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PLAN D’ACTION TCRI 
 2022-2023 

 

 

OBJECTIFS 
 

1. Consolider la vie associative et démocratique. 

2. Développer, consolider et faire reconnaître les pratiques et l’intervention des organismes membres, tout en respectant l’autonomie et les missions des 

organismes dans le soutien et la défense des personnes réfugiées, immigrantes et sans statut.  

3. Assurer la vigilance, l’analyse critique et la mobilisation afin de faire reconnaître les besoins des personnes réfugiées, immigrantes et sans statut, en 

assurant leur défense et leur protection. 

  

ORIENTATIONS GÉNÉRALES 

 
Accentuer les activités de la TCRI visant le soutien aux organismes membres et le renforcement de la vie associative (objectif 1 à 3) 

Assurer la documentation, l’analyse critique et l’élaboration d’actions sur les politiques et programmes gouvernementaux relatifs à la protection des 

réfugiés, à l’immigration, à l’accueil et à l’intégration et à la régionalisation pour alimenter les organismes membres et faire des représentations publiques 

éclairées (objectif 3) 

Assurer la prise en compte des enjeux spécifiques affectant des groupes minorisés et/ou en situation de vulnérabilité (femmes, personnes racisées, 

réfugiés, etc.) et ce, de façon transversale dans tous les champs d’interventions de la TCRI (objectif 3) 

Soutenir le développement des pratiques et l’intervention des organismes communautaires voués au soutien et à la défense des personnes réfugiées, 

immigrantes et sans statut (objectif 2 et 3) 
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1. CONSOLIDER LA VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE 

ACTIONS 

1.1 

Communication et 

information 

1  Développer un réseau promotionnel commun avec les agents de communication des organismes participants  

2 Poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de communication de la TCRI 

3 Fédérer les membres et améliorer la vie associative via des moyens et actions de communication 

4 
Développer des outils de communication pour les organismes, pour soutenir leur action politique et leur travail de représentation et de 

positionnement 

1.2 

Comités de concertation 

 

1 Animer et coordonner des comités directeurs (réseau interne de la TCRI) : Forum TCRI-PASI, ROSINI, RORIQ, ROGPRAQ  

2 
Animer et coordonner des comités de travail (incluant des partenaires externes) au sein des volets et comités ad hoc: ADAQ, Femmes, 

volet Protection des réfugiés, RPCE, Comité accès garderie 

3 
Créer un comité de travail et de veille sur la mise en œuvre du Plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire 2022-

2027 (PAGAC) par la MIFI, pour le secteur communautaire de l’immigration 

1.3 

Assemblée générale 

annuelle 

1 Organiser l’AGA en juin 2023 

1.4 

Réflexion stratégique des 

membres 

1 
Animer et coordonner un espace de réflexion dédié aux gestionnaires des organismes membres (reddition de comptes, subventions, 

pratiques de gestion, etc.) à Montréal et en région 

2 
Créer un espace de codéveloppement pour les membres, qui permettra d'assurer le suivi des enjeux et pistes de solutions prioritaires 

ressorties des Journées de réflexions 2021-2022, ainsi que le développement de contenus et d’outils 

3 Réviser les critères d’adhésion à la TCRI et le processus d’intégration des nouveaux membres 

 4 Tenir une journée de réflexion sur les orientations stratégiques avec le CA et l’équipe (ex. Lac à L’épaule) 

1.5 1 Participer au Regroupement québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA)  
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Collaboration 

intersectorielle et avec les 

autres provinces 

 

2 
Participer au Conseil national sur l’établissement et l’intégration (IRCC national/Secteur communautaire de l’établissement 

canadien/gouvernements provinciaux) 

1.6 

Formation des membres 

 

1 
Développer des contenus et des outils pour l’intégration des nouveaux membres par l’appropriation de la mission et des trois principes 

fondamentaux de la TCRI 

2 

Mettre en œuvre des formations pour le transfert et la mobilisation des connaissances sur l’approche interculturelle, l’intervention adaptée 

aux réalités des personnes réfugiées, immigrantes et sans statut, l'accessibilité des ressources, l’adaptation des pratiques et l’approche 

intersectionnelle, destinées aux membres 

3 Poursuivre les communautés d’action et de pratique auprès des membres  

 

