que#les#relations#

entre# les# écoles# et# les# familles# immigrantes# révèlent# des# tensions# (Froelich# et# Lenoir,# 2013;#

Steinbach,# 2010;# Steinbach# et# Lussier,# 2013).# Les# adolescents# immigrants# vivent# une# double#

transition# influant# sur# la# formation# de# leur# identité.# S’ils# connaissent# les# transformations#

typiques#des# jeunes#de# leur#âge,# leurs#origines#associées#à#une#expérience#migratoire#et#à#des#

appartenances# différentes# influencent# leurs# perceptions# et# conditionnent# leur# intégration# en#

milieu#scolaire.#Anaïs#NadeauOCossette#livre#une#analyse#nuancée#de#cette#réalité#à#partir#d’une#

étude# réalisée#avec#de# jeunes# immigrants# fréquentant#des#écoles# secondaires#de# la# région#de#

Québec.# Ils# ont# identifié# les# facteurs# ayant,# selon# eux,# une# influence# significative# sur# leur#

intégration#socioscolaire.#Sans#nier#les#difficultés#que#d’autres#recherches#ont#identifiées,#le#ton#

est# moins# pessimiste# et# les# critères# des# jeunes# immigrants# diffèrent# de# certains# regards#

extérieurs.#En#effet,#même#si#plusieurs#admettent#qu’ils#ont#peu#d’amis#d’origine#québécoise#et#

davantage# dans# leur# cercle# d’origine,# ils# se# disent# plutôt# satisfaits# de# leur# intégration# et#

considèrent#qu’ils#détiennent#le#rôle#principal#dans#ce#processus.##

#

Les# enfants# immigrants# sont# inscrits# d’emblée# peu# après# leur# arrivée# dans# un# établissement#

scolaire.# Ils# continuent# leur# vie# d’élève# bien# que# dans# une# culture# scolaire# qu’ils# ont# à#

s’approprier.# Ce# n’est# pas# le# cas# pour# la# plupart# des# adultes# qui# font# face# au# parcours# du#

combattant#pour#insérer#le#milieu#de#l’emploi.#

#

L’insertion# socioprofessionnelle# des# immigrants# demeure# un# objet# d’étude# constamment# en#

évolution# (Lechaume,# 2011,# 2013)# comme# en# témoignent# les# études# sur# les# parcours# des#

travailleurs#qualifiés# (Benzakour#et#Lechaume,#2001;#Giroux,#2011;#Lechaume#et#Savard,#2011;#

Racine,# 2011a,# 2011b)# et# sur# les# travailleurs# migrants# temporaires# (Bélanger# et# Candiz,# sous#

presse).#Pour#plusieurs#travailleurs#immigrants#qualifiés,#l’insertion#dans#les#secteurs#de#hautes#

technologies# requiert# plus# de# temps# qu’escompté# et# ce,# malgré# la# forte# demande# de# mainO

d’œuvre# (Racine# et# Dioh,# 2011).# Les# chercheurs# ont# identifié# des# représentations# parfois#

contradictoires#des#stratégies#d’intégration#socioprofessionnelle,#par#exemple#le#recours#à#l’aide#

sociale# par# les# travailleurs# qualifiés# (Pinsonneault,# Lechaume,#Benzakour# et# Lanctôt,# 2010)# ou#



CAHIERS#DE#L’ÉDIQ,#2014,#Vol.2,#N
o
#1#

12#

!

encore,#des#sentiments#inattendus#de#satisfaction#de#la#part#de#femmes#travailleuses#qualifiées#

ayant#subi#la#déqualification#et#s’étant#réorienté#professionnellement#(Giroux,#2011).##

#

S’il#existe#une#transition#impliquant#la#notion#de#projet,#c’est#bien#celle#liée#au#milieu#de#travail.#

Plusieurs# personnes# immigrantes,# devant# les# possibilités# qu’offre# le# système# d’éducation# au#

