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Mot du président

L’année qui vient de s’écouler a été encore difficile pour le CAI en 
raison de la crise de la COVID-19, mais je crois que nous avons pu 
relever les défis, atteindre les objectifs proposés et même croître 
en termes de services offerts, d’interventions et de participation des 
bénévoles.

Cependant, nous sommes toujours confrontés à notre plus grand 
défi : maintenir un financement récurrent suffisant qui permettra à 
notre OBNL d’offrir des services qui, à la fois, répondent aux besoins 
des nouveaux arrivants dans la ville de Québec, et qui offrent à ceux 
qui arrivent ici de bonnes opportunités de vivre une intégration 
socioculturelle qui leur permettra de s’adapter et de s’intégrer mieux 
et plus rapidement à la vie de la ville.

Nous, membres du conseil d’administration, sommes chargés de la 
mission de réfléchir aux moyens, d’un côté, de renforcer la stabilité 
et la longévité de CAI et, en parallèle, de diriger l’équipe exécutive 
dans la mise en place de services qui répondent à la mission et à 
la vision du CAI. Depuis que je siège au conseil d’administration du 
CAI, j’ai pu constater l’engagement, la capacité et les réalisations 
de l’équipe, qui est très bien dirigée par Laurie. Laurie mérite une 
mention spéciale pour sa performance dans la gestion interne et 
les actions externes qui assurent la durabilité des activités de notre 
organisation. Nous remercions chaleureusement toute l’équipe qui 
nous a accompagnés cette année, les bénévoles, les animateurs, 
les partenaires, les stagiaires qui ont donné non seulement de leur 
temps, mais aussi d’eux-mêmes pour que nous puissions aller aussi 
loin.

Je sais déjà que nous avons le désir et les capacités et que nous 
ferons du CAI une organisation reconnue pour l’excellence de ses 
actions et de sa gestion et, surtout, une organisation qui contribue 
à l’intégration des cultures, au rapprochement des vies et à la 
construction de la dignité et du bonheur des personnes.

Urbano Matos

Président par intérim
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Mot de la directrice

L’année 2020-2021 a pris une toute nouvelle signification pour le 
Carrefour d’Action Interculturelle (CAI). Après des années de travail 
acharné (et c’est peu dire!) pour stabiliser l’organisme, faire valoir sa 
présence dans le milieu de l’immigration et stabiliser son offre de 
services, 2020-2021 constitue l’année tant attendue. Cette année 
est celle de la reconnaissance de la couleur, du dynamisme, de la 
motivation du CAI à s’adapter à l’évolution des besoins des nouveaux 
arrivants de tout statut dans la ville de Québec.

Cette reconnaissance s’est traduite par de magnifiques opportunités 
de financement permettant non seulement de mettre de l’avant 
nos projets toujours à l’écoute de nos membres et des différentes 
communautés que nous soutenons, mais également par l’avènement 
d’une stabilité nouvelle. Cette année nous permet de mieux faire 
face aux défis, mais, surtout, d’avoir enfin la chance de construire une 
vision à long terme pour cet organisme qui nous tient tant à cœur  

Le mot d’ordre pour l’année 2020-2021 est celui du développement. 
Oui, j’entends ici le développement en tant qu’organisation, mais 
surtout le développement d’une capacité encore plus grande à 
accueillir, accompagner et soutenir les personnes qui croisent notre 
chemin. Le CAI a été créé en 2014 dans l’optique de compléter les 
services en immigration du territoire de la ville de Québec en offrant 
un accueil inconditionnel aux personnes immigrantes de tout statut 
et nous pouvons sans contredit affirmer que nous tendons plus que 
jamais vers cet idéal.

J’aimerais chaleureusement remercier notre conseil d’administration, 
nos membres et nos fidèles bénévoles pour le soutien indéfectible 
qu’ils offrent au Carrefour d’Action Interculturelle, année après 
année. Le CAI ne serait rien sans vous. Le présent rapport d’activité 
constitue un témoignage de cette force qui nous caractérise si bien, 
mais également de la vitalité de nos actions et de l’impact concret 
qu’elles représentent dans le parcours migratoire des personnes 
recourant à nos services. 

En ce début d’année 2021-2022, nous sommes d’attaque pour 
poursuivre la consolidation de nos activités et nouveaux projets, 
ceux-ci étant toujours à l’image d’une organisation proche de ses 
membres et ayant à cœur d’offrir un accompagnement humain.

Laurie Arsenault-Paré

Directrice
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L’offre de services  

Nos services sont offerts sur tout le territoire de la ville de Québec. 
 

Nos horaires atypiques (journée, soir et fin de semaine), nous 
permettent de rejoindre également les personnes qui travaillent ou 
étudient en journée. 

La mission et les valeurs 

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

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

 • la création de ponts afin d’accroître 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.

L’approche d’intervention

C’est la personne, l’humain dans sa diversité et son entièreté qui reste au centre de nos 
préoccupations. C’est pourquoi l’approche globale* est favorisée au CAI. Cette approche 
consiste à prendre en compte tous les aspects de la vie de la personne et les défis 
qui y sont associés. Pour répondre aux besoins particuliers des populations que nous 
désservons, c’est l’intervention de proximité qui est préconisée. L’accompagnement de 
la personne est donc réalisé dans les milieux qui sont significatifs pour elle (bien souvent, 
directement à son domicile). Par ailleurs, dans un souci d’amélioration de la prise de 
pouvoir et de respect de la dignité de chacun.e, la personne reste impliquée tout au 
long de son processus d’intégration : le CAI l’accompagne dans son cheminement et la 
soutient au besoin dans ce parcours mais celle-ci en reste le moteur premier.  

Cette démarche a porté ses fruits et démontre qu’elle permet à l’individu de s’approprier 
sa réalité, afin qu’il puisse développer son propre sens des responsabilités, son sentiment 
d’appartenance à sa nouvelle société, et ce, tout en favorisant un réseau d’entraide et de 
solidarité. En se basant sur ce postulat, toutes les activités réalisées au CAI se font avec 
les personnes et découlent directement des besoins qu’elles expriment.

*Définition de l’approche globale : «  Travailler selon une approche globale, c’est d’abord comprendre la 
personne dans les multiples dimensions de sa vie, ses identités (sexe, âge, orientation sexuelle, etc.), son histoire 
personnelle, ses conditions de vie, ses besoins, ses relations interpersonnelles et ses liens sociaux, ses capacités, 
ses forces, ses ressources, etc. Au sein des groupes communautaires, dans toute intervention menée selon 
l’approche globale, on porte attention à l’ensemble de ces dimensions, de manière à répondre adéquatement à 
la demande selon la situation, en utilisant les services du groupe ou en dirigeant la personne vers une ressource 
plus appropriée. »   

Source : ROC 03 – L’approche globale - 2012    



LES PARTICIPANT.E.S
-

 PORTRAIT DES PERSONNES REJOINTES
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Malgré le ralentissement forcé de ses activités 
vu les consignes sanitaires de la dernière année, 
l’organisme a réussi à rejoindre 79 nouvelles 
personnes, a pu continuer à offrir plusieurs de ses 
services et en a mis en place de nouveaux.  

Ces nouvelles personnes rejointes ont entendu 
parler des services de l’organisme de différentes 
façons. On note que le bouche-à-oreille demeure la 
manière dont la majorité des nouvelles personnes 
rejointes ont été référées, soit 45%  d’entre 
elles. Toutefois, on remarque cette année, une 
augmentation significative des références faites par 
les intervenant.e.s du réseau public, alors qu’on en 
dénote une proportion 2 fois plus élevée que l’an 
dernier. 

Cette année encore, les femmes sont plus 
nombreuses que les hommes à participer aux 
activités de l’organisme ou à y faire une demande 
de services alors qu’elles représentent près de 
65% des personnes fréquentant l’organisme. 