 

2. DÉVELOPPER, CONSOLIDER ET FAIRE RECONNAÎTRE LES PRATIQUES ET L’INTERVENTION DES ORGANISMES MEMBRES TOUT 

EN RESPECTANT L’AUTONOMIE ET LES MISSIONS DES ORGANISMES DANS LE SOUTIEN ET LA DÉFENSE DES PERSONNES 

RÉFUGIÉES, IMMIGRANTES ET SANS STATUT 

ACTIONS 

2.1 

Formations diversifiées et 

adaptées aux besoins des 

membres 

 

1 Identifier et définir les besoins des organismes membres et élaborer une programmation saisonnière 

2 
Offrir des formations aux membres à Montréal et à l’extérieur de Montréal, adaptées à leurs réalités, notamment aux organismes du 

PASI 

3 Soutenir et accompagner les organismes PASI (concertation, groupes de travail, développement d’outils, etc.) 

2.2 

Réseau des organismes de 

service aux nouveaux 

arrivants  

Forum TCRI-PASI 

1 Assurer la consultation et la concertation des organismes de service aux nouveaux arrivants (4 rencontres)  

2 
Animer le Comité de coordination du Forum TCRI-PASI et poursuivre les travaux du comité conjoint MIFI-TCRI sur l’implantation du 

PASI et d’Accompagnement Québec 
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2.3 

Réseau national des 

organismes spécialisés 

dans l’intégration en 

emploi des nouveaux 

immigrants 

(ROSINI) 

Voir le plan d’action détaillé du 

ROSINI (disponible au mois de 

septembre 2022) 

1 Animer et coordonner le ROSINI afin de garantir des services adaptés et adéquats en employabilité 

2 Poursuivre les réflexions du ROSINI quant à son positionnement, son membership, ainsi que ses activités 

3 Accroître la visibilité du ROSINI au sein des membres de la TCRI, ainsi qu’à l’externe 

4 Diffuser de l’information aux membres du ROSINI (Gestionnaires et intervenant.es) 

5 Participer activement au projet Stratégies inclusives en emploi de la TCRI, en lien avec la lutte contre le racisme en emploi 

2.4 

Réseau des organismes de 

régionalisation de 

l’Immigration du Québec 

(RORIQ)  

1 Organiser et animer les rencontres du RORIQ auprès des membres et soutenir leurs travaux et représentations  

2 
Coordonner la participation des membres du RORIQ dans le cadre du pavillon de la régionalisation de l’immigration lors de la Foire 

nationale de l’emploi en octobre 2022 

3 Collaborer avec le MIFI pour la réalisation du Plan d’action gouvernemental sur la régionalisation 

2.5 

Enjeux femmes 

TRACES, Interprétariat et 

Briser l’isolement 

   

1 

Développer et consolider l’intégration transversale de l’analyse intersectionnelle et différenciée selon les genres au sein des volets et des 

comités de la TCRI 

2 
Maintenir la mobilisation des membres - gestionnaires et intervenant.es - autour des enjeux et des défis d’accueil et d’intégration des 

femmes immigrées et racisées (accessibilité des services et adaptabilité des interventions) 

3 
Offrir des formations aux organismes et développer des outils sur les enjeux entourant l’isolement des femmes immigrantes, réfugiées et 

à statut précaire 

4 
Poursuivre le projet TRACES sur l’impact des violences genrées dans le parcours pré-péri et post-migratoire des femmes immigrantes et 

en recherche de refuge au Québec, prenant en compte le trauma et la revictimisation qui en découlent  

5 
Poursuivre le projet Accessibilité aux services d’interprétariat pour les femmes immigrantes, réfugiées et à statut précaire, visant à 

pérenniser l’accès à des services d’interprétariat pour les femmes victimes de violence 
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2.6 

Enjeux de lutte contre le 

racisme 

 

1 Prendre position en tant que regroupement sur les enjeux de lutte contre le racisme systémique et la discrimination  

2 

Poursuivre les projets Stratégies inclusives en emploi pour des communautés accueillantes et Bâtissons des milieux de travail inclusifs par 

le déploiement d’activités variées visant à accompagner les membres dans le développement de stratégies inclusives pour lutter contre 

le racisme en emploi, notamment en région 

3 Développer des outils sur la lutte contre le racisme en emploi, au niveau du recrutement, de la rétention et de la promotion  