Québec,# choisissent# un# retour# aux# études# dans# l’espoir# d’obtenir# un# poste# exigeant# des#

compétences#précises.#C’est#le#cas#de#celles#qui#veulent#entrer#dans#le#secteur#des#technologies#

de# l’information# de# la# région# de# Québec.# MarieOLaure# Dioh# fait# le# résumé# d’un# projet# de#

recherche#portant#sur#ce#sujet.#L’immigrant,#fort#de#ses#compétences#antérieures,#de#son#savoir,#

s’il# possède# la# souplesse# adaptative# requise,# peut# développer# plus# ou#moins# rapidement# une#

compétence# issue#du#nouveau#milieu.# Toutefois,#plusieurs# immigrants# travailleurs#qualifiés#ne#

parviennent#pas#à#s’insérer#dans# les#réseaux#professionnels#de# leur#domaine#de#spécialisation.#

Ils# optent# alors# pour#d’autres# choix.# Certains# retournent#poursuivre#des# études# soit# dans# leur#

domaine# de# formation# ou# se# réorientent# dans# un# autre# domaine# (Guilbert,# 2008;# Guilbert# et#

Prévost,#2009;#Giroux,#2011).#Devant#la#difficulté#de#se#trouver#un#emploi,#certains#immigrants#

de#la#catégorie#travailleurs#qualifiés#renoncent#à#chercher#encore#et#encore#un#emploi#dans#leur#

domaine# de# formation# et# d’expérience# et# décident# de# devenir# leur# propre# employeur# en#

fondant#leur#entreprise,#assez#souvent#il#s’agit#d’une#entreprise#familiale;#parfois,#ils#reprennent#

une#entreprise#déjà#existante.#

#

Plusieurs# immigrants# chinois,# travailleurs# qualifiés,# ont# opéré# cette# conversion# à#

l’entrepreneuriat.# Certaines# transitions# impliquent# d’ériger# un# projet# après# avoir# connu# des#

tentatives#infructueuses#d’intégration#sur#le#marché#du#travail.#C’est#ce#qui#semble#être#le#cas#de#

plusieurs# immigrants# chinois,# sélectionnés# avant# leur# arrivée# comme# travailleurs# qualifiés# sur#

des# critères# tels# leurs# qualifications,# leur# âge,# leur#maitrise# des# langues# parlées# au# pays.# Yan#

Wang#nous#indique#que#ces#immigrants#se#tournent#vers#des#perspectives#plus#prometteuses#en#

choisissant#de#devenir#entrepreneurs.##

#

Adaptation!des!services!publics!et!formation!des!intervenants!

Les#personnes#vivent#des#transitions#et#des#transformations,# les#collectivités#aussi,# les#sociétés#

aussi.#L’État#et#ses#institutions#cherchent#à#s’adapter.#Les#métamorphoses#vécues#par#la#société#

québécoise#en#témoignent#(Mathieu#et#Lacoursière,#1992).#Les#grands#services#publics#ont#pour#

mandat#de#favoriser#le#bienOêtre#physique#et#le#mieuxOêtre#social#dans#le#domaine#de#la#santé,#

de#l’éducation,#de#la#sécurité#sociale#et#des#droits#de#la#personne.#

#

Des)services)de)proximité)en)santé)

Conséquence# des# politiques# de# la# régionalisation# de# l’immigration,# les# régions# accueillent,#

proportionnellement# à# leur# population,# un# nombre# important# de# réfugiés# qui# présentent# des#
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besoins# spécifiques.# Plusieurs# efforts# se# poursuivent# pour# favoriser# l’accessibilité# aux# services#

sociaux#et#de#santé#pour#les#clientèles#vulnérables,#notamment#les#personnes#réfugiées.##

#

L’Agence#de#la#santé#et#des#services#sociaux#de#la#CapitaleONationale#(ASSCP)#est#tenue#par#la#Loi#

de#la#santé#et#des#services#sociaux#de#favoriser#l’accès#et#l’adaptation#des#services#offerts#par#les#

établissements# de# la# région# aux# personnes# immigrantes# et# réfugiées# et# des# communautés#

ethnoculturelles# de# la# région# de# la# CapitaleONationale.# Un# des# objectifs# du# plan# d’action# de#

l’Agence#pour#les#communautés#ethnoculturelles#est#de#«#favoriser#la#mise#en#place#de#services#

adaptés# aux# particularités# des# communautés# ethnoculturelles#».# Pour# ce# faire,# l’Agence# a#

produit# en# 2006# le# «#Plan# d’action# régional# 2006O2009# sur# l’accessibilité# et# l’adaptation# des#

services# de# santé# et# des# services# sociaux# et# psychosociaux# aux# personnes# immigrantes# et#

réfugiées#et#des#communautés#ethnoculturelles#de#la#région#de#la#CapitaleONationale#»#(ASSCP,#