La valeur d’accueil inconditionnel de l’organisme 
l’invite à accueillir des personnes de tout statut. 
Il est ainsi possible d’observer qu’une proportion 
importante des personnes fréquentant nos 
services, soit plus de 45%, détient un statut 
temporaire (étudiants étrangers, personnes en 
attente de statut, visiteurs, demandeurs d’asile, 
etc.). Il est à considérer, dans l’interprétation de 
ces données, qu’elles ne révèlent que le statut des 
personnes nous ayant partagé cette information. 
En effet, considérant la valeur centrale d’accueil 
inconditionnel qui est prônée au CAI, aucune preuve 

de statut ou de résidence n’est exigée dans l’accès 
à nos services et activités.   

L’offre de services en immigration de la ville de 
Québec s’adressant aux personnes profitant de 
la résidence permanente ou ayant un statut ayant 
le fort potentiel d’y mener (p. ex. Permis d’études, 
permis de travail), on observe sur notre territoire 
une marginalisation de plusieurs statuts ou parcours 
migratoires. Le portrait de la clientèle ici dépeint et 
la diversité qu’il représente confirme la pertinence 
des services offerts par le CAI et la nécessité 
d’une offre de services pour les personnes à statut 
temporaire et/ou précaire. En effet, de par son 
désir de compléter l’offre de services existante sur 
le territoire de la ville de Québec et l’adhésion au 
principe d’accueil inconditionnel, le CAI rejoint de 
plus en plus de participant.e.s au statut temporaire 
ou précaire ainsi que de personnes présentant 
plusieurs facteurs de vulnérabilité et ayant besoin 
d’un accompagnement plus soutenu malgré une 
situation migratoire stable.

Cette année, ce sont les personnes âgées de 30 à 
40 ans qui ont été les plus nombreuses à fréquenter 
les services de l’organisme. On note encore qu’une 
majorité, près de 70%, des adultes participant aux 
activités sont âgés de moins de 40 ans. 

Avec l’amorce du projet Aîné.e.s de la diversité, il est 
toutefois possible de noter un nombre grandissant 
de personnes âgées de plus de 50 ans fréquentant 
nos services. Elles représentent ainsi une proportion 
de 8%  des personnes utilisant nos services, soit 
2 fois plus que l’année précédenteé. 

PORTRAIT DES PERSONNES 
REJOINTES

Amérique du nord 14% Afrique du nord 5%

Europe 8%

Afrique subsaharienne 28%

Moyen-orient 6% Asie 4%

Amérique du sud 29%

Québec 5%

Cette année, ce sont 
152 personnes et leurs 
enfants, issus de 35 pays 
différents, qui ont 
participé aux activités 
socioculturelles ou  
ont bénéficié du soutien 
individuel et familial 
de l’organisme.



  

LES ACTIVITÉS
-

LE SOUTIEN INDIVIDUEL ET FAMILIAL

LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

LA SENSIBILISATION
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L’accompagnement individuel, premier service 
mis en place lors de la création de l’organisme, est 
encore cette année une activité d’importance. Axé 
sur l’inclusion de la personne dans son processus 
d’intégration et sur le développement de son 
autonomie, le soutien individuel offert préconise 
l’approche d’intervention de proximité.  Comme 
les besoins diffèrent autant que les individus, le 
processus d’accompagnement se veut adapté et 
personnalisé à la réalité de chacun et de chacune.

Bien souvent, et pour parer aux besoins de base, 
l’accompagnement commence par une référence 
vers les ressources du milieu (p. ex. dépannage 
alimentaire, soutien matériel, francisation, 
recherche d’emploi).

LE SOUTIEN INDIVIDUEL 
ET FAMILIAL

L’accompagnement individuel

« Au CAI, je me sens bien, vraiment bien. Chaque fois que j’ai besoin de 
quelque chose, l’équipe est disponible et réactive, et en plus, on m’offre 
différentes opportunités. Avec le CAI, je rencontre des nouvelles personnes, 
je participe à des activités et ça m’aide aussi à me changer les idées.»

Laurette (prénom fictif) 

Les défis logistiques qui s’imposent aux nouveaux 
et nouvelles arrivant.e.s ne sont souvent que les 
premières étapes à franchir dans leur parcours 
d’intégration, c’est pourquoi il est essentiel 
de souligner l’importance des échanges 
qui ont lieu avec les intervenant.e.s lors des 
accompagnements et la création du lien de 
confiance durable qu’ils permettent. Ces moments 
privilégiés offrent aux intervenant.e.s l’opportunité 
de clarifier individuellement certains éléments 
qui amèneront les personnes soutenues à mieux 
décrypter les particularités du contexte québécois : 
découvrir les habitudes de vie, apprendre le 
vocabulaire québécois, comprendre les rapports 
interpersonnels ou professionnels, etc. Ce sera 
également l’occasion d’offrir un soutien moral aux 
personnes qui se retrouvent bien souvent sans 
aucun réseau de soutien, l’isolement social pouvant 
être l’une des conséquences des changements 
vécus (p. ex. perte du réseau familial et social) 
dans le processus migratoire. Celles-ci pourront 
éventuellement être référées vers les services du 
volet socioculturel de l’organisme et/ou s’impliquer 
dans différentes sphères de l’organisme.

Cette année encore, le soutien individuel et familial 
a été grandement teinté par la crise sanitaire qui 
a fait émerger bon nombre de besoins et a accru 
le nombre de demandes de soutien à l’organisme.  
Plusieurs nouveaux services ponctuels ont 
d’ailleurs été mis en place dans ce contexte  : 
livraison matérielle, dépannage d’urgence, relais 
d’informations gouvernementales, jardin collectif, 
etc.
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L’approche d’accueil inconditionnel de l’organisme 
a permis de soutenir ces personnes qui peinent 
parfois à obtenir l’aide nécessaire à cause d’un 
statut temporaire ou irrégulier. D’ailleurs, près de 
65% des familles accompagnées cette année ont 
été référées à l’organisme par un.e intervenant.e du 
réseau public, d’un autre organisme communautaire 
ou encore d’un service de référencement (211, 811).

La nouvelles contribution financière du ministère 
de l’Immigration de la francisation et de l’intégration 
(MIFI) à la mission de l’organisme a permis 
l’embauche, au printemps 2021, d’une intervenante 
supplémentaire afin de répondre aux besoins 
complexes de ces familles. Cette année, c’est ainsi 
près de 600 heures d’accompagnement qui ont 
été offertes à cette trentaine de familles, alors que 
leurs situations migratoires complexes exigent une 
présence soutenue.

Le dépannage matériel 

36 familles accompagnées, soit 
52 parents et leurs 52 enfants, 
originaires de 17 pays différents.

Plus du tiers des familles 
accompagnées avaient un statut 
temporaire (étudiant étranger, 
visiteur, demandeurs d’asile) ou 
encore étaient en processus de 
régularisation de statut.

Que ce soit à leur arrivée ou même après une 
certaine période d’installation dans le pays 
d’accueil, les personnes migrantes ne possèdent 
pas toujours les biens nécessaires à leur installation 
ni les ressources financières pour se les procurer 
et vivre adéquatement. Par le passé, l’organisme 
offrait directement un service de dépannage 
matériel alimenté par les généreux dons reçus (p. 
ex. vêtements, mobilier, articles de cuisine, jouets). 
 

Depuis le déménagement du CAI dans les locaux 
de la Maison Mère Mallet (automne 2018), le service 
de dépannage matériel au sein du CAI a donc été 
remplacé par un partenariat avec la friperie La 
Commode, présente dans le même édifice, mais 
également par de l’accompagnement dans la 
recherche de meubles ou d’électroménagers. Le 
CAI maintient toutefois  un comptoir vestimentaire 
hivernal et des articles pour bébé afin de dépanner 
plus facilement les familles lorsqu’un besoin urgent 
se présente. 

