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L’ORGANISME

Le Comité régional d’éducation pour le développement
international de Lanaudière, mieux connu sous son
acronyme CRÉDIL, est un organisme communautaire à
but non lucratif. Voué à la sensibilisation du public, à la
solidarité internationale et à l’accueil des nouveaux
arrivants, le CRÉDIL agit dans Lanaudière par la
promotion des droits humains, du développement
durable et équitable ainsi que par le rapprochement
entre les peuples et les citoyens lanaudois de toutes
origines.

Fondé en 1976, deux courants ont donné naissance au
CRÉDIL. Le premier est issu de la solidarité
internationale, courant bien vivant dans Lanaudière au
début des années 1970. L’autre concernait la lutte
contre la pauvreté. Les quatre fondateurs de
l’organisation étaient tous convaincus qu’il fallait
poursuivre la lutte à la pauvreté ici, en même temps
qu’il fallait contrer le mal-développement dans les pays
du « Tiers Monde ». De là est né le slogan du CRÉDIL,
qui est toujours d’actualité après plus de 35 ans :
« Comprendre ailleurs pour agir ici »

LES VOLETS DU CRÉDIL
STAGES INTERNATIONAUX
Depuis 1996, le CRÉDIL organise des stages d’initiation à la coopération internationale via le programme Québec sans
frontières. Il offre des stages internationaux avec des partenaires en Amérique latine et en Afrique de l’Ouest.
De plus, l’organisme développe des projets de stages internationaux adaptés aux besoins des publics adultes et pour
les jeunes de milieux scolaires, communautaires et grand public. Nous offrons de la formation à des groupes se
préparant à vivre une expérience de solidarité à l’étranger et de l’accompagnement terrain pour un stage à l’étranger.

ÉDUCATION POPULAIRE. Afin de sensibiliser le public aux différents enjeux internationaux, le CRÉDIL organise diverses
activités : conférences, activités interculturelles, projections de films, jumelages interculturels, expositions de photos,
ateliers de sensibilisation et témoignages de nouveaux arrivants, de jeunes et de nos partenaires internationaux.

ACCUEIL ET INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS. Depuis 1995 le CRÉDIL agit dans le domaine de l’immigration
en accueillant des personnes sélectionnées par le gouvernement du Québec. Il offre des services personnalisés aux
nouveaux arrivants ayant le statut de résident permanent depuis 5 ans et moins.

Dans le but de répondre aux besoins du milieu, le CRÉDIL a également mis sur pied des formations interculturelles sur
mesure, comme par exemple l’immigration dans Lanaudière, la gestion des chocs culturels, les outils soutenant
l’intervention en contexte interculturel ou le jumelage interculturel.
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MOT DE LA PRÉSIDENCE

PIERRE MAROIS
Président du conseil d’administration
2013-2014
Photo : Mélanie Émond

Des réalisations positives pour l’année 2013-2014…
Augmentation du financement pour l’accueil des personnes réfugiées, incluant les services d’installation pour la
première année, par le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI).
Les demandes de financement faites aux différents ministères, dans le cadre de leur budget discrétionnaire, ont
porté fruits.
Une entente tripartite a été conclue entre l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, du Centre de
santé et de services sociaux du Nord Lanaudière et le CRÉDIL pour nos services d’interprétariat et l’embauche d’une
personne spécialisée pour assurer le suivi en santé des réfugiés.
Un projet d’aide aux devoirs a été réalisé par le CRÉDIL en collaboration avec le Cégep régional de Lanaudière à
Joliette, activité qui a permis à 4 étudiantes en Techniques d’éducation spécialisée d’y réaliser une expérience de
travail.
L’intervention de la ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) auprès de la Conférence
régionale des élu(e)s Lanaudière a favorisé une entente spécifique en immigration dans Lanaudière. À cet effet, le
CRÉDIL est en attente d’appel de projet pour 2014-2015.
Un camp de francisation a été mis sur pied par le CRÉDIL, en collaboration et financé par la Commission scolaire des
Samares pour favoriser l’intégration des jeunes réfugiés.
Composition du conseil
d’administration
Toutes ces réalisations ont été rendues possibles par l’implication et
2013-2014
le professionnalisme des employé(e)s du CRÉDIL de même que la
Pierre Marois, président
participation active des membres du CA dans les différents comités.
Hélène Riberdy, vice-présidente
Pierre L’Heureux, trésorier
Noémie Hérard-Amyot, secrétaire
Magali Payette, administratrice
Louise Leduc, administratrice
Éric Léger, administrateur
Denis Demars, administrateur

Pierre Marois
Président du conseil d’administration

Nombre de séance tenue : 10
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MOT DE LA COORDINATION
Composition de l’équipe de travail
2013-2014
Daniel Tessier, coordonnateur
Zvjezdana Gojak, chargée de programmes
Noémie Hérard-Amyot, chargée de programmes
Carl Thériault, chargé de programmes
Annie Demers, agente d’administration
Claudia Cobos, agente d’intégration
Natacha Bherer, ICSSSI
Rainer Ricardo, stagiaire OCI (4 semaines)
Gabriella Rousseau, stagiaire OCI (31 semaines)