2006).# Après# 2009,# il# n’y# a# pas# eu# de# nouveau# plan# d’action.# Ce# sont# plutôt# les# différentes#

actions#prévues#dans#ce#plan#qui#ont#été#suivies#chaque#année#par#la#responsable#de#l’Agence#en#

lien#avec# les#partenaires#du#milieu#(établissements,#organismes#communautaires,#ministère#de#

l’Immigration,#de#la#Diversité#et#de#l’Inclusion,#etc.).#Les#principales#actions#suivies#et#soutenues#

sont#:# les# services# d’interprétariat# offerts# par# un# organisme# à# tous# les# établissements# (centre#

hospitalier,#centre#de#santé,#etc.)#du#réseau#de#la#santé#et#des#services#sociaux;#la#Clinique#santé#

des#réfugiés,# la#formation#donnée#aux# intervenants#de#différents#établissements;# l’information#

donnée# aux# immigrants# sur# les# services# disponibles# pour# eux# et# l’information# donnée# aux#

partenaires#sur#les#communautés#culturelles.
1
#

#

Au#cours#des#12#dernières#années,#une#façon#communautaire#d’améliorer# l’accès#aux#soins#de#

santé# et# aux# services# sociaux# des# communautés# linguistiques# en# situation# minoritaire# s’est#

affirmée#au#Québec#de#manière#très#concluante.#Selon#l’évaluation#qui#en#a#été#faite,#ce#succès#

s’explique#par#la#façon#systématique#de#développer#les#capacités#d’agir#d’une#communauté#en#

situation# minoritaire# au# nom# de# la# communauté,# de# connaître# ses# besoins# et,# enfin,# de#

s’employer#à#créer#des#partenariats#avec#les#organismes#locaux#de#santé#et#de#services#sociaux#

(Jennifer#Johnson,#acfas,#2013).#

#

La# collaboration# doit# être# étroite# entre# les# services# gouvernementaux# et# les# organismes#

communautaires.#La#vitalité#des#communautés#linguistiques#et#ethnoculturelles#tient#une#place#

déterminante# dans# la# santé# publique# et# la# qualité# de# vie# des# citoyens.# L’entraide# et# le#

partenariat# dans# la# communauté# d’expression# anglaise# en# contexte#minoritaire# à# Québec# en#

sont# un# bon# exemple.# Une# communauté# minoritaire# d’expression# anglaise# travaille# dans# un#

esprit# d’entraide# et# de# partenariat# avec# le# système# de# santé# en# vue# d’améliorer# l’accès# et#

l’adaptation# des# services# de# santé# et# services# sociaux# à# l’intention# de# ses# membres.# Ces#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
#Nous#remercions#Claude#Rossi,#de#DRSS#de#la#CapitaleONationale.#
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exemples#comprennent#la#création#des#Services#communautaires#de#langue#anglaise#du#Jeffery#

Hale,# la#création#du#Manoir#McGreevy#ainsi#que# la#création#du#programme#SNACs#qui#vise# les#

jeunes#avec#des#déficiences#intellectuelles#et/ou#physiques#(Walling,#acfas#2013).#

#

L’accessibilité#aux#soins#de#santé#est#un#des#problèmes#rencontrés#par# les#réfugiés#en#général.#

Ce# problème# était# présent# dans# la# région# de# la# CapitaleONationale# dans# le# début# des#

années#2000.#Le#développement#et# l’implantation#d’une#Clinique#santé#des# réfugiés#au#Centre#

de#santé#et#de#services#sociaux#de# la#VieilleOCapitale#ont#constitué#une#première#étape#vers# la#

solution# de# ce# problème.# Des# étapes# de# consolidation# ont# été# nécessaires# et# sont# encore# en#

cours.#D’autres#barrières#et#des#facteurs#facilitant#l’accès#aux#services#ont#servi#à#l’avancement#

de# ces# travaux,# le# but# ultime# étant# l’atteinte# d’un# état# de# bienOêtre# ou# de# mieuxOêtre# des#

réfugiés#facilitant#leur#intégration#à#la#société#québécoise#(Gagnon,#2013).##

#

Dans#plusieurs#régions#du#Québec,#le#réseau#de#santé#reconfigure#en#partie#ses#établissements#