2.7 

Parrainage des réfugiés 

1 
Continuer le déploiement et l’animation du Réseau des organismes et groupes de parrainage des réfugiés au Québec (ROGPRAQ), 

assurer la concertation avec le MIFI et travailler sur une révision du Programme de parrainage du Québec 

2 Organiser des formations pour les groupes de parrainage et développer des outils 

2.8 

Volet Réfugiés pris en 

charge par l’État (RPCE) 

1 
Accompagner les organismes dans la consolidation des ressources dédiées aux intervenants communautaires interculturels (ICI) des 

secteurs de la santé, de l’éducation et de la petite enfance 

2 

 

Offrir des formations intersectorielles dans les 14 destinations du RPCE, à partir des enjeux prioritaires identifiés par les organismes et 

leurs partenaires 

3 Développer et consolider des partenariats pour des pratiques adaptées aux réalités des familles réfugiées prises en charge par l’état 

2.9 

Éducation populaire : 

Projet Former pour 

l’inclusion 

1 
Poursuivre la veille sur les défis de différents quartiers en matière d’inclusion des personnes immigrantes et réfugiées, dans le cadre de 

l’entente avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de Montréal 

2 Poursuivre le développement et la bonification de contenus de formation et leur adaptation aux réalités des milieux ciblés 

3 
Poursuivre et développer des activités de formation auprès d’acteurs de première ligne dans différents quartiers de Montréal et 

consolider les partenariats avec les groupes pertinents et les tables de quartier 

4 
Former et accompagner une équipe d’agents multiplicateurs et d’agentes multiplicatrices des quartiers ciblés (formation et facilitation 

en immigration, interculturalité et inclusion des personnes racisées et immigrantes) 

5 
Développer des activités de codéveloppement professionnel afin d’approfondir les connaissances et compétences des personnes 

intervenantes, lors des formations 
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2.10 

Protection des réfugiés 

1 
Restructurer le volet Protection des réfugiés de la TCRI et obtenir des ressources pour renforcer la défense des droits des personnes 

réfugiées 

2 
Offrir du support aux intervenant.es en matière légale de protection ou d’immigration complexe, notamment à travers du soutien 

individuel et des formations ponctuelles 

3 
Poursuivre la mobilisation du Comité accès garderie à mener à bien le plaidoyer d’accès aux garderies subventionnées pour les familles 

demandeuses d’asile 

 

 

3. ASSURER LA VIGILANCE, L’ANALYSE CRITIQUE ET LA MOBILISATION AFIN DE FAIRE RECONNAÎTRE LES BESOINS DES 

PERSONNES RÉFUGIÉES, IMMIGRANTES ET SANS STATUT EN ASSURANT LEUR DÉFENSE ET LEUR PROTECTION 

ACTIONS 

3.1 

Défense des intérêts et des 

personnes réfugiées, 

immigrantes et sans statut 

auprès des instances 

gouvernementales et 

institutionnelles  

1 Participer aux instances de concertation du MIFI (COP, CCMT Comité DA), d’IRCC, de la CISR et du BINAM 

2 Participer aux principaux réseaux alliant recherche et terrain 

3.2 

Défense des intérêts et des 

personnes réfugiées, 

immigrantes et sans statut 

dans différents secteurs  

1 Poursuivre le travail politique en vue d’obtenir l’accès aux services pour les familles à statut précaire 

2 Porter le point de vue des personnes réfugiées, immigrantes et sans statut dans les autres réseaux 

3 Assurer un soutien et l’accès aux services aux travailleurs temporaires et étudiants étrangers 

4 Intervenir auprès des médias et relations publiques 

3.3 

Promouvoir le travail de 

concertation pour le 

soutien aux demandeurs 

d’asile  

Volet Protection des 

réfugiés 

1 Offrir un accompagnement aux organismes qui travaillent auprès des demandeurs d’asile 

2 Planifier et animer les rencontres du comité de concertation Accueil des demandeurs d’Asile au Québec (ADAQ) 

 

 