DANIEL TESSIER
Coordonnateur
2013-2014

Photo : Mélanie Émond

Cette année encore, le CRÉDIL n’a pas ménagé ses efforts pour mener à bien ses mandats et pour faire cheminer l’organisme par le
biais de ses nombreux projets. À cet effet, je tiens à remercier et à souligner l’appui et la participation du conseil d’administration,
des nombreux bénévoles, mais surtout du travail rigoureux du personnel de l’organisme.
Le CRÉDIL s’est déployé vigoureusement dans la réalisation de son mandat d’accompagnement de nouveaux arrivants avec ses
nombreux partenaires, dont la Commission scolaire des Samares (CSS), le Centre de santé et de services sociaux du Nord de
Lanaudière (CSSSNL) et l’Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière (ASSSL). Tous les trois ont convenu avec
l’organisme de partenariats porteurs qui non seulement nous permettent de créer de l’emploi au CRÉDIL mais qui nous permettent
également de mieux desservir notre clientèle immigrante. De plus, la Fédération de l’Âge d’or du Québec (FADOQ) nous a accueillis
comme membre associatif afin de nous appuyer dans la promotion de nos stages adultes. La Table de concertation des groupes de
femmes de Lanaudière (TCGFL) nous a également accueillis afin de participer à des travaux de concertation portant sur la situation
des femmes réfugiées. Une firme de communication de Terrebonne, Jaguar Média, travaille bénévolement à améliorer la visibilité de
l’organisme par la création d’un nouveau site internet. Le Groupe d’aménagement de logements populaires (GALOP) nous
accompagne dans le projet d’une maison de la solidarité internationale. Les Immeubles Ratelle et Ratelle Inc. (Info logement) a mis à
la disposition du CRÉDIL, et cela sans frais, un local pour notre projet d’aide aux devoirs, projet financé par la Conférence régional
des élu(e)s Lanaudière, afin d’accompagner des jeunes réfugiés dans leur réussite scolaire. Nous avons accueilli et accompagné de
nombreux réfugiés dans leur installation et facilité leur accès à différents réseaux de la santé et des services sociaux et d’éducation.
Le volet solidarité internationale a également consacré beaucoup d’énergie à développer de nouveaux partenariats ici et à
l’étranger, notamment au Togo et au Bénin. Dans un souci d’étendre notre champ d’activités, de nouveaux thèmes de stage ont été
développés, principalement en santé mentale et en écotourisme solidaire. Dans l’élaboration de ces projets, nous avons pu compter
sur la participation de bénévoles, mais également sur celle du département de Techniques d’éducation spécialisée du Cégep régional
de Lanaudière à Joliette, de l’organisme les Amis de la Saint-Camille et de l’organisme Vrac environnement.
Au niveau structurel et organisationnel, le CRÉDIL a aussi opéré plusieurs mises à jour dans ses politiques, ses statuts et ses
règlements généraux. De plus, la démarche de certification proposée par le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion (MIDI) nous a incités à revoir quelques-uns de nos fonctionnements.
La tenue d’un premier colloque lanaudois sur la solidarité, avec l’appui exceptionnel du Cégep régional de Lanaudière à Joliette et
e
inscrit dans la programmation du 150 anniversaire de la Ville de Joliette, a démontré encore une fois notre capacité de remplir
notre mandat d’éducation du public, mission principale du CRÉDIL depuis bientôt 40 ans.
Pour l’année à venir le CRÉDIL oriente ses efforts dans différents projets, entre autres, une maison de la solidarité, l’augmentation
de nos revenus autonomes à travers de nouvelles activités, une plus grande attention accordée à nos bénévoles ainsi que le
renforcement de nos partenariats.

Daniel Tessier
Coordonnateur
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SERVICES ET ACTIVITÉS
POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
- Accueil et installation -

Ces personnes ont passé plusieurs années dans un camp de
réfugiés au Cameroun. L’arrivée de personnes réfugiées
appartenant à une nouvelle culture exige toujours une
adaptation de nos services afin de mieux leur accueillir.

PROGRAMME «RÉUSSIR L’INTÉGRATION»
er

L’équipe du volet Immigration a accueilli du 1 avril 2013 au
31 mars 2014, un total de 70 personnes immigrantes qui
ont obtenu le statut de résident permanent. La répartition
selon la catégorie d’immigration est la suivante :

Quelques statistiques concernant les activités d’accueil,
d’installation et d’intégration:

Réfugiés (RPCE) : 54 personnes (34 femmes et 20 hommes)
provenant de la République centrafricaine, du Bhoutan, du
Cameroun, de la Colombie et du Congo.

Recherche de logement : 47
Inscription à la francisation : 28
Ouverture de compte de banque : 24
Utilisation des services bancaires : 34
Pré-inscription et inscription à la RAMQ : 54
Ouverture de dossier à la SAAQ : 32
Médiation : 4

Famille (parrainage de conjoints): 10 personnes (7 hommes
et 3 femmes) provenant du Cameroun, de Cuba, du Costa
Rica, du Liban et du Portugal.
Immigration économique (travailleurs qualifiés) : 6
personnes (3 hommes et 3 femmes) provenant du Pérou,
du Burkina Faso, de la Mauritanie et de la Colombie.

Par ailleurs, un total de 960 interventions ont
été effectuées auprès de 176 participants
admissibles à nos services (résidents
permanents arrivés il y a moins de cinq ans).

Cette année nous avons accueilli des personnes réfugiées
provenant d’un nouveau bassin d’immigration, la
République centrafricaine.

SÉANCES D’INFORMATION
Dans le cadre du programme Réussir l’intégration, nous
avons réalisé 11 séances d’information sur différents sujets
liés à la consommation.
Cette année, nous avons travaillé majoritairement en
partenariat avec l’ACEF Lanaudière étant donné leur
expertise en matière de consommation. Plusieurs
rencontres ont eu lieu afin de déterminer les thèmes et de
développer le contenu des ateliers pour bien les adapter
selon le profil de notre clientèle cible. Ainsi, nous avons
identifié ensemble la façon la plus adéquate d’organiser les
séances afin de bien informer les nouveaux arrivants. La
participation totale fut de 146 personnes.

Photo : Claudia Cobos
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SERVICES ET ACTIVITÉS
POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
- Activités d’intégration -

RENCONTRES-CLINIQUES

REMISE DE CERTIFICATS D’ACCUEIL

Dans le but de faire connaître aux nouveaux arrivants
d’autres ressources disponibles, nous avons organisé 10
rencontres-cliniques en collaboration avec l’ACEF
Lanaudière afin d’aider les participants à régler différents
problèmes notamment au niveau financier, comme par
exemple, aider une famille à établir un budget familial, à
s’inscrire au mode de versements égaux pour la facture
d’électricité, à demander le versement mensuel pour le
soutien aux enfants, etc.

Une cérémonie protocolaire s’est tenu le 8 avril 2013, à
l’occasion de la Journée canadienne des droits des réfugiés,
où le Comité régional d’éducation pour le développement
international de Lanaudière (CRÉDIL) ainsi que la députée
de Joliette madame Véronique Hivon, ont remis des
certificats d’accueil à 95 nouveaux arrivants de la région de
Lanaudière. Cet événement annuel offre l’occasion de
souligner la diversité culturelle de la région et de mettre à
l’honneur les nouveaux citoyens d’origines diverses qui
proviennent du Bhoutan, du Burundi, de la Colombie, du
Costa Rica, de Cuba, du Honduras, du Népal, du Tchad et du
Viet Nam, ayant choisi au cours de la dernière année la
circonscription de Joliette comme terre d’accueil.