et#le#travail#de#ses#intervenants#pour#desservir#les#populations#nouvellement#arrivées#au#pays#et#

qui# risquent# d’être# aux# prises# avec# des# fragilités# importantes# sur# les# plans# tant# mental# que#

physique.#Roxana#Cledon#décrit#la#création#d’une#clinique#destinée#aux#réfugiés#à#Granby,#autre#

ville#de#taille#moyenne#à#l’instar#de#Québec.#Cette#création#fait#appel#à#toutes#les#forces#vives#de#

la#région#pour#desservir#une#population#parfois#difficilement#joignable.#Cledon#présente#l’étape#

de#démarrage#de# la#Clinique#des#réfugiés#à#Granby,#sur# le#territoire#du#Centre#de#santé#et#des#

services#sociaux#de#la#HauteOYamaska.#Deux#idées#fortes#émergent#de#ce#début#d’implantation.#

D’une# part,# la# volonté# de# rejoindre# les# personnes# vulnérables# là# où# elles# sont# et# d’offrir# des#

services# de# proximité.# D’autre# part,# cet# objectif# peut# être# atteint# par# une# collaboration#

intersectorielle# entre# les# services# gouvernementaux# et# les# organismes# communautaires# de#

première#ligne#qui#sont#en#contact#régulièrement#avec#cette#population.#

#

Un#autre#volet# important#pour# lequel# la# collaboration#en#partenariat#entre# les# chercheurs,# les#

organismes# gouvernementaux#et# les# organismes# communautaires# est# essentielle# concerne# les#

services#en#périnatalité.#Le#Québec#pluriculturel#par#ses#collectivités#fondatrices#et#ses#multiples#

vagues#de#migrations#est#le#terrain#d’attentes#et#de#pratiques#de#périnatalité#multiples.#Un#des#

principaux#programmes#offerts#par#les#centres#de#santé#et#de#services#sociaux#et#appuyés#par#la#

Direction#régionale#de#santé#publique,#Services#intégrés#en#périnatalité#et#pour#la#petite#enfance#

(SIPPE),#est#organisé#à#l’intention#des#familles#vivant#en#contexte#de#vulnérabilité.#L’objectif#de#

ce#programme#est# le#«#Développement#optimal#de# l’enfant#et# l’amélioration#des#compétences#

parentales#».# Le# programme# SIPPE# souligne# l’importance# de# considérer# les# caractéristiques#

particulières# vécues# par# les# familles# qui# ont# immigré# récemment# et# propose# de# donner# une#

intensité#de#services#durant#une#période#restreinte.#Un#document,#Naître)ici)et)venir)d’ailleurs,#a#
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été# réalisé# afin# de# soutenir# les# pratiques# des# intervenants# terrains# auprès# de# cette# clientèle#

particulière.##

#

L’évolution#des#services#de#périnatalité#pour#les#personnes#d’expression#anglaise#de#la#CapitaleO

Nationale##et#le#rôle#essentiel#des#organismes#communautaires#en#est#un#exemple.#L’histoire#du#

développement# des# services# en# périnatalité# offert# aux# mères# d’expression# anglaise# de# la#

CapitaleONationale# démontre# l’apport# essentiel# que# peuvent# avoir# les# organismes#

communautaires#à#assurer#une# réponse#adéquate#à#un#besoin.# Les# services#en#périnatalité#du#

Jeffery#Hale#débutèrent#dans#les#années#1990#avec#une#prise#de#conscience#de#la#communauté#

par# rapport# à# un# manque# de# services# complets# accessibles# aux# futures# mères# d’expression#

anglaise.# Par# l’implication# de# deux# organismes# communautaires# connaissant# la# communauté#

ainsi# que# de# l’Agence# de# la# santé# et# des# services# sociaux# de# la# CapitaleONationale,# il# a# été#

possible#de#documenter#le#besoin#et,#par#la#suite,#de#sensibiliser#le#réseau#public#(en#particulier#

les#CSSS)#à#l’importance#d’y#répondre.#C’est#ainsi#qu’un#modèle#unique#fut#développé#et#mis#en#

place#en#collaboration#avec#le#secteur#public#et#que#les#futures#mères#d’expression#anglaise#de#la#

région# de# la# CapitaleONationale# ont# pu# avoir# accès# à# une# offre# de# service# adaptée# à# leurs#

besoins.#Depuis# leur# création,# les# services#de#périnatalité# et#de# la#petite# enfance#des# services#

communautaires#de# langue#anglaise# Jeffery#Hale#ont#continué#d’évoluer#au#gré#de# la#clientèle#

qui# les# fréquente# et# l’action# communautaire# continue# d’être# étroitement# liée# à# son#

développement# permettant# la# création# d’une# offre# de# services# complémentaires# à# celle# du#