La crise sanitaire (COVID-19) a également apporté 
avec elle une recrudescence des demandes de 
nos membres recourant aux accompagnements 
individuels qui n’avaient plus nécessairement 
accès aux ressources auxquelles ils auraient été 
normalement référés. Le service de dépannage 
matériel a ainsi repris davantage d’importance, 
alors que l’organisme a agi à titre d’intermédiaire 
afin de recevoir des dons spécifiques aux besoins 
exprimés par les familles accompagnées. Cette 
situation particulière a également souligné la 
pertinence de conserver ce service, les personnes 
et les familles n’ayant pas nécessairement les 
moyens (financiers ou sur le plan du transport) pour 
se procurer les articles dont ils ont besoin pour leur 
installation.

Cette année, deux événements spécifiques à ce 
volet d’activité ont été organisés  : une donnerie 
hivernale et une livraison matérielle (période 
COVID-19).    

En chiffres...
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Chaque repas était accompagné d’un petit mot 
de la personne bénévole expliquant de quoi était 
constitué celui-ci et de quelle façon le préparer. 
La magie de cette journée fut complétée par une 
livraison à domicile de cadeaux choisis et emballés 
avec soin par une équipe de 6 lutins bénévoles. 
Merci à la Saint-Vincent de Paul pour ce don ayant 
contribué à illuminer le cœur des enfants. 

Ce premier réveillon à domicile fut, sans contredit, 
une réussite!

Noël 2020 - Un réveillon à 
domicile

Décembre 2020

Cette année, Noël avait une ambiance bien 
particulière, alors que le contexte sanitaire 
interdisait les rassemblements et confinait, une fois 
de plus, les familles à leur domicile. Il n’était donc 
pas possible pour le CAI de tenir sa traditionnelle 
fête de Noël et d’offrir aux personnes et familles 
seules l’occasion de se réunir. 

Cela a toutefois été, pour l’organisme, l’occasion 
d’offrir différemment, aux familles vulnérables de 
son réseau, un peu de magie pour le temps des 
fêtes. Le CAI a ainsi créé des «  jumelages » entre 
ces familles et une personne bénévole ayant 
choisi de cuisiner ses surplus afin d’offrir un peu de 
saveurs d’ici à ces familles d’ailleurs.

12 personnes bénévoles ont mis la main à la pâte 
afin de concocter et livrer des plats réconfortants à 
tout autant de familles. Ce sont ainsi, 53 personnes 
dont 33 enfants, qui ont pu profiter de ce cadeau de 
Noël bien particulier. 

Grande donnerie hivernale 

Octobre 2020 

Malgré le contexte de crise sanitaire (COVID-19), 
le CAI a tout de même choisi de tenir sa grande 
donnerie annuelle dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur. Les besoins étaient plus que 
jamais criants auprès de ceux et celles fréquentant 
l’organisme, le contexte sanitaire ayant accru la 
précarité économique de certaines familles et 
parfois restreint l’ouverture de certains organismes 
de dépannage matériel. La donnerie organisée à 
l’automne 2020 a donc mis l’accent sur l’offre de 
vêtements et d’articles d’hiver pour toute la famille, 
ce type de besoin étant récurrent.

L’organisme a pu compter sur le soutien de 
3  étudiantes en Travail Social ayant offert leurs 
services à travers la plateforme Accès Savoir de 
l’Université Laval. Celles-ci ont ainsi œuvré à la 
mise en place de la collecte de vêtements, le tri des 
dons, l’organisation et la réalisation de l’événement, 
le tout en collaboration avec la responsable de 
l’organisation et le soutien de deux bénévoles. 

Ce sont donc plus de 29 familles qui se sont 
présentées le jour de l’événement pour faire le 
plein de vêtements chauds pour tous et toutes 
avant l’arrivée des froids hivernaux. Les vêtements 
restants ont ensuite été redistribués à une friperie à 
faible coût, partenaire de l’organisme. 
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Services ponctuels de 
physiothérapie

Avril 2021

En collaboration avec la Clinique SPOT

Pour plusieurs des membres fréquentant 
l’organisme, l’accès à des services spécialisés 
en santé s’avère difficile, alors que les coûts sont 
élevés et que le statut précaire de certain.e.s limite 
leur accès à une couverture médicale répondant à 
l’ensemble de leurs besoins. Le Carrefour d’action 
interculturelle s’est donc associé aux étudiants en 
physiothérapie de la clinique SPOT pour offrir à une 
dizaine de personnes une consultation gratuite 
avec des étudiant.e.s en physiothérapie. Ces 
derniers ont eu accès aux locaux de l’organisme 
pour y offrir gratuitement leur expertise. À noter que 
le service était également ouvert aux personnes ne 
fréquentant pas le CAI.

Les Rayonnantes

Juin 2021

En collaboration avec  Accès transports viables 
(Femmes et mobilité) et Cyclo Nord-Sud

Grâce à l’initiative Les Rayonnantes du projet 
Femmes et mobilité (Accès transports viables) 
en collaboration avec l’organisme Cyclo Nord-
Sud, le Carrefour d’action interculturelle a offert à 
13 femmes l’occasion de s’initier aux déplacements 
urbains à vélo. Les Rayonnantes, c’est un projet 
visant la réduction du déficit de mobilité des 
femmes par le vélo utilitaire. La formation était 
d’une durée de deux jours.

En plus de repartir gratuitement avec un vélo et 
un casque, les participantes ont eu l’occasion de 
recevoir une formation théorique et pratique sur les 
déplacements à vélo et la sécurité routière et faire 
une première sortie sur route accompagnées.

Don de vélos pour enfants

En collaboration avec Cyclo Nord-Sud de Québec 

Comme la majorité des femmes ayant participé 
à l’initiative Les Rayonnantes sont également 
des mères, parfois en situation de vulnérabilité 
socio-économique, il nous est apparu essentiel 
de permettre également à leurs enfants de se 
déplacer à deux roues! C’est donc grâce au comité 
Cyclo Nord-sud de Québec que 12 enfants ont pu 
repartir avec un vélo remis à neuf!
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Les activités socioculturelles ont pour objectif de favoriser la sortie de l’isolement, l’échange interculturel 
et la socialisation à travers des moments de partage et de rencontre. Les activités proposées découlent 
directement des besoins et envies énoncés par les participant.e.s. En plus de briser l’isolement et de favoriser 
l’intégration sociale, ce sont ici le développement du pouvoir d’agir et le faire ensemble qui sont mis de l’avant. 
La participation de québécois.e.s natif.ve.s. continue d’être valorisée au sein de ces activités, alors qu’elle 
permet des échanges riches et favorise la mixité sociale.

Cette année, les mois printaniers, qui sont habituellement l’occasion de plusieurs sorties thématiques, ont été 
marqués par un isolement obligé par la crise sanitaire (COVID-19). Les activités collectives ont donc été forcées 
de ralentir, de se redéfinir et, parfois même, de s’interrompre temporairement. Ainsi, certaines alternatives « en 
ligne » ont été maintenues afin de répondre à l’isolement social accru dans cette période difficile et source 
d’anxiété, particulièrement chez certains membres déjà éloignés de leur famille.  

LES ACTIVITÉS 
SOCIOCULTURELLES

L’Atelier de conversation française  
 

Nés d’une demande des personnes fréquentant 
l’organisme, les ateliers de conversation française 
visent à permettre aux participant.e.s de mettre 
en pratique leurs connaissances de la langue 
française dans un environnement chaleureux 
propice et indispensable à l’exercice de l’oralité 
et à la création de liens. Ils se veulent être des 
moments privilégiés favorisant la découverte de 
la société d’accueil, l’échange et la rencontre, et 
encourageant le sentiment d’appartenance à la 
société québécoise. C’est une équipe de deux à 
trois animateurs.trices qui accueillent le groupe un 
soir par semaine, le jeudi de 19h à 21h. La formule 
sans inscription et en soirée permet de rejoindre 
de façon flexible plusieurs personnes qui n’ont 
pas accès aux services de francisation offerts en 
journée ou qui travaillent/étudient à temps plein.