CLINIQUE D’IMPÔT
Une fois de plus cette année, en collaboration avec la
Maison populaire de Joliette, une clinique d’impôt a été
organisée afin d’aider 34 nouveaux arrivants à faire leur
première déclaration d’impôt. Tout d’abord, nous avons
réalisé deux séances d’information sur le thème de la
déclaration de revenus afin d’expliquer aux participants de
façon détaillée l’importance de cette obligation en tant que
résident permanent. Nous avons convenu d’une date avec
la Maison populaire qui a généreusement ouvert ses portes
tout au long d’une journée réservée aux nouveaux
arrivants. Lors du rendez-vous, nous avons accompagné
notre clientèle en s’assurant que chaque personne ait les
documents requis, nous avons assuré la présence d’un
interprète et assisté les personnes bénévoles.

Chacune des familles a reçu en guise de cadeau de
bienvenue une belle courtepointe fabriquée par les Dames
de cœur de Lanaudière.

Photo : Mélanie Émond

De gauche à droite : Stéphanie Horst (bénévole pour Les Dames de cœur
de Lanaudière), Sanjay Tshozang, Pasang, Bishnu Maya, Amar Bahadur,
Véronique Hivon, députée de Joliette et Sherup Dorjee

SERVICE D’INTERPRÉTARIAT
Depuis deux ans le service d’interprétariat est en pleine expansion. Cette année, de nouvelles instances
ont commencé à utiliser notre service, telles que la Sûreté du Québec et les Palais de justice de Joliette et
Laval. Cette nouvelle clientèle, jumelée à notre clientèle régulière, a fait augmenter de 300% notre offre
de service comparativement à celle de l’année dernière.
En 2013-2014 nous avons répondu à 464 demandes représentant 928 heures d’interprétariat.
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SERVICES ET ACTIVITÉS
POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
- Activités d’intégration -

NOTRE SUPPORT, LEUR RÉUSSITE

CAMP DE FRANCISATION

En juin 2013, un nouveau projet est mis en place sous le
titre Notre support, leur réussite. Ce projet est financé par le
Comité régional pour la valorisation de l'éducation
(CRÉVALE) et vise à bonifier à plusieurs niveaux la
collaboration école-famille-milieu.

Ce projet est le résultat d’un travail de collaboration de
longue date entre le CRÉDIL et la Commission scolaire des
Samares. La première édition du camp de francisation s’est
déroulée entre le 22 juillet et le 2 août 2013.
L’objectif principal de ce projet est de favoriser la
préparation des jeunes immigrants à leur rentrée scolaire
au niveau secondaire par la pratique du français. Ainsi, onze
enfants immigrants provenant de différents pays ont pu
bénéficier chaque jour de trois heures d’enseignement du
français en avant-midi et de différentes activités se
déroulant en français l’après-midi. Cet horaire leur a permis
de pratiquer le français, de se familiariser à
l’environnement de leur future école et de connaître
davantage les ressources et la richesse culturelle de la ville
de Joliette.

Les trois cibles du projet sont:
parents d’élèves immigrants;
jeunes du primaire et du secondaire;
équipes-écoles.

Ce projet vise à soutenir la réussite scolaire d’élèves
d’immigration récente et les activités principales sont :
 favoriser la communication entre le personnel scolaire
et les parents-élèves;

Les jeunes ont eu l’opportunité de visiter plusieurs endroits,
dont la bibliothèque Rina-Lasnier et la Maison AntoineLacombe. Ils ont vécu des expériences interculturelles lors
d’un atelier de cuisine à la Maison des jeunes La Piaule ainsi
qu’au moment de la création d’un totem, activité organisée
en collaboration avec le Musée d’art de Joliette.

 élaborer et présenter à l’équipe-école le parcours
migratoire de nouveaux élèves;
 accompagner les nouveaux élèves lors de la première
journée d’école;
 accompagner la famille pour l’achat des effets scolaires;
 supporter l’équipe-école lors des interventions dans un
contexte préventif;

Cette première édition a été rendue possible grâce au
programme Soutien aux initiatives locales du Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). De plus, elle
s’insère dans le cadre du projet Notre support, leur réussite
financé par le Comité régional pour la valorisation de
l'éducation (CRÉVALE) dans le cadre du programme Réunir
Réussir.

 participer et accompagner les parents lors de plans
d’intervention;
 organiser des ateliers pour les parents sur différents
thèmes liés à l’école;
 accompagner les parents lors de la remise de bulletin
scolaire;
 effectuer des visites de suivi à la maison.

Nous avons organisé trois séances d’information pour les
parents. Les thèmes abordés étaient : la rentrée scolaire, le
système d’éducation au Québec et le code de vie des
écoles.
La présence des ICSI (intervenant communautaire scolaire
interculturel) à l’école dans le cadre de plans d’intervention
était grandement appréciée par les parents et par les
équipes-école. De plus, un guide scolaire à l’intention des
parents a été produit et remis aux parents.

Photo : Marie-Andrée Prévost-Boisvert
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SERVICES ET ACTIVITÉS
POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
- Rapprochement interculturel -

INTERVENANTE COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ ET SERVICES
SOCIAUX INTERCULTURELLE (ICSSSI)

FESTIVAL LANAUDIÈRE : MÉMOIRE ET RACINES
Encore cette année l’organisation du festival Lanaudière :
Mémoire et Racines a offert à tous les nouveaux immigrants
arrivés entre les deux éditions du festival de découvrir la
diversité musicale québécoise. C’est plus de 30 personnes
immigrantes qui ont pu profiter d’une journée de musique
traditionnelle. Merci au Festival Lanaudière : Mémoire et
Racines pour cette belle complicité !

En novembre 2013, une intervenante communautaire en
santé et services sociaux (ICSSSI) a été embauchée au sein
de notre organisme, grâce à la signature d’une entente
tripartite entre l’Agence de la santé et des services sociaux
(ASSSL), le Centre de santé et de services sociaux du Nord
de Lanaudière (CSSSNL) et le CRÉDIL.
Le mandat de l’ICSSSI est d’accompagner les
personnes réfugiées nouvellement arrivées afin
qu’elles trouvent réponse à leurs besoins en
matière de santé physique et psychosociale.

BÉBÉS CROQU’LECTURE
La Bibliothèque Rina-Lasnier a démarré le projet Bébés
Croqu’lecture pour les familles immigrantes de Joliette.
Avec ce projet d’éveil à la lecture pour les bambins, la
bibliothèque compte aussi développer l’intérêt des familles
pour l’apprentissage du français et inciter les familles
immigrantes à fréquenter leur bibliothèque. Depuis le mois
d’octobre dernier, une employée de la bibliothèque, une
bénévole et une employée du CRÉDIL proposent aux
femmes réfugiées qui restent à la maison avec leurs enfants
deux rencontres par mois. Nous souhaitons grandement
que ce projet se poursuivre l’an prochain !