Jeffery#Hale
2
#(Brigitte#Paquette,#acfas#2013).#

#

L’influence)paradoxale)des)établissements)d’enseignement)

Les# établissements# d’enseignement# peuvent# constituer# des# lieux# privilégiés# de# l’intégration#

autant# que# de# l’exclusion# au# cours# d’une# transition.# Ainsi,# l’apprentissage# du# français# suivant#

l’arrivée# au# pays# peut# s’avérer# une# occasion# privilégiée# d’élaborer# un# projet# de# vie# dans# la#

nouvelle# société# d’accueil,# moyennant# un# appui# compétent# et# concerté.# Desservir# certaines#

populations# immigrantes# à# cet# égard# peut# inciter# les# responsables# de# programmes# de#

francisation#à#réviser#les#modes#d’intervention#usuels.###

#

La# francisation# est# un# enjeu# important# pour# l’intégration# des# nouveaux# arrivants# qui# ne#

maîtrisent# pas# le# français# à# leur# arrivée.# C’est# la# clé# non# seulement# pour# l’emploi,#mais# pour#

établir#des# relations# interpersonnelles#dans# le#nouveau#milieu.# L’apprentissage#du# français#est#

crucial#dans#le#processus#d’adaptation#et#d’inclusion#dans#la#société#québécoise.#Claudia#Prévost#

témoigne# que# la# francisation# de# réfugiés# bhoutanais# au# Cégep# de# SainteOFoy# a# requis# une#

révision# importante# des# modes# d’enseignement.# Devant# des# groupes# composés# d’une#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2
#L’organisme#est#devenu#le#Jeffery#Hale#–#SaintOBrigid’s#à#la#suite#d’une#réorganisation#des#deux#groupes#d’aide#à#la#

communauté#anglophone#de#Québec.#
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proportion# importante# de# personnes# analphabètes# et# peu# scolarisées# et# parfois# vivement#

affectées#par#un#contexte#brutal#de#rejet#dans#leur#pays#d’origine,#l’équipe#de#professeurs#a#dû#

user#autrement#de#ses#compétences#pour#enseigner#une#langue#sans#racine#commune#avec#les#

langues# d’usage# au# Bhoutan.# L’occupation# d’un# emploi# à# la# suite# de# la# francisation# a# aussi#

constitué#une#préoccupation#de#la#direction#du#programme#et#requis#une#concertation#avec#des#

organismes#de#soutien.#

#

Que# ce# soit# dans# le# contexte# de# la# francisation# des# nouveaux# arrivants# adultes# ou# de#

l’intégration#des#élèves#immigrants#dans#les#établissements#scolaires#primaires#ou#secondaires,#

une#question# surgit,# ou#plutôt# souvent,# elle# est# tue,# elle# relève#de# l’indicible,# de# l’impensable#

dans#certains#contextes#:#quels# rapports#aux# langues#devonsOnous# reconnaître#dans# les#efforts#

de#«#francisation#»#des#nouveaux#arrivants?#La#question#de#l’apprentissage#du#français#pour#les#

nouveaux# arrivants# à# l’école# ne# devraitOelle# pas# se# poser# dans# une# perspective# plus# large# qui#

inclut#le)rapport)aux)langues?)En#contexte#scolaire#régulier,#il#existe#nombre#d’enfants#qui#vivent#

une#adaptation#particulière#par#rapport#au#recours#à# la# langue,#mettant#en#contact#celle#de# la#

société# d’accueil,# celle# en# usage# dans# la# famille# et# d’autres# encore.# Ces# enfants# ont# appris# le#

français,#mais#qu’en#estOil#de#l’idée#qu’ils#s’en#font#compte#tenu#des#influences#familiales?#Amel#

