
PROJET IMMIGRATION 
PETITE ENFANCE
CAPITALE-NATIONALE 

Kanita Jandric et Nebila Jean-Claude Bationo Colloque de l’EDIQ



Plan de présentation

 Historique

 Objectif et organigramme

 Étapes de réalisation 

 Recension des écrits

 Groupes de discussion

 Sondage

 Constats et pistes à explorer

 Conclusion et perspectives



HISTORIQUE : Besoins et constats convergents

Convergence de préoccupations

Printemps 2015                                                      

Formation d’un comité de travail: Été 2015

Lacunes dans 
les pratiques

Méconnaissance/
incompréhension

Volonté collective 
d’améliorer la 

situation

Regroupe-
ments

locaux de 
partenaires

Centre 
multi-

ethnique

Université
Laval

Ville de 
Québec

Concertation 
intersecto-

rielle



Objectif du projet

Comprendre le vécu migratoire des 

familles immigrantes ayant de jeunes 

enfants dans la région de la Capitale-

Nationale et soutenir l'actualisation de 

la compétence interculturelle des 

acteurs impliqués auprès de ces mêmes 

familles.

Deux volets : 

1. Recherche 

2. Actualisation des compétences
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Étapes de réalisation : Volet 1- Recherche

État de situation : Portrait de l’immigration dans la Capitale-Nationale

Recension : Revue de littérature sur les pratiques porteuses

Groupes de discussion : Collecte des perceptions, des besoins et des défis des familles

Sondage : Recension des besoins, des difficultés et des pratiques des acteurs

Cadre de référence : Ingrédients actifs de l’intervention interculturelle

Transfert de connaissances : Plan d’actualisation des compétences interculturelles
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Objectif de la recherche (volet 1 du projet)

 Comprendre et documenter le vécu migratoire des familles 

immigrantes ayant de jeunes enfants et des acteurs travaillant 

avec elles dans la région de la Capitale-Nationale.
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Compétences interculturelles

 Les connaissances permettent la sensibilisation sur 

les autres cultures, mais aussi à identifier les 

pratiques des différentes cultures pour résoudre 

un problème (Mvilongo 2001).

 Les savoir-être concernent la personne même de 

l’intervenant c’est-à-dire ses attitudes, sa 

sensibilité, sa capacité de compréhension de 

l’autre. 

 La pratique la mieux indiquée devrait être 

dynamique; il ne s’agit pas d’une recette 

standard à mettre à la disposition des praticiens 

pour conduire leurs interventions.  



Quelques pratiques porteuses

 Accroître le temps de consultation ou d’intervention

 Faciliter l’accès aux services d’un interprète

 Offrir de la formation au personnel sur les spécificités de l’intervention 
interculturelle

 Établir des partenariats avec les communautés ethnoculturelles

 Assurer une représentativité de la diversité culturelle au sein de la main-d'œuvre

 Prendre en considération les perceptions des familles immigrantes

 Susciter la participation des parents aux activités

 Porter attention au vécu antérieur à la migration et évaluer la situation présente 
tout en reconnaissant les difficultés reliées à la migration



Réalisation de 10 

groupes de discussion:

Groupes de discussion



Recrutement et composition des groupes 

 Recrutement des participants à partir de la base de données du (CMQ) 

 Trois candidats qui ont été référés par un organisme partenaire

 Au total 50 participants (30 hommes et 20 femmes)

 Quatre continents représentés

 Cinq groupes de travailleurs qualifiés réalisés en français

 Cinq groupes de réfugiés dont un tenu avec l’aide d’un interprète



Expériences selon le statut d’immigration



Sondage
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Sentiment de compétence
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Difficulté, incompréhension, malaise
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Question :

Dans le cadre de vos relations 

avec les personnes immigrantes, 

avez-vous déjà eu un malaise, une 

incompréhension ou une différence 

de point de vue à l'égard de l'un 

ou plusieurs de ces sujets?
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Pistes à explorer

De la recension des écrits, du sondage des 
acteurs œuvrant auprès des familles 
immigrantes et leurs jeunes enfants et des 
groupes de discussion avec les familles, il 
découle :

 la nécessité de rencontre entre ces 
différentes parties de l’intervention 
interculturelle;

 la formation des acteurs;

 le partage d’expérience à travers le 
partenariat entre les acteurs et les 
services;

 l’adaptation des services.

Adaptation du Guide pratique d’accueil et d’accompagnement des 
jeunes immigrants, 2012

Tiré de l’infolettre sur le cadre de référence, Adapté de UNESCO



Conclusion et perspectives

 Pertinence du projet : existence de besoins de part et d’autre

 Collaboration entre chercheurs et intervenants

 Collaboration intersectorielle

 Importance de l’évaluation pour mesurer l’atteinte des objectifs

 Changement de pratiques visant à assurer l’adéquation entre les 
services et les besoins des familles immigrantes

 Financement du second volet du projet : actualisation des 
compétences.



Merci de votre participation!  

Centre multiethnique de Québec