Cet accompagnement se réalise dès l’arrivée des personnes
réfugiées, mais surtout après l’évaluation de leur bien-être
et de l’état de leur santé physique faite par une infirmière
et une agente de relations humaines du CSSSNL. Suite à
cette évaluation, les nouveaux arrivants sont référés à
d’autres services selon leurs besoins : prélèvements,
examens, rendez-vous médicaux, prescriptions de
médicaments, etc. L’ICSSSI offre alors son soutien dans
toutes les démarches : prise de rendez-vous, transport,
interprétariat,
accompagnement
aux
rendez-vous,
compréhension des informations médicales, etc.
À cet effet, depuis le début du projet, l’ICSSSI a réalisé des
interventions en réponse aux besoins en santé physique et
psychosociale de 30 nouveaux arrivants, dont :

S’OUVRIR SUR LE MONDE À PARTIR DE CHEZ NOUS !

21 inscriptions à l’hôpital;
25 prises de rendez-vous médicaux;
10 rencontres à domicile;
17 accompagnements à des rendez-vous;
8 accompagnements à une pharmacie;
4 demandes au service d’accompagnement
médical du Centre d’action bénévole Émilie Gamelin.

Le CRÉDIL, en collaboration avec le programme POM de
l’école secondaire l’Érablière (programme d’ouverture sur le
monde) et le Centre INA’FU, un organisme qui offre des
sessions d’éducation, de réflexion et d’action sociale et
communautaire, est fier d’avoir participé à un camp
interculturel les 2 et 3 mai 2013. Ce projet a permis aux
jeunes de développer une meilleure compréhension des
enjeux liés à la diversité culturelle et de mettre l’accent sur
des valeurs de partage et d’engagement social. Une
trentaine d’élèves y ont participé.

De plus, elle a développé des outils de travail, d’information
et de formation servant à l’accompagnement des personnes
réfugiées et à la communication concernant leur situation
et leurs besoins aux intervenants en santé et services
sociaux.
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SERVICES ET ACTIVITÉS
POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
- Rapprochement interculturel -

TISSER DES LIENS POUR BÂTIR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Le projet Tisser des liens pour bâtir le développement social du CRÉDIL a
favorisé l’accessibilité et l’établissement de liens entre les nouveaux
arrivants et les intervenants des institutions québécoises liées à la santé.
Ce projet a été rendu possible grâce au financement de la Conférence
régionale des élu(e)s Lanaudière (CRÉ), via le fond régional du Plan d’action
régional de solidarité et d’inclusion sociale (PARSIS).
La connaissance par les nouveaux arrivants des corridors de services des
organisations de ce milieu devrait avoir un impact direct pour diminuer
l’isolement, le taux et les niveaux de pauvreté des personnes immigrantes
de notre communauté à court, moyen et long terme.

Accueil des participant-e-s

Un questionnaire de 63 questions a été rédigé en 2013 par le Comité santé
1
PARSIS et administré à 86 répondants, tous accueillis par le CRÉDIL au
cours de 5 dernières années. Les entrevues ont été réalisées entre le 11
juillet et le 13 septembre 2013 soit individuellement ou en petit groupe. Le
temps moyen requis pour une entrevue était de 1h45 à 3h00, selon le
nombre de personnes et la compréhension des répondants. Il est
important de noter qu’il fut nécessaire d’avoir une personne interprète de
la communauté lors de certaines entrevues.
Une table-ronde a eu lieu 20 mai 2014 à la salle La Distinction à Joliette.
Plus de 50 nouveaux arrivants ont participé à cette activité. Plusieurs
partenaires de la santé et du milieu ont participé à cet évènement dont
une représentante de l’Agence de la santé et des services sociaux de
Lanaudière (ASSSL), six représentants(es) du Centre de santé et de services
sociaux du Nord de Lanaudière (CSSS-NL), une représentante du Ministère
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) ainsi que des
représentants(es) pour la Maison populaire de Joliette, le Centre d’action
bénévole Émilie-Gamelin, l’Institut de la santé publique du Québec et le
centre de femmes Marie-Dupuis.
Le questionnaire a permis de faire un portrait des besoins en santé des
personnes réfugiées, de leur connaissance et de leur utilisation du système
de santé et de services sociaux. La table ronde a permis premièrement de
valider les grands constats du questionnaire : les difficultés et les facilités
rencontrées ainsi que les recommandations à faire au réseau de la santé et
des services sociaux. Deuxièmement, des discussions en sous-groupes ont
permis de recueillir de nouveaux constats et recommandations qui ont été
présentés aux gestionnaires et intervenants de la santé lors de
l’évènement.

Salle divisée en sous-groupes

De gauche à droite : Pierre Poulin (CSSS-NL), Maïté MichaudLefort (CSSS-NL), Marc-André Girard (CSSS-NL), Renée
Desjardins (ASSSL), Manon Beaufort (CSSS-NL), Isabel Meunier
(Maison Populaire de Joliette), Elsy Maythee Elias Lopez
(MIDI), Lyne Chevrette (CSSS-NL), Daniel Tessier (CRÉDIL) et
Noémie Hérard-Amyot (CRÉDIL).

Ce fut un bel exercice de participation citoyenne pour les nouveaux
arrivants et une occasion unique de prise de parole auprès du réseau de la
santé et des services sociaux.
Photos : Mélanie Émond

1

Composition du comité : une personne de l’ASSSL, une personne
du CSSS-NL, une personne du MIDI et trois personnes du CRÉDIL.
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LES FORMATIONS
Encore une fois cette année,
le CRÉDIL a offert aux jeunes
lanaudois des opportunités
d’échanges interculturels en
solidarité
internationale.
L’été dernier, le CRÉDIL a vu
partir un groupe de huit
stagiaires dans le cadre du
programme de stage Québec
sans
frontières
(QSF)
proposé par le Ministère des
Relations internationales et
de la Francophonie (MRIF) à
destination du Pérou. Pour
cette édition, nous avons
expérimenté
le
développement d’activités
génératrices de revenus par
la mise sur pied d’un atelier
d’artisanat
dans
la
communauté d’Intiraymi, en
périphérie
d’Ayacucho.
Comme à chaque année
depuis les dix dernières
années, nous avons pu
compter sur le précieux
soutien de notre partenaire
terrain, la Red ecológica
interinstitucional
HatunSacha. Par ailleurs, cette
année, nous avons reçu la
visite de deux stagiaires
sénégalais en lien avec le
stage
en
permaculture
réalisé l’an passé au Sénégal.
De plus, depuis le mois
d’août dernier, le CRÉDIL
accueille une stagiaire OCI,
Gabriella Rousseau, qui a
notamment pour mandat
d’aider à la préparation des
stagiaires QSF de l’année en
cours.

