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PRÉSENTATION DU CAI
MISSION ET VALEURS

Le Carrefour d’Action Interculturelle a pour mission de contribuer activement à l’intégration sociale 
et économique des personnes immigrantes. Il atteint cet objectif par :

¡ l’ accompagnement des nouveaux arrivants tout au long de leur parcours d’intégration;

¡ la création de ponts afin d’accroi ̂tre la connaissance mutuelle entre les personnes immigrantes 
et celles de la communauté d’accueil; 

¡ la sensibilisation de la population à la réalité de la diversité culturelle.

L’accueil inconditionnel, la solidarité, l’entraide et le respect de la dignité s’inscrivent comme les 
valeurs phares de l’organisme.



PRÉSENTATION
DU CAI
L’OFFRE DE 
SERVICES



CONTEXTE 
DE LA 
DEMANDE

Regard externe

Évaluation des services

Validation de l’approche 



MANDAT INITIAL

Carrefour d’Action Interculturelle (CAI)

Mieux connaitre les effets de l’accompagnement personnalisé :

v Adoption de l’approche de proximité

v Prise en compte des besoins particuliers de chacun et de la situation 
dans sa globalité

v Importance accordée à la participation et au renforcement du pouvoir 
d’agir des personnes 



QUESTION DE RECHERCHE

De quelles façons les personnes migrantes ayant bénéficié d’un
accompagnement personnalisé au sein du CAI, en ont fait
l’expérience, au regard de leur parcours migratoire ?

1. Dans quel contexte, les personnes ont-elles eu recours au CAI ?

2. De quels types de services ont-elles bénéficiés et quels en ont été 
les effets sur leur vécu migratoire ?



MÉTHODOLOGIE- RECRUTEMENT

v Fin décembre 2019 – février 2020

v Lettre de sollicitation

v Collaboration des intervenants du CAI



MÉTHODOLOGIE- COLLECTE ET 
ANALYSE DES DONNÉES

v Schéma d’opérationnalisation des concepts :

• parcours migratoire 

• expérience de l’accompagnement personnalisé

v Retranscription et analyse des verbatim par  Nvivo



MÉTHODOLOGIE- PROFIL DE LA 
POPULATION  

Sept entrevues semi-dirigées :

v 5 personnes via le programme des travailleurs qualifiés 

v Une personne par le programme du regroupement familiale

v Un personne avec un visa de visiteur 

v Cinq femmes et deux hommes

v 34-50 ans

v Originaires des pays où le français est l’une des langues officielles

v Résident à Québec depuis une durée allant de 9 mois à 6 ans



RÉSULTATS- CONTEXTE DE RECOURS 
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v Événements à caractères imprévisibles
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v Trajectoires interreliées



RÉSULTATS- CONTEXTE DE RECOURS 
AU CAI

Les événement spécifiques dans un contexte de contraintes

v Événements à caractères imprévisibles

v Multiples contraintes

v Trajectoires interreliées

→ L’approche des parcours de vie 



RÉSULTATS- CONTEXTE DE RECOURS 
AU CAI

Les événement spécifiques dans un contexte de contraintes

v Événements à caractères imprévisibles

v Multiples contraintes

v Trajectoires interreliées

→ L’approche des parcours de vie 

« Ça faisait quelques

semaines (ndlr : après

l’arrivée à Québec) ! On

venait d’arriver, on était

encore dans le trouble !

On était là [ … perdu, on

devait meubler l’appart,

on avait pas de travail et

puis moi je venais de

savoir que j’étais

enceinte » (Sara).
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RÉSULTATS- CONTEXTE DE RECOURS 
AU CAI

Les réseaux de soutien et leurs limites

v Membre de la famille et de la communauté

Le CAI pallie les insuffisances de ces réseaux

v Autres intervenants sociaux

Le CAI offre des services complémentaires aux autres organismes



RÉSULTATS- INTERVENTION DU CAI
DANS LES PARCOURS 
MIGRATOIRES

Accompagnement personnalisé : soutien  matériel et  informationnel

v Les services proposés dépassent les demandes initiales

v Adapter le soutien aux besoins en évolution

v Accompagner l’ensemble de la famille



RÉSULTATS- INTERVENTION DU CAI
DANS LES PARCOURS 
MIGRATOIRES

Accompagnement personnalisé : soutien émotionnel

v L’engagement et la disponibilité des intervenants

« Il nous appelle pour

prendre des nouvelles […]