« Je suis très timide quand je parle 
francais, donc le CAI offre l’opportunité de 
pratiquer avec des gens patients et qui nous 
supportent (et ne changent pas à l’anglais). » 

Une participante aux ateliers.

Les ateliers de français ont pris une forme bien 
particulière cette année dans le contexte de la 
crise sanitaire (COVID-19). Si l’été et son beau 
temps a permis la tenue d’ateliers en présence à 
l’extérieur, le resserrement des mesures sanitaires 
à l’automne a forcé l’équipe du CAI à reprendre 
la formule virtuelle qu’il avait mis en place au 
printemps précédent. Ce passage en mode virtuel 
a eu un double impact : il a permis à d’ancien.ne.s 
participant.e.s retourné.e.s à l’étranger de renouer 
avec le Québec, mais a compliqué l’accès à l’atelier 
pour ceux et celles n’étant pas forcément familiers 
avec ces nouvelles technologies. 

Cette année, nous avons ainsi noté une diminution 
du taux de participation de cette activité phare 
de l’organisme. Pourtant, l’intérêt à participer et 
le besoin en francisation étaient encore bien vrais 
cette année, alors qu’aux statistiques suivantes 
s’ajoutent plus d’une vingtaine de personnes qui 
s’étaient inscrites à l’activité et qui, pour diverses 
raisons, n’y ont finalement jamais participé. 
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Il est également à noter que l’arrivée du beau temps 
et la possibilité de reprendre l’activité en extérieur a 
permis de voir une remontée progressive du taux 
de participation aux ateliers.

Un merci tout spécial aux bénévoles d’Enterprise 
pour leur présence et à la Fondation Jules Dallaire 
pour leur commandite de nourriture lors de notre 
activité spéciale « Noel du campeur ». Pour 
l’occasion, les participant.e.s étaient invité.e.s à 
se plonger dans la magie des fêtes en plein mois 
de juillet, tout en prenant part à des activités bien 
typiques des terrains de camping québécois. 
Cette soirée haute en guirlandes de Noël était 
accompagnée de hot-dogs sur le BBQ.

44 ateliers, dont 32 en ligne

115 participations

5 animateur.trice.s bénévoles

47 membres actifs dont  
12 nouveaux.elles participant.e.s 
originaires de 17 pays différents

Les Cuisines du monde 

En collaboration avec L’Inter’Elles 

Avec le soutien financier de la Caisse 
Desjardins 

Quoi de mieux pour découvrir une culture que 
la cuisine et le partage ? À chaque atelier, les 
spécialités culinaires et la culture d’un pays sont 
mises à l’honneur. Un.e participant.e, originaire de 
ce pays, devient alors le ou la «  chef.fe  » du jour 
et nous partage son savoir-faire. Avec l’aide d’un.e 
intervenant.e, cette personne élabore un menu 
inspiré des saveurs de son pays d’origine qu’une 
dizaine de participant.e.s cuisineront ensemble 
avant de partager sous forme de repas collectif. 

La situation sanitaire particulière (COVID-19) nous 
a obligé à interrompre temporairement l’activité 
pendant la dernière année. En partenariat avec 
L’Inter’Elles, il a toutefois été possible de tenir 
une cuisine aux saveurs de la Tanzanie et du 
Burundi en compagnie de femmes vivant dans 
la même résidence. Cette activité a permis de 
créer des moments de grand plaisir permettant 
aux personnes présentes de tisser des liens et de 
découvrir d’autres cultures. L’activité a également 
permis de contribuer à soulager momentanément 
l’insécurité alimentaire vécue par certaines 
participantes, alors que toutes se sont partagé les 
restes du repas.

4 participantes et leurs 3 enfants 
originaires de 4 pays différents

1 cheffe bénévole

En chiffres...

En chiffres...
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« L’expérience du groupe TDTE m’a fait découvrir une spiritualité palpable en toute sa 
différence. On n’est pas pareilles, mais on a des expériences qui peuvent être comprises 
par tout le monde. Une fois que les émotions, les idées et les images qu’on a créées dans 
nos têtes sont partagées et qu’on peut visualiser ce qui a été vécu par l’autre, on devient 
pareilles; on s’aperçoit qu’ oh! C’est vraiment ce que moi aussi j’ai vécu »

Vahideh Gholami,

Extrait du Journal créatif Toutes différentes - Toutes égales

Toutes différentes, toutes égales

Ce groupe d’échange interculturel, intergénérationnel et interconvictionnel, 
initié en 2017 par l’organisme, est inspiré du Modèle Interculturel Coopératif 
d’Accompagnement Mutuel (MICAM). Cette approche coopérative et réflexive 
utilise différents types d’outils facilitant la prise de parole, pour amener les 
participantes à se raconter, à partager et à réfléchir sur leur propre expérience. 
Les participantes se réunissent ainsi pour créer un espace de dialogue 
permettant d’explorer leurs différences et ressemblances et d’aborder sans 
gêne les thématiques qui leur tiennent à̀ cœur ou qui constituent des sujets 
sensibles dans leur quotidien. 

Le contexte sanitaire particulier de la dernière année (COVID-19) n’a pas 
permis à une nouvelle cohorte de femmes d’amorcer l’expérience comme 
prévu à l’automne 2020. L’aspect intime des échanges, la nature relationnelle 
de l’activité ainsi que l’accès difficile aux nouvelles technologies par plusieurs 
participantes ont rendu impossible la tenue de l’activité à distance. 

Le projet Toutes différentes - Toutes égales n’est pas demeuré inactif pour 
autant. Au contraire! Le comité organisateur de l’événement Toutes différentes 

- Toutes égales, mis en place à l’hiver 2020, a poursuivi ses activités à distance. Réunissant des femmes des 
différentes cohortes, ce comité avait pour mandat de réaliser un projet représentant leurs expériences au sein du 
groupe et contribuant au rayonnement de la communauté Toutes différentes - Toutes égales. Ce projet, rendu 
possible grâce au financement de Patrimoine canadien (Gouvernement du Canada), a finalement pris la forme 
d’un journal créatif collectif dont le lancement officiel s’est déroulé en février 2021.

8 participantes au comité organisateur

Un total de 15 participantes impliquées 
dans le projet âgées de 25 à 70 ans 
originaires de 5 pays différents

12 rencontres

Journal créatif partageant le 
témoignage de 8 participantes et 
diffusé auprès de 2400 personnes

Tournage et production d’une vidéo 
promotionnelle de 5 minutes pour faire 
connaître le projet et le journal créatif

En chiffres...
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Projet pilote - Aînés de la diversité

En collaboration avec Contact-Aînés  

Avec le soutien financier du Gouvernement du Canada

Comité formé de 6 personnes

3 rencontres du comité de 
pilotage pour la planification des 
activités

1re activité réussie!  

Le contexte sanitaire de la dernière année a eu 
pour effet d’accentuer l’isolement social vécu 
par les personnes immigrantes vulnérables, 
particulièrement les personnes aînées. En réponse 
à de nombreuses demandes de ses membres, mais 
également à un besoin peu répondu actuellement 
dans la Ville de Québec, le Carrefour d’action 
interculturelle, en collaboration avec Contact-
Aînés, a mis sur pied un projet pilote ayant pour 
objectif d’offrir un accompagnement personnalisé 
et des activités sociales adaptées à des personnes 
aînées immigrantes. Le soutien financier du 
Gouvernement du Canada a permis de mettre 
en place les premiers volets de ce projet dès le 
printemps 2021. 

Un comité formé de personnes bénévoles, de 
personnes aînées immigrantes et des partenaires 
du projet a donc été mis sur pied afin de recueillir les 
besoins, mais également déterminer des activités à 
mettre en place pendant la saison estivale. 

En chiffres...