En vue de ses séjours internationaux QSF, le CRÉDIL donne
près de 120 heures de formations préparatoires à ses
stagiaires, s’étalant sur cinq fins de semaine durant l’année.
Pour nous, le processus pré-départ est essentiel au succès
des projets entrepris et vise à préparer adéquatement les
stagiaires aux activités à réaliser sur le terrain ainsi qu’au
nouveau mode de vie auquel ils seront confrontés.
Ainsi, les formations touchent plusieurs thèmes : la connaissance des acteurs QSF, les
enjeux du développement international, (la mondialisation, la dette des pays du Sud, le
commerce équitable, etc.), la communication interculturelle et le choc culturel, la santé
en voyage et la sécurité à l’étranger. Nous soulignons aussi des éléments importants liés
à la vie de groupe, la connaissance du milieu de stage et des partenaires aux projets et la
gestion de levées de fonds. Lors de ces rencontres, le CRÉDIL présente aussi des ateliers
favorisant l’ouverture et une meilleure compréhension des communications en contexte
interculturel. Les personnes accompagnatrices ont l’occasion, lors de la formation
qu’elles ont à organiser, de vivre et valider certains aspects liés à l’encadrement de leur
groupe une première fois avant le départ. Ces formations favorisent notamment le
développement d’une cohésion de groupe.

De plus, une dernière rencontre est prévue
au retour de chaque stage. Cette rencontre
est avant tout un moment pour permettre
aux stagiaires de faire le point, en groupe,
sur leur expérience de stage. Il s’agit d’un
moment de réflexion sur le choc culturel
que peuvent vivre les stagiaires au retour,
la réintégration et l’implication au Québec.
Pour l’organisme, elle permet d’évaluer la
qualité du stage, les retombées du projet
en solidarité internationale ainsi que de
faire le point sur l’état du partenariat.
Photo : Jordan Yale

Dernière formation du groupe QSF Pérou 2014
En haut, de g. à d. : Mgo Khalafaghian, Stéphanie
Doucet-Champeau, Isabelle Baillargeon (accompagnatrice), Delphine Poiré-Turcotte, Rachel Dionne, Yang
Guo, Jordan Yale. En bas, de g. à d. : Kathleen Veilleux
et Gabriella Rousseau (stagiaire OCI)
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LE FONDS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC (FSP)

LE STAGE AU PÉROU 2013

Dans le cadre des stages QSF, le Ministère des Relations
internationales et de la Francophonie (MRIF) demande aux
groupes de stagiaires de réaliser des activités basées sur
leurs expériences de stage et destinées à informer le public
sur la solidarité internationale et de les sensibiliser aux
enjeux internationaux. Le programme permet d’allouer un
fonds à chaque cohorte pour réaliser ces activités et
développer des outils éducatifs, qui sont ensuite utilisés par
le CRÉDIL dans la promotion de ses futurs stages.

Ce stage au Pérou en développement socio-économique a
permis aux femmes de l’association d’Intiraymi de se
regrouper autour d’un projet d’atelier d’artisanat afin
d’augmenter leur autonomie financière.
Les principales activités de stage et les résultats se déclinent
ainsi :
 rassembler le groupement de femmes autour du projet;
 participer au développement ainsi qu’à l’animation des
ateliers et des activités sur la saine gestion
environnementale, le développement d’une entreprise et la
mise en marché des objets artisanaux;

En partenariat avec le volet éducation du CRÉDIL, les
stagiaires sont encouragés à produire leurs activités FSP
dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité
internationale (JQSI), qui se déroulent en novembre à
chaque année.

 participer à l’aménagement d’un atelier d’artisanat dédié à la
fabrication et à la vente de produits confectionnés par les
membres de la communauté;
 participer au développement de prototypes (20) d’objets
artisanaux;

Ainsi, suite à leur expérience sur le terrain, le groupe Pérou
2013 a préparé une exposition portative (de type Paraposts)
relatant la situation des langues locales, l’espagnol et le
quechua, au sein de huit familles d’Intiraymi.

 participer à l’installation et à l’aménagement de 20 jardins
bio-organiques familiaux;
 organiser des activités culturelles et participer à la vie en
famille.

Photo : Gabriella Rousseau

Le groupe Sénégal 2013, quant à lui, a organisé une
rencontre-témoignage lors de laquelle les stagiaires ont
relaté de façon individuelle et personnalisée leurs
expériences grâce à des objets, des photos, des vêtements,
etc. Ces deux activités ouvertes au public, ont eu lieu à la
brasserie artisanale l’Albion, à Joliette.

Photo : Gracieuseté

Groupe QSF Pérou 2013
De gauche à droite : Représentant du partenaire local
(debout), Tracy Petit, Brigitte Ho Mi Fane, Maria del
Pilar Escobar, Lydie Morissette, Ximena Martinez,
Lucie Pelletier, Myriam Boudreault, Anne-Claudel
Parr, Mélanie Émond.
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FONDS D’APPUI À LA COMMUNAUTÉ (FAC)

PROGRAMME RÉCIPROCITÉ

Une partie du financement octroyé par le Ministère des
Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) dans
le cadre des projets QSF est directement injectée au
déroulement des activités sur le terrain. Ainsi, ce fonds
d’appui à la communauté (FAC) a contribué aux projets
suivants :

Le programme QSF inclut également le
volet réciprocité, qui permet aux
organismes participants, comme le
CRÉDIL, de recevoir à leur tour des
membres de la communauté d’accueil
ou des membres de l’organisme
partenaire sur le terrain.

 achat du matériel dédié à l’aménagement de l’atelier
d’artisanat et à l’aménagement de jardins bioorganiques;

À l’automne 2013 nous avons eu le plaisir de recevoir Mme
Fatou Diouf et M. Alain Sène, deux jeunes sénégalais qui
ont grandement contribué à l’avancement du projet sur le
terrain lors du séjour de nos stagiaires dans leur village. Ils
ont passé 56 jours au Québec en compagnie des deux
membres fondateurs de notre organisme partenaire
québécois Jardins sans frontières, pour en apprendre
davantage sur la permaculture et autres techniques
d’agriculture biologique. Dans le cadre de leur visite, qui
s’est principalement déroulée à Montréal et les environs,
nos stagiaires se sont intégrés aux activités de l’organisme
Pousses urbaines, à Montréal, et ont pu profiter d’une
panoplie d’ateliers sur des sujets divers. Ils ont également
réalisé quelques visites touristiques dans Lanaudière,
notamment à l’Abbaye Val Notre-Dame et aux Jardins de
l’Écoumène.

 achat des matériaux dédiés à la confection des objets
d’artisanat;
 Frais de fonctionnement de l’atelier (eau, électricité,
enregistrement légal, etc.);
 Formations spécifiques pour l’utilisation des outils de
l’atelier d’artisanat.

