
L'action communautaire au service 
d'une meilleure intégration. 

Des expériences de projets concertés

Roxana Cledon
Céline Duval 

Serigne Touba Mbacké Gueye

87e Congrès de l’ACFAS (2019) Colloque de l’ÉDIQ
Interactions et trajectoires d’insertion dans les régions du Québec : 

stratégies des immigrants et des institutions



• Mise en contexte
Contexte démographique local et régional
Pénurie de ressources humaines

Taux de chômage des personnes immigrantes 
et des femmes immigrantes particulièrement

Intérêts, besoins

• Développement des 
communautés:

L’organisation communautaire
L’action intersectorielle

• Des expériences sur le 
terrain. Projets concertés 

Concepts théoriques

Données quantitatives et 
qualitatives

Actions



Près de 50 000 immigrants arrivent au Québec chaque année (ministère de l’Immigration de la 
Diversité et de l’Inclusion, 2018). La majorité de l’immigration au Québec et en Estrie est 

économique.

35,3 % des immigrants ont atteint un niveau de scolarité équivalent au baccalauréat, alors que ce 
pourcentage est de 16,9 % chez les non-immigrants.

Malgré leur niveau de scolarité plus élevé, les immigrants récents ont un taux de chômage de 
11,4 %, alors qu’il est autour de 5 % dans la population en général.

Les femmes immigrantes arrivées depuis 2011, en Estrie, au Québec: taux de chômage  18,5% 
(Statistique Canada, Recensement 2016).



• Chaque fois que les personnes immigrantes 
sont consultées par rapport à leurs 
préoccupations, leurs intérêts ou leurs 
besoins, elles  parlent surtout de l’inclusion 
dans le marché de l’emploi.

• L’emploi est un déterminant social de la santé.
• Le secteur économique est confronté à la 

pénurie de ressources humaines.



Redistribution du pouvoir, 
équité, 
démocratie, 
participation citoyenne

L’organisation communautaire est un mode d’intervention  auprès 
des communautés, leur permettant d’agir sur les facteurs 
collectifs qui ont une incidence sur leur santé et leur bien-être



L’action intersectorielle

L’action intersectorielle réunit « des ressources 
de divers secteurs d’activités, possédant des 
mandats complémentaires et des 
fonctionnements parfois différents, afin de 
mettre en place un plan d’action global pour 
résoudre un problème complexe ». 



Le comité d’adaptation des services 
pour les personnes immigrantes



L’AFEAS de Granby

• La politique égalité de la ville de Granby
• La place des femmes au Québec avec une 

perspective historique
• La mobilisation des femmes immigrantes



Les objectifs du projet

Faire connaitre l’histoire du rôle 
des femmes au Québec aux 
nouveaux arrivants 

Susciter le dialogue et la 
réflexion

Mobiliser les communautés de 
nouveaux arrivants

Favoriser leur participation 
citoyenne

Soutenir les femmes qui 
souhaitent s’impliquer



Les retombées

Dialogue

Partage de la perception des rôles des 
hommes et des femmes dans les 
différents pays d’origine

Perception de ce rôle dans la 
communauté d’accueil

Conséquences dans l’interaction au 
sein des familles

La mobilisation de la communauté 
africaine. Leur implication. La 
valorisation des rôles de la mère et du 
père

Les projets à venir



un milieu fragile

• Conflits entre familles, intimidation, violence
• Crise identitaire et dévalorisation du rôle 

parental
• Stigmatisation



Une intervention novatrice auprès des 
jeunes

• Les ateliers de philosophie pour jeunes au CEGEP de 
Granby

• Valorisation, reconnaissance, identification positive, les 
forces, le potentiel des jeunes

• Les retombées



Les services adaptés pour les hommes 
immigrants

• Un financement provenant du MSSS dans le 
dossier santé et bien-être des hommes 
soutient le développement des services 
adaptés pour les hommes immigrants.

• Un projet de la Ressource pour hommes de la 
Haute-Yamaska avec l’appui des partenaires 
du milieu.



La représentativité de la population au sein des 
effectifs en ressources humaines

Un employeur reconnu 



Dialogue avec le secteur 
économique

Les personnes issues de l’immigration : des 
contributeurs, des collaborateurs, des partenaires, des 

employeurs, des  employés, des citoyens impliqués

Une recherche action en partenariat 



MERCI !


