
DÉCOUVREZ 
NOS SERVICES



Gardant la même mission depuis 1993, 
l’organisme continue d’accompagner les 
nouveaux arrivants dans leur intégration 
au sein de la communauté québécoise et 
plus particulièrement drummondvilloise. 
Intro Drummondville offre plusieurs services 
afin d’aider les personnes issues de 
l’immigration à se sentir plus rapidement 
chez elles à Drummondville. 

Voici nos locaux
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Intro Drummondville offre un 
soutien hautement personnalisé 
aux nouveaux arrivants pour leur 
permettre de voir leurs projets de 
vie se réaliser. Avec des besoins 
qui varient d’un individu à l’autre, 
l’accompagnement adapté à chacun 
se dit performant, flexible et efficace 
pour une intégration réussie.

Nos services

Réussir son installation 
et son intégration

Nos services
 
• Installation et intégration 
• Jumelage interculturel
• Service sans rendez-vous
• Séance d’information
• Services scolaires
• Activité de liaison des services  
 de santé et des services sociaux
• Activités d’intégration
• Attractivité
• Sensibilisation culturelle
• Interprétariat
• Bénévolat



Jumelage interculturel
Le jumelage interculturel est un élément 
clé dans le processus d’intégration à la 
société d’accueil. Sur une période d’un 
an, les clients d’Intro Drummondville sont 
jumelés avec une famille québécoise 
afin de faciliter leur intégration dans 
notre société.

Jumelage interculturel + service sans RDV

Pour en savoir plus 
sur le jumelage.

Service sans rendez-vous
Le service sans rendez-vous est pour 
toute personne immigrante qui souhaite 
obtenir de l’information rapide et 
directe. Un conseiller est présent tous 
les jours pour donner des services à nos 
clients et, au besoin, les diriger vers nos 
partenaires.



Séance d'information
Au niveau de l’information essentielle 
et bonne à savoir pour bien s’intégrer 
à Drummondville, personne n’est 
laissé à soi-même. Des rencontres 
individuelles et en groupe sont 
organisées pour bien outiller la 
clientèle dans cette nouvelle étape 
de leur vie.

Séances d’information

droits et devoirs du locataire;

bail et déménagement;

DPJ;

système scolaire québécois;

rôle parental et garderie;

et plus encore...

Voici des exemples de thèmes couverts au 
cours des séances d’information :



Les personnes réfugiées prises en charge 
par l’État qui arrivent à Drummondville 
recevront tout le support nécessaire 
pour se familiariser avec le système de 
santé du Québec et du CIUSSS.

Les nouveaux arrivants sont 
accompagnés dans toutes leurs 
démarches reliées au système scolaire 
québécois. On s’assure aussi qu’ils aient 
bien compris les pratiques en vigueur 
dans nos écoles.

Services scolaires Activité de liaison des services de 
santé et des services sociaux

Services scolaires + activité de liaison des services de santé et des services sociaux



Afin d’aider les nouveaux arrivants à 
s’intégrer plus facilement à la société 
québécoise, plusieurs activités leur 
sont offertes. Grâce à ces activités, les 
participants peuvent développer un 
réseau et en apprendre davantage sur 
Drummondville et sur la culture  
québécoise. 

Activités d’intégration

Activités d’intégration

Inscrivez-vous en appelant 
au 819 472-8333 !
Ces activités sont gratuites 
pour notre clientèle ! 



Attractivité
Communément appelée 
« Régionalisation », ce programme 
accompagne les personnes immigrantes 
qui souhaitent quitter la région de 
Montréal pour s’établir en région. Notre 
organisme déploie son énergie pour 
mettre de l’avant les atouts de la région 
ainsi que les nombreuses perspectives 
d’emploi présentes sur le territoire.

Attractivité



La diversité démographique de 
Drummondville est en évolution continuelle. 
Il est primordial de sensibiliser la population 
pour établir une société plus accueillante et 
sans préjugé. 

Trois capsules vidéo de sensibilisation ont 
été tournées pour être diffusées auprès de 
la population locale. De plus, deux guides 
ont été spécialement mis en place afin 
d’aider les entreprises et les organismes avec 
l’intégration des nouveaux arrivants.

Sensibilisation culturelle

Retrouvez-les sur notre site web : 
introdrummondville.ca

Sensibilisation culturelle



Intro Drummondville offre des 
services d’interprétariat et de 
traduction de documents comptant 
pas moins de 32 langues à ce jour. 

Ce service est offert sur l’ensemble 
du territoire de la MRC Drummond, 
en personne, par téléphone et par 
visioconférence. L’interprétariat 
fonctionne selon les valeurs 
d’ouverture, de respect et d’écoute 
qui guident Intro Drummondville.

Interprétariat

Interprétariat

Pour en savoir plus 
sur l’interprétariat.



Objectif intégration
La session Objectif intégration porte sur 
les valeurs démocratiques et les valeurs 
québécoises exprimées par la Charte des 
droits et libertés de la personne, les codes 
culturels en emploi et le cadre légal dans le 
monde du travail. 

Objectif intégration

Notez que la participation à cette 
session peut être nécessaire 
pour l’obtention de la résidence 
permanente.

Inscrivez-vous depuis notre site 
web !



Si vous voulez vous impliquer 
auprès de notre clientèle, rejoignez 
notre belle famille de bénévoles ou 
d’interprètes !

Bénévolat

Bénévolat

Pour en savoir plus 
sur le bénévolat.
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Introdrummondville.ca Intro Drummondville(819) 472 8333 info@introdrummondville.ca

Nous joindre, c’est facile !