Cette année encore, Hatun-Sacha accompagnera nos
stagiaires 2014 dans le projet de confection de chauffe-eau
solaires fabriqués à partir de matières recyclées.

NOUVEAUX PARTENARIATS
En outre, dans une démarche continue de recherche de
nouveaux partenaires à l’étranger, nous avons mis en place,
cette année, de nouvelles offres de stages en Afrique de
l’Ouest (Togo et Bénin), ainsi qu’en Amérique du Sud. Par le
biais d’un comité de stage, nous avons pu compter sur la
participation de membres du CRÉDIL pour mener à bien ces
partenariats. Grâce à ces nouveaux partenaires, nous
avons exploré de nouveaux thèmes de stage allant de la
santé mentale, à la musique et à l’écotourisme solidaire.

Photo : Gracieuseté

Cette expérience leur a permis d’en connaître davantage
sur une multitude de techniques agraires alternatives
(hydroponie, vermicompost, apiculture, etc.) ainsi que
d’observer et expérimenter notre mode de vie occidental.
Leur passage au Québec nous a ensuite permis de prendre
le pouls sur le projet en permaculture réalisé sur le terrain,
étant donné que Fatou et Alain ont continué à s’y
impliquer. Enfin, leur séjour fut l’occasion de belles
rencontres, de nouvelles amitiés, et de retrouvailles avec
les anciens stagiaires QSF qui étaient à Baback Sérère l’hiver
précédent!

Une toute nouvelle offre de stage pour les citoyens
lanaudois a été mise en place et de nouveaux stages sont
prévus pour 2014-2015, notamment au Bénin en musique,
en collaboration avec les Sœurs des Saints Cœurs de Jésus
et de Marie, ainsi que le Centre artistique, culturel et
touristique Ouadada, à Porto-Novo.
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JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
Par le biais du slogan « Faut se parler», la 17e
édition des Journées québécoises de la
solidarité internationale (JQSI) s’est déroulée
du 6 au 16 novembre dans l’ensemble de la
province. Cet évènement vise d’abord à
établir un dialogue avec la population du
Québec, portant sur les priorités communes
des organismes québécois de solidarité
internationale et
de la société civile
québécoise en général. Qu’il s’agisse
d’économie locale, d’éducation, d’égalité
entre les femmes et les hommes,
d’environnement, de justice sociale ou de
santé, ces enjeux nous préoccupent toutes et
tous ! Dans le contexte actuel, les JQSI
doivent également permettre de défendre
collectivement plus de 50 ans d’expertise
québécoise en coopération et en solidarité
internationales, car de nombreux succès de
cette expertise sont aujourd’hui menacés par
le virage idéologique du gouvernement
fédéral.

Nous remercions du fond du cœur nos
partenaires qui ont contribué au succès de
e
cette 17 édition des JQSI : le Cégep régional
de Lanaudière à Joliette, la Table régionale de
l’économie sociale de Lanaudière (TRESL), la
Bibliothèque Rina-Lasnier, le groupe de
stagiaires de Québec sans frontières du
Sénégal et du Pérou, le comité du Forum
social lanaudois, la brasserie l’Albion, le
comité du ciné-répertoire du cégep régional
de Lanaudière à Joliette, le cégep régional de
Lanaudière à l’Assomption ainsi que l’équipe
du CRÉDIL et nos bénévoles.

Pour Lanaudière, le CRÉDIL a élaboré
une programmation qui présentait
diverses activités en collaboration
avec de nombreux partenaires.

ACTIVITÉS
Voix du Sud
Conférence-témoignage lors du Forum social lanaudois sur les personnes
réfugiées et le travail de l’organisme d’accueil. Les participants ont eu la chance
de rencontrer une personne réfugiée et d’échanger avec elle à propos de son
expérience et de son parcours migratoire.
Les maux de la faim
Conférence sur la souveraineté alimentaire d’Oxfam en collaboration avec le
cégep régional de Joliette.
8 fois BABACK
Parcours de 8 stagiaires québécois qui ont vécu leur expérience de stage QSF en
solidarité internationale au Sénégal sur le thème Une agriculture durable pour
une économie solidaire à Baback Sérère
Ciné-répertoire WADJDA
Collaboration dans le cadre du ciné-répertoire de Joliette pour la projection du
film Wadjda. Quand Wadjda veut quelque chose, rien ne peut l'arrêter. La jeune
fille de 12 ans désire ardemment obtenir une bicyclette afin de faire la course avec
un ami. Mais en Arabie Saoudite, seuls les hommes peuvent se servir d'une
bicyclette.
La communication à Intiraymi, le Quechuagnol
Présentation des stagiaires QSF Pérou, des langues de communication de
quelques familles de la communauté : l’importance du quechua, de l’espagnol et
de l’anglais d’une génération à l’autre selon l’éducation et les origines (sur
bannières).
Kiosques Faut se parler!
Dans le cadre du mois de l’économie sociale, nous avons tenu des kiosques JQSI
lors des activités de la TRESL dans les cégeps régionaux.
Animations scolaires
Animations scolaires pour les jeunes du secondaire sur la thématique annuelle
«Faut se parler» sur les enjeux d’économie locale, d’éducation, d’égalité entre les
femmes et les hommes, d’environnement, de justice sociale et de santé.
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COLLOQUE LANAUDOIS
SUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Le CRÉDIL, en partenariat avec le Cégep régional de
Lanaudière à Joliette, a organisé le premier colloque
lanaudois sur la solidarité internationale et interculturelle,
qui s’est tenu le 20 février. Cet évènement a permis aux
participants(es) de se conscientiser sur les enjeux et les
défis de la coopération internationale ainsi que sur la
diversité culturelle. Ce projet a été rendu possible grâce au
Fonds pour l’éducation et l’engagement du public à la
solidarité internationale (FEEPSI) de l’AQOCI.