« Depuis que ma mère a intégré 
ce beau groupe, je la vois plus 
joyeuse et elle a l’impression que 
quelque chose lui appartient. 
[…] Le fait de côtoyer d’autres 
personnes dans une situation 
semblable à la sienne lui donne 
de l’espoir. »

Témoignage d’Ana, fille d’une 
participante au projet
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Chaque année, des sorties en tout genre sont proposées aux participant.e.s de l’organisme. Elles sont le reflet 
des besoins, envies et moyens des personnes qui fréquentent le CAI et de belles occasions de collaboration 
avec des organisations partenaires. C’est l’occasion pour beaucoup de se familiariser avec la culture 
québécoise, et de s’approprier leur nouvel environnement en découvrant les possibilités de loisirs et sorties 
culturelles offertes dans leur nouveau milieu. 

La situation sanitaire (COVID-19) de la dernière année nous a obligés à repenser nos façons d’offrir ce genre 
d’activités en assurant la sécurité de tous et toutes. Ce sont ainsi des sorties extérieures plus courtes qui ont 
été privilégiées.

« Le CAI me permet de : partager avec des gens de partout dans le monde; apprendre sur 
les différentes cultures; pratiquer le français; connaître la culture québécoise; me faire des 
amis; mieux connaître la ville de Québec; et participer aux activités culturelles de la ville. »

Une participante aux activités collectives

Les sorties collectives et les activités thématiques

Jardin collectif

En collaboration avec la Fondation Famille Jules-
Dallaire

En collaboration avec l’organisme L’Inter’Elles, le 
Carrefour d’action interculturelle a mis sur pied un 
comité jardin pour réutiliser l’espace potager situé 
près des stationnements de la Maison Mère-Mallet. 
Ce sont une dizaine de personnes qui s’y sont 
impliquées pendant l’été. Des activités entourant 
la sécurité alimentaire, l’alimentation locale, 
l’autonomie alimentaire, la culture au Québec ont 
donc été offertes auprès de ces membres tout 
au long de l’été, et ce, en réponse directe aux 
impacts de la COVID-19 sur l’accès aux ressources 
alimentaires.

L’animation hebdomadaire d’une quinzaine 
d’ateliers au jardin a permis d’offrir des légumes 
frais à des familles en situation de précarité 
socioéconomique, un premier contact avec 
le jardinage au Québec et une réduction de 
l’isolement social, réalité exacerbée par la crise 
de la COVID-19. La réussite de cette première 
expérience a confirmé la pertinence d’une telle 
initiative à l’été 2021.

Le CAI au parc !  
Été 2020

En collaboration avec Accès-Loisirs Québec

Après un printemps mouvementé (COVID-19), 
les participant.e.s du CAI ressentaient le besoin 
de se retrouver en personne. Pour répondre à ce 
besoin de sortir et de rencontrer des gens, et ce, 
tout en assurant la sécurité de tou.te.s nous avons 
mis en place une activité récurrente  : les sorties 
hebdomadaires au parc. 

Chaque semaine, des participant.e.s de tous âges 
étaient ainsi invité.e.s à rejoindre les animateurs.
trices au Parc de l’Esplanade pour discuter et jouer 
à des jeux extérieurs. Ce sont ainsi un total de 53 
participations qui ont été comptabilisées au cours 
de ces 8 semaines d’activités variées. 

Un merci particulier à Accès-Loisirs Québec 
pour le prêt de matériel sportif qui a permis aux 
participant.e.s d’expérimenter une foule de jeux 
estivaux.
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Pique-nique à vélo   
Juillet 2020    

Soleil et plaisir étaient au rendez-vous lors de 
cette balade à vélo sur le bord du fleuve. Pendant 
leur pause, les sept participant.e.s ont également 
pique-niqué en plein air et joué à quelques jeux de 
balles apportés pour l’occasion.  

Sortie à la ferme   
Août 2020 

En collaboration avec la Ferme St-Achillée

Huit participant.e.s et trois animateur.trice.s ont eu 
la chance d’aller passer une matinée à la Ferme 
Saint-Achillée pour visiter l’endroit et prêter 
main-forte aux maraîchers. En pleine période 
des récoltes, les participant.e.s ont contribué à 
la cueillette de courgettes, de fèves et de fines 
herbes. Pour plusieurs, c’était un premier contact 
avec la culture des légumes au Québec. Une 
famille chanceuse s’est méritée un beau panier 
de légumes frais et tous et toutes ont pu rapporter 
quelques courgettes.

Un grand merci à Evelyne et Simon de la ferme 
St-Achillée pour leur accueil et leur générosité ! Au 
retour, nous avons profité du magnifique paysage 
de Château-Richer en faisant un arrêt au bord du 
fleuve. Quelle belle aventure !! 

Cueillette de pommes  
Septembre 2020 

Cueillir les pommes en profitant d’une vue 
imprenable sur le Fleuve  : une expérience 
mémorable pour la quinzaine de participant.e.s 
inscrit.e.s et les animateur.trice.s qui les 
accompagnaient ! Après avoir choisi avec soin leurs 
pommes, les participant.e.s ont ensuite pique-
niqué au bord des chutes de la Chaudière avant de 
s’adonner à une courte randonnée accompagnée 
d’une interprétation sur l’histoire des chutes de la 
Chaudière. Une journée bien remplie ou tout.e.s ont 
pu dépenser une bonne dose d’énergie!



18

Atelier Pharmacie   
Janvier 2021 

En collaboration avec la clinique SPOT

Nous avons eu l’occasion, au début de l’année 
2021, de mettre en place une collaboration avec la 
clinique communautaire SPOT pour offrir une fiche 
informative et un atelier afin de mieux s’orienter 
dans le système de santé québécois, cette 
collaboration s’est effectuée en trois parties :

Partie 1  : Consultation auprès de femmes 
immigrantes de tout statut ayant eu des parcours 
plein d’embuches au sein du système de santé 
québécois. La consultation a permis d’écouter leurs 
vécus, leurs frustrations face à leurs expériences et 
les éléments qu’elles auraient aimé connaître avant 
de devoir utiliser les services du système de santé 
au Québec.

Partie 2  : La stagiaire en pharmacie, Noémi 
Savoie, a ensuite créé un outil imagé exposant les 
différentes ressources et les façons de naviguer à 
travers ce système complexe. L’outil a été validé 
par les participantes de la consultation. 

Partie 3  : Séance de présentation de l’outil et 
recueil des questions des participant.e.s. C’est ainsi 
un groupe de quatre femmes qui a pu profiter des 
judicieux conseils de l’étudiante en pharmacie 
responsable de l’animation de l’activité. 

Vélo d’hiver

Offert par Tuque et bicycle expérience

Dans sa campagne de sociofinancement, la 
nouvelle entreprise Tuque et bicycle expérience 
a permis d’offrir des billets gratuitement aux 
membres de notre organisme. C’est ainsi une 
dizaine de personnes qui ont peu vivre cette 
expérience unique.

Série de cafés-rencontres sur 
la diversité des expressions 
culturelles   
Janvier à avril 2021

En collaboration avec la Chaire UNESCO sur la 
diversité des expressions culturelles

Le Carrefour d’Action Interculturelle et la Chaire 
UNESCO sur la diversité des expressions 
culturelles eu le plaisir de convier les membres de 
l’organisme et de la communauté à  un cycle de 
trois cafés-rencontres portant sur la richesse de la 
diversité culturelle. Cette initiative était portée par 
Ivana Otasevic (Chaire UNESCO sur la diversité des 
expressions culturelles) et le Carrefour d’Action 
Interculturelle! Ces rencontres furent l’occasion 
d’explorer :

«  C’est quoi ça  » les droits culturels et qu’est-ce 
que ça implique lorsqu’on est immigrant.e?

