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Pratiques gagnantes, défis et enjeux de partenariat et de 
concertation interinstitutionnelles 
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Accueillir et accompagner le processus 
d’intégration en région éloignée des personnes 

réfugiées prises en charge par l’État
(RPCE) 

PLAN DE PRÉSENTATION

Avant propos

• Présentation de la ville de Rimouski, 14e ville d’accueil

• Présentation d’ Accueil et Intégration Bas St-Laurent

• Défis et enjeux

• Pratiques gagnantes - Stratégies

• Ouverture sur l’avenir
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Ville de Rimouski
14e ville d’accueil 

• Située en bordure du fleuve St-Laurent

• 49 383 habitants (2018) 

• Territoire de 535 km2, à 550 km de Montréal

• Métropole régionale ( commerces, services personnels et professionnels, 

établissements d’enseignement et de santé)

• Vocation maritime (science et technique de la mer)

• Nature omniprésente

• 2013: Ville du bonheur
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• 11 janvier 2017, 14e Ville d’accueil

• 200 personnes attendues au 30 juin 2019

• Acteurs du milieu travaillent en concertation et sont mobilisées  

• Essor économique et enrichissement social
• Conditions semblent réunies un accueil incroyable à ces personnes déracinées, qui 

aspirent en un avenir meilleur

• Communauté doit conjuguer avec les défis et les enjeux.
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Ville de Rimouski
14e ville d’accueil 



Accueil Intégration Bas St-Laurent

• Implanté depuis 20 ans 

• Expertise dans l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes 
dans la région

• Défense et promotion des besoins et des intérêts des personnes 
immigrantes

• Promotion de l’immigration ; mise en valeur de leur apport à la 
communauté

• Sensibilisation de la population, marketing social
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Accueil Intégration Bas St-Laurent

• Janvier 2017: entente cadre avec le MIDI : cible de 200 
personnes accueillies en juin 2019 

• Avril 2017, arrivée de la 1e cohorte
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Accueil Intégration Bas St-Laurent

q Janvier 2017 au 20 juin 2018: 
• Équipe de 2 personnes; 71 personnes accueillies, installées,  en processus 

d’intégration

• 11 départs ( famille-études) 

q Juin 2018 à juin 2019

• Restructuration organisationnelle: 

o 1 coordonnatrice auprès des personnes réfugiées

o 2 intervenantes communautaires interculturelles

o 1 intervenante en jumelage

• 80 personnes accueillies, en installation
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Défis et enjeux
Analyse PESTEL
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Politique

•Rimouski 14e ville  d'accueil
•AIBSL organisme d'accueil
•Entente avec le MIDI: AIBSL-

CISSS- Commission scolaire des 
Phares, Ville

•Entente comporte un cahier de 
charges

•MIDI a un accord pour accueillir
un nombre déterminé de RPCE 
au Québec

•Rimouski: 200 d'ici le 30 juin 
2019

•AIBSL: démarche de réflexion 
stratégique

•Chaque milieu directement 
concerné doit envisager ses 
pratiques sous un autre angle

•Chaque mileu a son propre 
contexte orgamisationnel 

Économique

•AIBSL reçoit un financement 
selon la cible fixée par le MIDI 

•1 poste de coordination, 2 ICI, 
1 intervenante en jumelage

•Besoin Pignon sur rue: locaux 
adaptés à l'accroissement de 
l'équipe de travail, milieu de 
vie, fripperie, garderie pour les 
familles

•Ville de Rimouski, CISSS, 
commission scolaire: 
financement de la part du MIDI

•D'autres organismes du milieu
•Arrivée des RPCE considérée 

comme une valeur ajoutée par 
certains

•et son corollaire par d'autres 

Sociologique

AIBSL, 20 ans de présence dans le 
milieu
Expertise avérée en matière 
d'immigration et à bonifier en 
matière d'accueil RPCE 
Une culture organisationnelle 
ayant une histoire de 
collaboration entre les divers 
partenaires du milieu
Collaboration et concertation 
certes, mais un peu «guerre de 
territoire»
Méconnaissance des rôles et 
responsabilités de chacune des 
parties prenantes
Il a fallu s'apprivoiser, reconnaitre 
les expertises
Expérience nouvelle, co-
construction d'un modèle 
d'intervention concerté et 
complémentaire