De tous les autres

organismes c’est lui (ndlr :

l’intervenant) qui est resté

en contact avec nous […]

Et c’est comme un ami qui

quand on a un projet, on

peut lui en parler […]U ne

vraie sorte de sécurité

[…] Il avait aussi de la

considération pour nous »

(Daniel).
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RÉSULTATS- INTERVENTION DU CAI
DANS LES PARCOURS 
MIGRATOIRES

Accompagnement personnalisé : soutien émotionnel

v L’engagement et la disponibilité des intervenants

v Leurs multiples rôles

v L’aspect «humain» prime sur l’aspect professionnel

« Elle a été très,
très ouverte, très
attentive […] Ça
m’a aussi aidée
moralement
parce que je
constate que
j’étais vraiment
au bas de
l’échelle. Parce
que moi je sais
que le
professionnalism
e, tu es là pour
servir des gens
mais il faut que
les gens viennent
[…] Mais j’ai vu
(ndlr :
l’intervenante du
CAI) venir vers
moi, s’assoir avec
moi, on a causé
des heures pour
savoir si ça
avance bien, moi
je dis au-delà
d’être
professionnel,
c’est être
humain » (Nadia).



RÉSULTATS- INTERVENTION DU CAI
DANS LES PARCOURS 
MIGRATOIRES

Analyse de la dimension relationnelle de l’accompagnement 
personnalisé

v La part « invisible » du travail des intervenants 

v Les besoins affectifs des personnes migrantes nouvellement 
arrivées



RÉSULTATS- INTERVENTION DU CAI
DANS LES PARCOURS 
MIGRATOIRES

L’accompagnement personnalisé : au-delà d’une «prestation de 
service»

v Soutien sur mesure

v Accompagnement vers un mieux-être



RÉSULTATS- INTERVENTION DU CAI
DANS LES PARCOURS 
MIGRATOIRES

L’accompagnement personnalisé : au-delà d’une «prestation de 
service»

v Construction de nouveaux repères

v Élargissement du réseau de soutien



RÉSULTATS- INTERVENTION DU CAI
DANS LES PARCOURS 
MIGRATOIRES

L’accompagnement personnalisé : au-delà d’une «prestation de 
service»

v Accès aux services



RÉSULTATS- INTERVENTION DU CAI
DANS LES PARCOURS 
MIGRATOIRES
L’accompagnement personnalisé : au-delà d’une «prestation de 
service»

v Accès aux services

v Renforcement d’un jugement positif à l’égard de la 
société d’accueil



RÉSULTATS- INTERVENTION DU CAI
DANS LES PARCOURS 
MIGRATOIRES
L’accompagnement personnalisé : au-delà d’une «prestation de 
service»

v Accès aux services

v Renforcement d’un jugement positif à l’égard de la 
société d’accueil

v Diverses formes de soutien versus multiples événements 
et contraintes lors de l’installation



LIMITES DE L’ÉTUDE

v « Sentiment de loyauté » dans le cadre de 
l’accompagnement personnalisé

v Personnes avec statuts précaires, difficilement accessibles 
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CONCLUSION

Quelques perspectives de recherche

v L’étude de l’accompagnement personnalisé à plus grande échelle

v L’étude des cas des familles migrantes vivant des transitions en 
série 

v L’accompagnement personnalisé du point de vue des intervenants

v L’utilisation des ressources communautaires
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NOS COMMENTAIRES FACE À CES 
RÉSULTATS 

vRésultats concordant avec les observations de terrain

vSouligne la pertinence d’une telle approche

vA crée un désir d’amener les accompagnements plus loin



MERCI POUR VOTRE ATTENTION!

DES QUESTIONS?