Les façons de participer (ou mieux participer!) à la 
vie culturelle de Québec avec notre invitée Rosie 
Bailey, responsable des projets spéciaux au théâtre 
La Bordée;

Les enjeux de la liberté artistique en contexte de 
migration avec Rodrigue Barbe, spécialiste du 
théâtre africain.
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LA SENSIBILISATION 

Crédit photo : Atwood

Le Carrefour d’Action Interculturelle (CAI) inscrit dans ses axes principaux d’intervention, une 
volonté de sensibiliser la population à la réalité des personnes immigrantes et aux problématiques 
qu’elles peuvent rencontrer. À travers ce volet sont menées, entre autres, des actions de lutte aux 
préjugés et à la discrimination, notamment à travers l’utilisation d’expressions artistiques comme 
outils d’intervention (médiation culturelle).

Foule

Théâtre de la Bordée x Atwood

Foule, c’est un projet tentaculaire mettant de 
l’avant la diversité et la beauté des citoyens de 
Cité Limoilou. Ce projet a ainsi représenté une 
magnifique opportunité d’engagement et de parole 
citoyenne pour deux membres de l’organisme. 
En effet, ces deux personnes, ayant des vécus 
intimement liés à ceux de deux pièces explorées 
par le projet Foule, ont eu l’occasion de participer 
à ce projet d’envergure à chacune de ses étapes.  

Le projet Foule étant d’abord et avant tout une 
immense murale photographique, il a également 
permis aux participant.e.s de partager leur parole 
à travers une série balado. Le Carrefour d’Action 
Interculturelle a d’ailleurs eu l’occasion de 
collaborer à l’émission portant sur la médiation 
culturelle.

Vous voulez en entendre plus?

Entendez Médine dans l’épisode « La robe de Gulnara », en 
vedette dans la dernière série de balados du projet Foule 
sous le thème « Être ».

Écoutez Faustin et Réjean Vallée discuter d’appropriation 
culturelle et de la guerre en Centrafrique à travers le parcours 
de Faustin et les thématiques de la pièce « Regards-9 ».

Lien d’écoute  : https://soundcloud.com/ckiafm/balado-
foule-regards-9-ave-maria?in=ckiafm/sets/foule

Merci Atwood et Théâtre La Bordée pour les magnifiques 
opportunités de partage qu’a pu offrir le projet Foule. 

https://soundcloud.com/ckiafm/balado-foule-regards-9-ave-maria?in=ckiafm/sets/foule
https://soundcloud.com/ckiafm/balado-foule-regards-9-ave-maria?in=ckiafm/sets/foule
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Saviez-vous que… 

Avec le soutien financier du Gouvernement du 
Canada

Le projet «  Saviez-vous que...?  » a démarré 
en décembre 2020 avec l’arrivée en poste de 
Dominique Laberge, chargé de projet. Le projet a 
depuis pris le nom de la campagne « Inclusion : Au 
travail! ». L’objectif du projet est d’accroître l’accès 
aux points de vue des personnes immigrantes et 
aux données de la recherche en sciences sociales 
au sujet des obstacles systémiques à l’accès et au 
maintien en emploi ainsi qu’à renforcer la capacité 
des organisations à éliminer ou à atténuer ces 
obstacles.

Dès décembre 2021, un comité consultatif composé 
de 9 personnes immigrantes a été  mis sur pied. 
Celui-ci a pour mission de réviser les directions 
prises à chaque étape du projet et à s’impliquer 
activement tout au long de celui-ci. Le comité s’est 
rencontré pour la première fois pour une rencontre 
de travail le 13 janvier et s’est réuni à quatre autres 
reprises depuis.

En janvier, Mamadou Oury Sow, nouvellement 
engagé au CAI, et Nebila Jean-Claude Bationo, 
auxiliaire de recherche employé par l’ÉDIQ, se sont 
joint à l’équipe du projet pour une durée de 6 mois 
afin d’oeuvrer à la recherche documentaire du 
projet.

Fin janvier et début février, trois groupes de 
discussion ont été organisés avec des personnes 
immigrantes au sujet des défis rencontrés dans 
leurs recherches d’emploi. Ces rencontres ont eu 
lieu les 27 janvier, 3 et 10 février et ont rassemblé 
23 personnes. Les enjeux soulevés lors de 
ces rencontres ont fait l’objet d’une recherche 
documentaire qui a été complétée à la fin juin. 

Le projet s’est poursuivi en juillet par le recrutement 
d’une équipe de 6 artistes et 1 graphiste pour 
illustrer les enjeux identifiés lors des groupes de 
discussion et de la recherche documentaires. De 
plus, en partenariat avec le chercheur et consultant 
en diversité et inclusion Jean-Philippe Beauregard,  
un outil de sensibilisation en ligne « MêmeCV.ca » 
(memecv.ca) a été créé.

Dates importantes à venir : 

 • 15 septembre 2021  : Fin de la révision des contenus par les participants au groupe de discussion, le 
comité consultatif et un panel d’experts. 

 • 14 octobre 2021 : Lancement de la campagne sur les médias sociaux 

 • 21 octobre 2021 : Lancement du microsite « MêmeCV.ca »

 • 22 novembre 2021 :  la campagne culminera avec le lancement de l’exposition itinérante à l’Assemblée 
Nationale. 
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Mythes et réalités en 
interculturel

Cet atelier, conçu en 2014 par le Carrefour de 
ressources en interculturel (CRIC), est inspiré de 
concepts utilisés par la Ville de Barcelone et le 
Conseil de l’Europe. Il consiste à traiter les préjugés 
comme des mythes afin de pouvoir les déconstruire 
sans culpabiliser les gens. Depuis, cet atelier a 
été offert à des centaines de reprises dans des 
milieux divers, rejoignant ainsi autant des jeunes du 
secondaire que des adultes et des aînés, issus de 
la communauté d’accueil ou de l’immigration.

Référence  : CRIC Centre Sud. (2021). «  L’atelier 
MRI  », Carrefour de ressources en interculturel. 
Repéré à https://criccentresud.org/

Depuis le printemps 2021, le CAI propose cet atelier 
dans la région de Québec. Vous aimeriez recevoir 
celui-ci au sein de votre organisme, de votre école 
ou de votre équipe de travail? Contactez-nous!

Formation et présentation des 
services

Le Carrefour d’Action Interculturelle ayant 
pour clientèle cible les personnes n’ayant pas 
nécessairement accès aux services traditionnels 
s’adressant aux personnes immigrantes ou vivant 
des enjeux dans l’accès à divers services, il nous 
apparaît impératif de travailler à faire connaître 
les services de l’organisme dans une diversité de 
milieux. C’est ainsi, lors de l’année 2020-2021, que 
nous avons offert des présentations liées à nos 
services et les particularités de ceux-ci auprès 
d’une population variée.

 | Octobre 2020 | 

Midi-discussion de l’EDIQ, L’expérience de 
l’accompagnement personnalisé au regard des 
parcours migratoires singuliers : points de vue de 
personnes migrantes ayant utilisé les services du 
Carrefour d’action interculturelle

 | Janvier 2021│  | 

Parcours virtuel SPOT-UL 

 | Mars 2021 | 

Présentation au séminaire Diversité culturelle et 
intervention sociale pour la promotion de l’inclusion 
sociale des groupes marginalisés et vulnérables, 
Accompagnement des nouveaux arrivants de 
tout statut  : l’exemple du Carrefour d’Action 
Interculturelle, Université Laval

 | Mai 2021 | 

88e Congrès de l’ACFAS, L’expérience de 
l’accompagnement personnalisé au regard des 
parcours migratoires singuliers : points de vue de 
personnes migrantes ayant utilisé les services du 
CAI
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On parle de nous

LA REVUE DE PRESSE  

NOVEMBRE 2020 | │L’EDIQ en balado. Services offerts aux nouveaux arrivants 
ainsi que les impacts de la pandémie sur le financement de l’organisme et 
l’offre des services. 