Au total, quelque 80 personnes provenant d’organismes
œuvrant en contexte international et interculturel ainsi que
des gens intéressés par le sujet ont participé au colloque.

Le colloque proposait 6 ateliers, animés par des
conférenciers et conférencières d’expérience. Les
participants(es) ont pu s’inscrire à 2 ateliers qui
permettaient d'aborder différents sujets reliés aux enjeux
et aux défis de la diversité culturelle et de l’intervention en
contexte interculturel, mais aussi de faire un survol des
initiatives de solidarité et de coopération internationale
dans Lanaudière.

Mot d’ouverture par
Jules Charrette,
Directeur adjoint au
Service des affaires
étudiantes, des
programmes, des
ressources financières
& de l’international.
Photo : Gabriella Rousseau

Le choc culturel : prendre conscience de moi et des autres
Atelier sur la notion de culture, les processus de transmission de la
culture et les habiletés nécessaires à la communication
interculturelle pour réussir la rencontre avec l’autre.

Le CRÉDIL tient à remercier ses précieux partenaires qui ont
rendu possible cet évènement : le cégep régional de
Lanaudière à Joliette, Tous les enfants de l’autre monde
(TEAM), la Table de concertation des organismes au service
des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), la
e
Corporation des fêtes du 150 anniversaire de la Ville de
Joliette, le comité Des mains pour demain, le comité Des
racines et des fruits, Benba Lanaudière ainsi que les
conférenciers et les conférencières.

S’engager en solidarité internationale
Atelier sur la solidarité internationale et sur les différents enjeux
permettant d’explorer les possibilités de s’engager afin de
contribuer à la construction d’un monde meilleur.
La coopération internationale solidaire
Comprendre le contexte historique de la coopération
internationale et les dynamiques du système mondial actuel.
Diversité, pauvreté et inter culturalité
Mieux cerner les enjeux et les défis d’intervenir dans un contexte
d’exclusion, de pauvreté et de diversité culturelle.

De plus, nous avons réalisé un bottin des ressources dans la
région. Ce bottin se veut un outil de départ pour éveiller
votre curiosité quant aux initiatives lanaudoises en
solidarité internationale et en diversité culturelle. Toutefois,
comme les actions de solidarité, ici comme ailleurs, sont en
constante évolution, nous sommes conscients que ce bottin
ne reflète qu’une partie de tout le travail qui est fait dans
Lanaudière. Le bottin est disponible en version électronique
sur le site internet de l’organisme.

Intervenir en contexte interculturel
Initiation aux enjeux et aux pratiques d’une intervention en
contexte interculturel. Comment tenir compte de la diversité
ethnoculturelle dans différents milieux?
La gestion en contexte de diversité culturelle
Identifier des actions permettant d’intégrer et de valoriser la
diversité des profils en tenant compte de la culture de son
organisation.
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Les nouveaux arrivants, d’âge scolaire, ont besoin d’obtenir
de l’aide supplémentaire concernant l’apprentissage de la
langue française ainsi qu’un soutien au niveau scolaire en
général. De plus, cette aide permet de mettre le jeune en
contact avec des éducateurs spécialisés et des bénévoles,
afin de contribuer à créer un espace d’échange et de
socialisation.

DESTINATION MARS
Le projet Destination MARS (MA Réussite Scolaire) est
rendu possible grâce au financement de la Conférence
régionale des élu(e)s Lanaudière dans le cadre d’une
entente spécifique en valorisation de l’éducation. Ce projet
fournit un service d’aide aux devoirs deux fois par semaine
à dix élèves réfugiés du niveau primaire en difficulté
d’apprentissage. Ces jeunes sont encadrés et suivis par
quatre étudiantes en Techniques d’éducation spécialisée du
cégep régional de Lanaudière à Joliette. Nous avons aussi
trois personnes bénévoles qui accompagnent les jeunes
dans l’aide aux devoirs. Le projet se déroule sur l’année
scolaire 2013-2014, soit de septembre à juin, en
collaboration avec l’école primaire Les Mésanges.

Le projet a aussi pour but de favoriser leur réussite et leur
motivation scolaire, de renforcer la pratique du français,
d’améliorer leurs résultats scolaires, de diminuer le taux
d’échec ainsi que d’améliorer l’autonomie des jeunes dans
la réalisation des devoirs et des leçons.

© HCR/S.Baldwin

Les familles accueillies par le CRÉDIL à Joliette ont un
parcours migratoire particulier. Ce sont des personnes
réfugiées qui ont vécu plusieurs années dans un camp en
attente d’une solution durable. Leurs droits de
déplacement, de travail, d’éducation et de récréation
étaient restreints ou inexistants.

Merci à Cassandre, Célia, Cloé et Vannessa pour leur
implication auprès des jeunes. Un énorme merci à
Hélène, Mikaël et Luce pour leur précieux engagement
bénévole.
Le CRÉDIL tient à remercier chaleureusement son
partenaire de longue date, les Immeubles Ratelle et
Ratelle Inc. (Info Logement), qui a permis l’utilisation
sans frais d’un appartement sur la rue Arthur-Normand
facilitant, entre autres, l’intégration des nouveaux
arrivants dans leur communauté d’accueil.

L’adaptation à leur nouvelle société d’accueil est donc un
enjeu important pour ces familles. De plus, les parents de
ces enfants sont parfois sous-scolarisés ou analphabètes et
sont en processus de francisation. Les parents sont souvent
dans l’impossibilité d’aider leurs enfants dans les devoirs et
leçons parce qu’ils ne parlent pas le français, sont sousscolarisés, ne connaissent pas le milieu scolaire québécois,
la culture, etc.
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ANIMATIONS SCOLAIRES

STAGES SCOLAIRES EN MILIEU DE TRAVAIL

Le CRÉDIL a proposé des animations-conférence sur les
réfugiés où les élèves ont eu la chance de rencontrer une
personne réfugiée et d’échanger avec elle à propos de son
expérience.

Études Internationales / mai 2013
Une étudiante au B.A.C.C. en Études Internationales, profil
droit de l’Université de Montréal, a effectué un stage de
quatre semaines afin de nous appuyer dans la promotion
des stages internationaux 2013-2014.

Ces animations ont été rendus possibles dans
le cadre du programme de soutien à l’action
bénévole des députés provinciaux.