Confrontation chez les réfugiés du 
rêve à la réalité quotidienne
Conception des besoins
Autonomisation
Temps 
Besoin de parfaire ses 
connaissances en matière 
d'interculturalité 



Défis et enjeux
Analyse PESTEL
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Technologie

Équipe de travail virtuelle
Création d'une base de données
Création d'un espace de 
paratage virtuel
Gestion d'un calendrier 
d'activités
CH: maladies 
trocpicales/infectueuses peu 
connues ici
Technologie généralement bien 
adaptée
Besoin d'apprentissage de 
nouvelles technologies pour les 
RPCE

Environnement 

Rimouski, ville où la nature est 
présente
Où il fait bon vivre, services de 
proximité, 
Sécuritaire, idéale pour la
familles
CH- Univertsité-CEGEP- FTP-
écoles- entreprises- commerces
RPCE découvrent les saisons, le
fleuve, la pêche blanche, le sport 
de glisse, les parcs de la ville,...
Tour de ville afin de découvrir la 
ville, leur quartier, le marchand 
comme chez eux 
Malgré sa complexité, les 
changements organisationnels 
au sein des dirrérentes 
organisations n'ont que peu 
d'incidence sur l'environnement.
Un environnement 
organisationnel plutôt instable 
où les nombreuses parties 
prenantes d'intérêts divergents 
s'affrontent.. 

Législation

•MIDI
•Protocle d'entente CISSS
•Référentiel en matière de 

gestion des bénévoles
•Statuts et règlements 
•Droit international lors de 

séparation 



Contexte
Parties prenantes

qPartenaires étatiques

§ MIDI

§ CISSS

§ Commission scolaire des Phares

§ Ville de Rimouski – SOPER  (développement économique)

§ Service Québec

§ Service Canada

§ Députés
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Contexte
Parties prenantes

q Partenaires du milieu (organismes communautaires)
§ Maison des familles - Centre de femmes - Accueil Maternité
§ Centre de pédiatrie sociale
§ La Débrouille - CALACS
§ Moisson Rimouski-Neigette
§ En tout cas , ….

qCPE

q Sœurs du St-Rosaire 

qBanque

qEntreprises

qPropriétaires immobiliers 

qCitoyens 

qTable de concertation en immigration 
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Pratiques gagnantes
stratégies

• Routine d’arrivée
• Rencontre statutaire d’équipe terrain – trajectoire 

migratoire de la famille pour adapter l’intervention
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Pratiques gagnantes
Stratégies

• Accueil à l’autobus – engagement de la communauté d’origine
• Sœurs du St-Rosaire 
• Jumelage

• Réfugiés: 
o fête centrafricaine, redonner ce que j’ai reçu
o famille colombienne: familiarisation et appropriation de son milieu 

de vie
13

«le jumelage c’est être présent à soi et à 
l’autre, être dans la rencontre, la 
transmission, le plaisir, rire, partager les 
bons moments et être là aussi dans les 
moins bons. Ça nourrit l’âme»
- un Jumeau 



Pratiques gagnantes
Stratégies

• Collectif Trait d’Union d’AIBSL-
engagement de la communauté locale  
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Pratiques gagnantes
Statégies

• Formation de la TCRI -mobilisation de 
tous les acteurs du milieu

• Rencontre Clinique des réfugiés
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• Rencontre équipe de la francisation (en voie 
de sortir d’une impasse) 



Pratiques gagnantes
Stratégies

• Partenariat ( complicité) avec les organismes du milieu

• Antenne du MIDI 
• Table de concertation en immigration Rimouski-

Neigette ( Ville de Rimouski)
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Ouverture sur l’avenir
Le temps
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• Le temps de prendre le temps

• Leur rapport au temps est différent du nôtre

• Leur vision du monde est différente de la nôtre



Ouverture sur l’avenir
Le temps
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Le temps pour la confiance
Le temps pour s’apprendre
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Merci !
Asante !
Gracias !