Bellouche,# à# l’aune# de# recherches# internationales# sur# les# enjeux# du# plurilinguisme# et# de# la#

didactique,# ose# poser# la# question# de# la# nécessité# de# revoir# le# rapport# aux# langues# dans# le#

contexte#scolaire#québécois#et#oriente#la#discussion#vers#la#nécessité#de#reconnaitre#la#valeur#et#

donc#l’usage#des#langues#des#enfants,#de#leur#famille,#de#leur#entourage,#dans#le#lieu#même#de#

l’école.#C’est#une#question#qui#ne#relève#plus#seulement#de#la#didactique#de#l’apprentissage#des#

langues,#mais# qui# comporte# une# dimension# fortement# politique,# politisée,# instrumentée# dans#

des#climats#politiques.#La#question#est#posée,#elle#est#à#la#fois#didactique,#politique,#sociale,#et,#

foncièrement#éthique.)La#société#québécoise#estOelle#prête#à#vivre#cette#transition#de#considérer#

que#la#pluralité#des#langues#ne#conduit#pas#nécessairement#à#une#tour#de#Babel#ni#à#une#menace#

d’affaiblissement# du# français# au# Québec?# Qu’elle# peut# au# contraire# ouvrir# vers# une#

reconnaissance# mutuelle# des# identités# et# des# savoirs,# favorisant# ainsi# un# sentiment#

d’appartenance#à#une#société#pluraliste#et#inclusive?#

#

L’enjeu#demeure# celui# de# l’identité,# de# l’affirmation#de# soi,# de# la# reconnaissance#de# soi# et#de#

l’autre,# de# soi# avec# l’autre.# Comment# débusquer# les# embûches# de# la# communication#

interculturelle#dans#un#contexte#institutionnel#où#les#rapports#sont#empreints#d’une#réciprocité#

plutôt# inégale?# Jacqueline# Breugnot# propose# l’utilisation# d’un# ensemble# d’approches# de# type#

cognitivoOexpérientiel# (théâtre# de# Baal,# analyse# transactionnelle)# pour# la# formation# des#

enseignants# afin# de# débusquer# «#la# condescendance# étourdie#»# qui# corrompt# trop# souvent,#

quoique#non#intentionnellement,#le#rapport#entre#l’enseignant#et#le#parent#immigrant.#Breugnot#

propose# une# perspective# en# s’intéressant# à# l’intervenant,# plus# spécifiquement# à# sa# manière#
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d’intervenir# auprès# de# personnes# bénéficiaires# de# services# publics.# Sa# contribution# se# veut#

d’abord# une# prise# de# conscience# du# risque# que# pose# la# manifestation# d’une# attitude#

condescendante# dans# le# service# de# ces# personnes.# En# recourant# à# l’analyse# transactionnelle,#

l’auteure#montre#qu’une#relation#affectée#par#cette#attitude#se#caractérise#par#un#jeu#inégal#des#

rôles.#Une#relation#saine#se#situera#dans#une#égalité#à#établir#entre#intervenant#et#bénéficiaire,#

c’estOàOdire#en#jouant#des#rôles#d’adulte#à#adulte.##

#

Des)services)d’accompagnement)à)l’entrepreneuriat)

L’entrepreneuriat# constitue# une# force# économique# majeure# au# Québec,# notamment# dans# la#

région#de#Québec.#Francis#Nadeau#(coll.#Guilbert),#présente,#à#partir#de#l’expérience#concrète#du#

Centre# de# transfert# d’entreprise,# les# enjeux# de# la# relève# entrepreneuriale# dans# la# région# de#

Québec.#Contrairement#à#une#perception#qui#a#la#vie#dure,#ce#n’est#pas#le#manque#de#relève#(les#

repreneurs#éventuels)#qui#est#l’obstacle#majeur,#ce#sont#les#cédants#(les#propriétaires#de#PME#à#

l’âge#ou#en#situation#d’opérer#un#transfert)#qui#ont#de# la#difficulté#à#«#céder#»# leur#entreprise.#