Balado disponible en ligne : https://www.ediq.ulaval.ca/lediq-en-balado

Réseaux sociaux

Le CAI est également toujours aussi actif sur la 
plateforme Facebook pour s’acquitter de sa mission 
de sensibilisation, mais également pour faire 
connaître ses services et partager ses réussites! 
  

1 301 « J’aime la page »;

Une augmentation de plus de 
38% comparativement à l’année 
précédente où l’organisme en 
enregistrait 938.

SEPTEMBRE 2020 │| ULaval nouvelles – Soutien matériel, informationnel, 
émotionnel.

Entrevue avec Chenour Oechslin, étudiante en sociologie ayant remporté le prix du 
Laboratoire de recherche en sociologie pour son projet de recherche : L’expérience de 
l’accompagnement personnalisé au regard des parcours migratoires. Article disponible 
en ligne : https://nouvelles.ulaval.ca/societe/soutien-materiel-informationnel-
emotionnel-e981f41a244ea772bb836862c35bb5f9?sourceOrganizationKey=ulaval&fbclid=
IwAR3U7lomjSAWyOcY8ZO0Z5g1YWoOsr2dcYCpPWJuMhtqNFImur8CCaqzcPs

OCTOBRE 2020 | │Desjardins Caisse de Québec - Appuis au milieu en période 
de pandémie.

Témoignage. Vidéo disponible en ligne : https://www.facebook.com/CDCVQ/
videos/2394019570906999

FÉVRIER 2021 | │Radio-Canada – Première heure avec Claude Bernatchez.  
En collaboration avec l’ÉDIQ.

Entrevue radiophonique disponible en ligne :  https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/
emissions/premiere-heure/episodes/512825/rattrapage-du-mardi-16-fevrier-2021

AVRIL 2021 | │Atwood x La Bordée, CKIA Radio urbaine. Foule/ Théâtre + 
Communauté. Rencontre entre art et public / Autour de la foule : La médiation 
culturelle 

Balado disponible en ligne : https://soundcloud.com/ckiafm/autour-de-la-foule-la-
mediation-culturelle?in=ckiafm/sets/foule

En chiffres...

Pour nous suivre : 

www.facebook.com/carrefourdactioninterculturelle

https://www.ediq.ulaval.ca/lediq-en-balado 
https://nouvelles.ulaval.ca/societe/soutien-materiel-informationnel-emotionnel-e981f41a244ea772bb836
https://nouvelles.ulaval.ca/societe/soutien-materiel-informationnel-emotionnel-e981f41a244ea772bb836
https://nouvelles.ulaval.ca/societe/soutien-materiel-informationnel-emotionnel-e981f41a244ea772bb836
https://www.facebook.com/CDCVQ/videos/2394019570906999 
https://www.facebook.com/CDCVQ/videos/2394019570906999 
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/512825/rattrapage-du-ma
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/premiere-heure/episodes/512825/rattrapage-du-ma
https://soundcloud.com/ckiafm/autour-de-la-foule-la-mediation-culturelle?in=ckiafm/sets/foule 
https://soundcloud.com/ckiafm/autour-de-la-foule-la-mediation-culturelle?in=ckiafm/sets/foule 
http://www.facebook.com/carrefourdactioninterculturelle
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Le Conseil d’administration

L’ÉQUIPE
    

Que l’on soit employé.e, bénévole ou partenaire, faire partie de l’équipe du CAI, de manière récurrente ou 
ponctuelle, c’est avant tout adhérer à un projet et des valeurs communes. Merci à chacun.e d’entre ceux et 
celles qui continuent à contribuer de belles façons à cette année bien particulière.    

Les employé.e.s  

Monica Borras-Ulloa 
Représentante des utilisateurs 
de services 

Joel Gbalou 
Administrateur

Leyla Diop Mena 
Administratrice (depuis 2021) 

Dominique Laberge 
Représentant des employé.e.s 

Laurie Arsenault-Pare ̀  
Directrice

Arianne Leclerc   
Intervenante

Dominique Laberge   
Chargé de projet, Saviez-vous 
que…

Mathieu Sylvestre   
Animateur socioculturel,  
été-automne 2020

Bruno Brochu 
Président (jusqu’en 2021)

Urbano Matos 
Vice-président (président par 
intérim depuis 2021)

Élise Derome 
Trésorière

Nicolas Dubé-Tourigny 
Secrétaire

Mamadou Oury Sow 
Agent de développement, 
printemps 2021

Marie-Ève Rousson-Godbout 
Animatrice socioculturelle, 
été 2020 et 2021

Marjorie Garcia-Lemieux   
Animatrice socioculturelle, 
été 2021
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Nos précieux et précieuses bénévoles

Le Carrefour d’Action Interculturelle n’aurait pu assurer ses activités pendant cette année particulière  sans 
l’implication indéfectible de ses bénévoles dévoué.e.s. Pour le temps et l’énergie investis, le CAI souhaite 
remercier :

 • Adèle Garnier

 • Anne-Marie Anger

 • Anne-Sophie Roussel

 • Ana Zuleima Suarez 

 • Amélie Milot

 • Arianne Leclerc

 • Aurélien Puech

 • Bruno Brochu

 • Justine Laloux

 • N’tsiry Nomembeloson

 • Alejandro Penaloza

 • Christian Roson

 • Émile Raffi

 • Émilie Levasseur

 • Émilie Théberge et Philippe Parent

 • Étienne Théberge

 • Eve Duhaime

 • Frédérique Bonenfant

 • Gabrielle Garand

 • Germaine Potago

 • Hermann Ehouo

 • Iyarie Vallee Pilares

 • Johanna Cardona Campuzano

 • John Ndanwuzwe

 • Mariane Valois Demers

 • Marie-Eve Rousson-Godbout

 • Marie-Hélène Boudreault

 • Marjorie Garcia Lemieux

 • Maria teresa Castillo

 • Martine Boutin

 • Meryam Oubou

 • Meryem Boubenna

 • Michele Mourad

 • Monica Borras Ulloa 

 • Mylène Lavoie

 • N’tsiry Nomembeloson

La formation continue     
Ayant à coeur d’améliorer son savoir et son savoir-faire, l’équipe du Carrefour d’Action Interculturelle continue 
de perfectionner et mettre à jour ses connaissances en participant à différentes formations et conférences en 
lien avec sa mission et ses interventions en contexte interculturel.

 • Rodrigue Barbe

 • Sana Bouajila

 • Sophie Samson

 • Urbano Matos

 • Vahideh Gholami

 • Véronique Trapp

 • Yenan Liang

... et toutes les autres personnes 
qui sont venues nous soutenir 
ponctuellement au cours de 
l’année!

• plus de 2000 
heures de bénévolat

• impliquant plus 
d’une cinquantaine 
de personnes 

En chiffres...

Octobre 2020 | Être gestionnaire d’OBNL en 2020, 
qu’est-ce que ça veut dire? (Espace OBNL, En ligne)

Novembre 2020 | Droits culturels des exilés 
(Observatoire de la diversité et des droits culturels, 
Chaire UNESCO pour les droits de l’homme et la 
démocratie de l’Université de Fribourg et Chaire 
UNESCO sur la diversité des expressions culturelles, 
En ligne)

Janvier 2021 | Formation animation Mythes et réalités 
en interculturel (CRIC Centre Sud, En ligne)

Février 2021 | Forum sur la COVID-19 : un an plus 
tard   : les communautés culturelles laissées pour 
compte en temps de pandémie ? (ACCESSS, En ligne)

Avril 2021 | Webinaire : Processus de demande 
humanitaire en contexte de violence conjugale (TRCI, 
En ligne)

Avril 2021 | Forum sur l’intégration ( Université 
Concordia et l’Initiative de recherche sur l’immigration, 
En ligne)

Mai 2021 | Webinaire : Les droits et recours des 
femmes parrainées et/ou marraines (TRCI, En 
ligne) 

Mai 2021 | Formation sur la supervision de stage en 
Travail social (Université Laval, En ligne)

Juin 2021 | Trauma chez les personnes réfugiées 
(CERDA, En ligne)   
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LA VIE ASSOCIATIVE

Les faits saillants

Cette année encore a été marquée par une 
mobilisation et une volonté des membres à 
s’impliquer dans la poursuite des activités du CAI. 
Les défis auxquels fait face le jeune organisme, 
conjugués au contexte social particulier de la 
dernière année (COVID-19) n’ont fait que ressortir le 
besoin des membres de pouvoir compter sur le CAI 
et de s’y impliquer, l’année 2020-2021 fut d’ailleurs 
marquée par l’avènement d’un désir d’engagement 
remarquable au sein des personnes découvrant 
notre organisme. En effet, nous avons constaté 
une augmentation de candidatures bénévoles 
spontanées, ;e tout offrant la possibilité au CAI de 
soutenir ses membres et ses activités en s’appuyant 
de nouvelles façons sur le travail bénévole.