D’autres#organismes#se#sont#donné#comme#mission#de#recruter#et#d’accompagner#des#candidats#

immigrants#à#l’entrepreneuriat.#Diane#Bouleau#fait#état#de#l’appui#dont#les#candidats#à#ce#type#

particulier# d’immigration# peuvent# bénéficier.# Toutefois,# il# semble# urgent# de# développer# un#

accompagnement# qui# prend# en# compte# les# différences# de# culture# entrepreneuriale# et# les#

aspects#émotifs#liés#à#la#transaction.#

+
Médiations+culturelles+

Le# langage,# la#culture,# les#expressions#symboliques#construisent# la#vie#des#relations#humaines,#

opèrent#des#médiations#entre#l’individu#et#le#groupe,#entre#soi#et#le#monde,#fondent#les#identités#

et# les# appartenances,# leur# donnent# sens,# les# donnent# à# voir# dans# le# spectacle# toujours#

changeant#de#l’espace#public#(Lamizet,#1999;#Guilbert,#2004).#

#

Alors#qu’on#attendait#jadis#de#la#culture#qu’elle#ouvre#à#l’universel,#on#lui#demande#aujourd’hui,#

dit#Jean#Caune#:#«#de#réduire# la#«#fracture#sociale#»#par# la#production#d’un#«#lien#social#»#et#de#

formuler# les#raisons#du#vivre)ensemble)»# (1999:44).#La#prise#de#parole,#orale#ou#écrite,#a#pour#

finalité#la#relation#entre#des#personnes,#entre#des#personnes#et#des#institutions.#

#

Nous# présentons# trois# démarches# de# médiations# culturelles# réalisées# dans# des# contextes#

différents,#mais#qui#se#rejoignent#dans# l’essence#:#solliciter# la#coopération#de#plusieurs#acteurs#

sociaux,# générer# un# enrichissement# de# compréhensions#mutuelles# entre# les# personnes# et# les#

institutions#ainsi#qu’entre#les#générations.#

#

La# rechercheOaction# «#Écriture# et# histoires# familiales# de#migration#»# réalisée# dans# des# classes#

d’accueil# et# présentée# par# Magninin# Koné# et# Michèle# Vatz# Laaroussi# porte# sur# la# médiation#
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écoleOfamilleOcommunauté.# Cette# démarche# nécessite# la# participation# et# l’engagement# des#

institutions# scolaires,# des# enseignantes# et# enseignants,# des# enfants# et# de# leur# famille,# des#

intervenants#des#organismes#communautaires.#Elle#incite#les#apprenants#à#mettre#en#mots#leur#

propre#histoire,#favorise#la#résilience#autant#chez#les#enfants#que#chez#les#parents.#En#présentant#

librement# leur# histoire# à# un# public# francophone# sensible# à# leur# vécu,# ils# en# retirent# ainsi# une#

forme#de#reconnaissance,#aussi#bénéfique#de#manière#personnelle#qu’enrichissante#sur# le#plan#

social.###

#

Le# lien# intergénérationnel# investi# dans# la# médiation# opérée# par# l’écriture# du# récit# familial#

devient# le# centre#de# la#démarche#de#Colette#Boucher.# L’auteure# se# sert#de# l’œuvre#de#MarieO

Célie#Agnant,# écrivaine#d’origine#haïtienne,#pour# susciter#un#échange#entre#des#dyades#mèreO

fille#ayant#vécu#une#expérience#migratoire.#L’échange#en#question#porte#sur#l’œuvre#qu’ont#lue#

et# la# mère# et# la# fille.# Boucher# a# capté# l’échange# de# ces# dyades# et# elle# en# livre# une# analyse#

empreinte#de# résonance#et#de#sensibilité.# Le#commentaire# interactif#que# font#mère#et# fille#de#

l’œuvre#devient#prétexte#pour#parler#de# transmission# culturelle#entre# femmes#de#générations#

différentes,#qui#appartiennent#à#une#même#famille,#mais#dont#les#origines#sont#distinctes.#L’acte#

de# lecture# est# ici# renforcé# par# un# travail# de# réflexivité# où# des# vies# d’auteures# et# de# lectrices#

entrent# en# résonance.# Les# personnages# du# roman# permettent# aux# deux# commentatrices# en#

interaction#de#projeter#des#identités#différenciées#et#de#tenter#de#comprendre#ensemble#cette#

différenciation.##

#

La# dernière# approche# de# médiation# culturelle# présentée# est# l’atelier# interculturel# de#

l’imaginaire.#Cette#méthode,# reconnue#comme#une# innovation#sociale,#est#utilisée#de#manière#

courante# dans# les# activités# de# l’ÉDIQ,# qui# rassemblent# des# personnes# d’une# grande# diversité#

d’origines,#de#statuts,#d’occupations.#Lucille#Guilbert#et#ses#collaboratrices#dressent#le#bilan#du#

recours# à# cette# méthode# dans# le# cadre# d’un# projet# mené# en# partenariat# en# contexte# de#

périnatalité.#Des#organismes#en#périnatalité#qui#travaillent#depuis#longtemps#avec#des#femmes#

québécoises#dans#des#régions#en#dehors#des#grands#centres#sont#confrontés#récemment#à#une#

augmentation#dans#leur#clientèle#de#femmes#et#de#familles#de#toutes#origines#et#d’expériences#

migratoires#diversifiées#qui#vivent#des#transitions#de#vie#en#rafale.#Afin#de#répondre#aux#besoins#

de#formation,#un#projet#de#transfert#des#connaissances#(Ministère#de#l’Éducation,#du#Loisir#et#du#

Sport#–#Fonds#de#recherche#du#QuébecOSociété#et#culture)#dans#la#région#de#Québec#s’est#avéré#

un#véritable#partage#de#savoirs#académiques#et#d’expériences#favorisant# le#développement#de#

nouvelles# expertises# et# compétences# interculturelles# sur# les# transitions# vécues# dans# les#

expériences#migratoires#ainsi#que#sur# les# imaginaires#culturels#entourant# la#naissance.#Dans# le#

cadre# de# ce# projet,# des# outils# de# formation# et# d’accompagnement#ont# été# élaborés;# ils# sont#

présentés#et# expliqués#dans# leur#élaboration,# leur#déroulement,# leur#mode#d’utilisation#et# les#

modes#d’évaluation#interne#et#externe.#
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Ces#trois#approches#de#médiation#culturelle#ont#un#fort#potentiel#de#transférabilité#à#différents#

contextes.#

+
Conclusion#

Les# stratégies# choisies# pour# réaliser# ces# différents# types# de# recherches# sont# multiples.# Elles#

peuvent#se#situer#dans#une#continuité#d’adaptation#suivant#une#arrivée#dans#un#environnement#

qui# conditionne# les# décisions# de# vie# de# manière# moins# abrupte# que# le# milieu# de# guerre.# La#

finalité# est# alors# de# retrouver# une# sécurité# dite# ontologique# pour# soi,# pour# sa# famille.# Ces#

stratégies#peuvent#aussi#impliquer#une#rupture#tel#un#divorce,#le#choix#d’une#formation#dans#un#

secteur#prometteur# comme# l’informatique,# le#démarrage#d’une#entreprise#ou# la# reprise#d’une#

entreprise#existante.#La#multiplicité#des#stratégies#et#voies#de#transition#reflète#le#grand#éventail#

des# possibles# qui# s’ouvrent# aux# personnes# immigrantes# lorsqu’elles# décident# de# faire# leur# vie#

dans#un#milieu#comme#la#région#de#Québec.#L’obligation#pratique#d’y#parler#français#vient#certes#

conditionner# les# choix# de#plusieurs,# voire# incite# certains# à# renoncer# à# des# projets# ébauchés# à#

l’arrivée,#tel#celui#d’exercer#la#profession#pour#laquelle#on#s’était#formé#dans#son#pays#d’origine.#

Pour# d’autres,# ce# nouveau# milieu# de# vie# et# les# possibilités# qu’il# offre# donnent# l’occasion# de#

refaire#leur#propre#vie,#tant#sur#le#plan#social#que#professionnel.#L’appui#ou#l’absence#de#réseaux#

vient#par#ailleurs# conditionner#ces# transitions,#orienter# ces# stratégies.#De#manière#connexe,# la#

présence#active#d’institutions,#de#services#et#d’intervenants#qui#se#veulent#organisés#entre#eux,#

ou# du#moins# soucieux# d’une# action# coordonnée,# agit# comme# un# appui# à# ces# transitions.# Ces#

acteurs,#souvent#regroupés#en#réseaux#formalisés,#font#œuvre#utile#particulièrement#auprès#des#

groupes#immigrants#plus#vulnérables,#parmi#eux#les#réfugiés.###

#
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