N’oublions pas que l’organisme dépend grandement 
du travail bénévole auquel il a accès et que ce 
«  travail invisible  » touche toutes les strates de 
notre organisation. Cette année, le CAI a également 
travaillé d’arrache-pied pour assurer la présence et 
l’engagement des personnes directement touchées 
par les projets et services de l’organisme, ce qui s’est 
traduit par l’action concrète de nos membres sur les 
projets suivants : 

 • Le projet Saviez-vous que...? pour lequel la totalité 
du comité directeur est constitué de personnes 
immigrantes directement touchées par les 
obstacles dans l’accès et le maintien en emploi ou 
sont spécialistes de ces questions.

 • Le projet Aîné.e.s de la diversité au sein duquel 
un comité de pilotage entre autres constitué de 
personnes immigrantes aînées participantes au 
projet et d’aîné.e.s de la société d’accueil permet 
de mettre en place des activités et initiatives 
correspondant aux besoins et désirs directement 
exprimés par ces dernièr.e.s.

 • Le projet Toutes différentes - Toutes égales pour 
lequel un regroupement de membres des cinq 
cohortes passées a réfléchi, élaboré et réalisé une 
œuvre collective prenant la forme d’un journal 
créatif, le tout permettant de partager leurs 
expériences vécues au sein du groupe.  

La présence soutenue de nos membres, bénévoles et 
partenaires n’a fait que confirmer l’intérêt grandissant 
porté au CAI, son ancrage dans la communauté et la 
pertinence de sa présence sur le territoire de la ville 
de Québec.   

LE PARTENARIAT

La représentation et la 
concertation

En plus de l’accompagnement et de la 
sensibilisation effectuée auprès des personnes 
immigrantes et des citoyen.ne.s, le CAI est membre 
de plusieurs collectifs, regroupements et tables de 
concertation qui ont un intérêt pour les questions 
migratoires et la diversité. Nous participons de 
manière régulière ou ponctuelle, en présence 
ou virtuellement, aux rencontres proposées. 
Cette année fut l’occasion de renouveler notre 
engagement auprès de plusieurs de ces instances, 
mais également d’en joindre de nouvelles.

 • ACCESSS (Alliance des communautés culturelles 
pour l’égalité dans la santé et les services sociaux)

 • CCR (Conseil canadien des réfugiés)

 • MHV (Mobilisation Haute-Ville)

 • Rendez-vous Limoilou (Concertation quartier 
Limoilou)

 • ROC03 (Regroupement des organismes 
communautaires de la région 03)

 • Table Immigration Ste-Foy-Sillery-Cap-Rouge

 • TCRI (Table de concertation des organismes au 
service des personnes réfugiées et immigrantes)

 • TIC (Table en Immigration de Charlesbourg)

 • Ville de Québec  - Comité de coordination des 
services aux personnes immigrantes et réfugiées

 • TRCI (Table régionale de concertation en 
immigration de la Capitale-Nationale)
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La collaboration

Parce que rien ne serait possible sans eux, merci à tou.te.s nos collaborateurs, collaboratrices et partenaires 
divers.e.s et varié.e.s : que ce soit pour du soutien logistique ou matériel, de la référence, des conseils ou des 
projets réalisés en collaboration. 

Un merci particulier également à tou.te.s les intervenant.e.s de première et deuxième ligne du CIUSSS-CN et 
du milieu communautaire qui appuient nos actions, qui contribuent à ce que les personnes restent au centre 
de nos actions et la priorité dans nos démarches collectives. 

 • Fondation Famille Jules Dallaire

 • Friperie La Commode

 • GRIS Québec

 • L’Inter’Elles

 • International Immigrant Women in Science

 • Laura Lémerveil

 • Mobilisation Haute-Ville

 • Option Travail

 • Projets Bourlamaque

 • Québec International

 • Ressources Espace Familles

 • Réseau d’entraide Saint-Sacrement

 • Service d’aide à l’adaptation des immigrants et 
immigrantes (SAAI)

 • Service de Référence en Périnatalité pour les 
femmes immigrantes de Québec

 • Service d’orientation et d’intégration des 
immigrants au travail (SOIT)

 • Théâtre La Bordée

 

 • 211

 • 811

 • Accès Loisirs

 • Bénévolat Saint-Sacrement

 • Bénévoles d’Expertise

 • Centre Femmes Basse-Ville (CFBV)

 • Centre Justice et Foi/Vivre ensemble

 • Centre Monseigneur Marcoux

 • Centre multiethnique de Québec

 • Centre R.I.R.E. 2000

 • Centre Solidarité Jeunesse

 • Chaire de recherche sur l’intégration et la gestion 
des diversités en emploi (CRIDE) 

 • CIUSSS de la Capitale-Nationale

 • Clinique S.P.O.T.

 • Clinique santé des réfugiés

 • Contact Aînés

 • Engramme

 • Équipe de recherche en partenariat sur 
l’immigration et la diversité culturelle dans la 
région de Québec (EDIQ)
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Le soutien financier

Les activités du CAI ne pourraient avoir lieu sans 
la généreuse contribution de nos partenaires 
financiers. L’année 2020-2021 en sera une 
marquante dans l’histoire du CAI en termes 
de stabilité financière. Notre organisme peut 
maintenant  profiter de la reconnaissance de son 
apport dans son milieu, grâce à l’appui financier de 
nombreux partenaires d’importance. Nous tenons 
à remercier chaleureusement, en premier lieu les 
particulièr.e.s nous ayant offert des dons, ainsi que :

 • le Gouvernement du Canada (Emploi d’Été 
Canada; Patrimoine Canadien avec le Programme 
d’Action et de Lutte contre le Racisme; Emploi et 
Développement Social Canada);

 • Le Gouvernement du Québec (Ministère de 
l’Immigration de la Francisation et de l’Intégration 
pour le Programme de Soutien à la Mission; Emploi 
Québec avec le Programme PRIIME);

 • Les communautés religieuses;

 • Enterprise Holdings Foundation;

 • La Fondation Famille Jules Dallaire;

 • La Fondation Saison Nouvelle;

 • La Fondation PMT Roy;

 • TD Canada Trust;

 • Ville de Québec (Programme Soutien Régionalité 
OBNL)

 • La Fondation Industrielle Alliance;

 • Desjardins Caisse de Québec;

 • et Catherine Dorion pour son soutien en sécurité 
alimentaire.



Malheureusement, il n’est pas 
encore possible de vivre d’amour 
et d’eau fraîche, nous vous disons 
donc mille mercis à tout.e.s et 
prenons un moment pour souligner 
l’impact concret que les divers 
financements, dons et soutiens 
financiers ponctuels représentent 
dans l’assitance aux personnes 
immigrantes de tout statut de la 
ville de Québec.



945, rue des Soeurs de la Charité

Québec (Québec) G1R 1H8

(418) 692-1762, poste 236

info@cai-quebec.org

 www.cai-quebec.org

mailto:nfo@cai-quebec.org
http:// www.cai-quebec.org