Techniques en administration / mars 2014
Une étudiante du Cégep régional de Lanaudière à Joliette a
réalisé un stage de 28 heures en administration. Elle a
principalement reçu une formation en archivage et en
gestion de dossiers.

Un gros MERCI à :
Véronique Hivon, députée de Joliette
André Villeneuve, député de Berthier
Scott McKay, député de l’Assomption
Nicolas Marceau, député de Rousseau

FORMATIONS INTERCULTURELLES
Organisme : Carrefour Jeunesse-Emploi de d’Autray-Joliette
Projet : Segunda Suerte, cohorte 14 et 15
Lieux du stage : Mexique
Durée du stage : 3 semaines

Cette animation favorise une meilleure connaissance des
problèmes écologiques, sociaux, économiques, politiques et
culturels qui affectent les peuples du Tiers-Monde. De plus,
la projection d’un film du Haut-Commissariat pour les
réfugiés (HCR) vient illustrer éloquemment le sort des
réfugiés du monde entier. L’animation offre la possibilité
aux élèves de poser des questions à une personne réfugiée.
Ils peuvent ainsi changer, s’il y a lieu, certaines perceptions
négatives qu’ils peuvent parfois entretenir envers les
personnes venues d’ailleurs, par ignorance ou par préjugé.

Le projet « Segunda Suerte » a comme objectif d’aider et de
soutenir de jeunes adultes non diplômés dans l’élaboration
et la réalisation de leur projet de vie. Le projet permet aux
jeunes de poursuivre leurs études secondaires pendant
douze semaines et ensuite d’aller réaliser un projet de
groupe au Mexique durant trois semaines où ils vivront des
activités socioculturelles et s’impliqueront auprès d’un
partenaire local.

Nous avons rejoint plus de 400 jeunes de niveau
secondaire!

Photo : Gracieuseté

Pour une neuvième année consécutive, le CRÉDIL a offert
aux cohortes des formations qui visaient à développer leur
ouverture culturelle, à favoriser une communication
interculturelle respectueuse et à les outiller face à un
éventuel choc culturel. Après le stage, une formation est
aussi offerte afin de revenir sur leur expérience et de
faciliter la gestion du choc de retour.

Merci à Steven Miruho
pour sa disponibilité, son ouverture
et le partage de son parcours migratoire !
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BÉNÉVOLAT
- Des personnes dévouées -

De nombreux bénévoles ont appuyé l’organisme cette année, totalisant 3 446
heures de bénévolat en appui à nos activités et projets organisationnels.
Nous tenons à souligner l’engagement et le soutien de quelques-uns de ces
bénévoles qui se sont démarqués :
HÉLÈNE RIBERDY
Pour son engagement et son implication au conseil d’administration, au projet d’aide aux
devoirs et au projet Bébés Croqu’lecture.

LUCIE ROBICHAUD
Pour son soutien et sa présence régulière auprès de la communauté népalaise.

MICHEL VECZAN ET GHISLAINE CÔTÉ
Pour leur travail à l’alphabétisation des personnes réfugiées.

ALICE AMYOT ET LES DAMES DE CŒUR DE LANAUDIÈRE
Qui produisent les courtepointes pour les offrir aux nouveaux arrivants.

KHAGENDRA GAUTAM
Pour son bénévolat dans les activités liées aux déclarations d’impôt des nouveaux arrivants.

LUCIE AUCOIN
Pour ses nombreuses révisions de textes.

Un grand MERCI à tous les bénévoles
pour leur précieux support et leur fidélité!
Sans votre engagement, notre travail ne
pourrait avoir un aussi grand rayonnement.
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IMPLICATION
DANS LE MILIEU
- Formations et ateliers offerts -

NOUS AVONS OFFERT PLUS DE 40 ATELIERS ET CONFÉRENCES,
CE QUI NOUS A PERMIS DE REJOINDRE 1 380 PERSONNES.
Nature de l’atelier
ou de la formation
Animations scolaires (JQSI)

Personnes
ciblées

Présences

Élèves des écoles secondaires

415

Atelier interactif sur l’éthique à l’étranger

Stagiaires QSF

9

Atelier sur l’éducation relative à l’environnement

Stagiaires QSF

18

Atelier sur l’énergie solaire
Atelier sur l’organisation de documents
Atelier sur la fabrication d’un chauffe-eau solaire
Atelier sur la mise en place d’ateliers portant sur les
enjeux environnementaux et socio-économiques
Atelier sur la santé dans les pays de stage
Atelier sur la santé naturelle à l’étranger
Atelier sur le bilan retour de stage international
Atelier sur le commerce équitable
Budget et questions logistiques –Pérou
Budget et questions logistiques- Pérou

Stagiaires QSF

9

Nouveaux arrivants

20

Stagiaires QSF

9

Stagiaires QSF

7

Stagiaires QSF

18

Stagiaires QSF
Jeunes du CJE de Joliette
Projet Segunda suerte
Stagiaires QSF

18

Stagiaires QSF

9

8
18

Stagiaires QSF

7

Clinique d’impôt

Nouveaux arrivants

25

Code de vie scolaire
Comment aller à la rencontre d'une communauté
Implantation de la phase 1 du projet

Nouveaux arrivants

22

Stagiaires QSF

9

Jeunes du CJE de Joliette
Projet Segunda suerte
Nouveaux arrivants

Communication interculturelle et adaptation (2 fois)
Efficacité énergétique
Efficacité énergétique et Éconologis
Formation sur la levée de fonds et explication de la
charte de levée de fonds
Genre et développement en Amérique latine

8

Nouveaux arrivants

8

Stagiaires QSF

18

Stagiaires QSF

8

Stagiaires QSF

18

Nouveaux arrivants

20

Stagiaires QSF

18

Intervenants de l’ACEF Lanaudière et du CRÉDIL

10

Historique du CRÉDIL
Impôt et documents reliés
Informations sur les assurances, politique de
harcèlement et plan d’action et d’intervention en cas
d’urgence
Interventions dans un contexte interculturel
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DANS LE MILIEU
- Formations et ateliers offerts -

Nature de l’atelier
ou de la formation

Personnes
ciblées

Présences

L’Albatros (expérience interculturelle

Stagiaires QSF

18

La coopération internationale

Stagiaires QSF

18

Nouveaux arrivants

22

La rentrée scolaire 2014
Le Bail et les assurances

Nouveaux arrivants

9

Le système d’éducation au Québec

Nouveaux arrivants

22

Stagiaires QSF

18

Intervenants (communautaires et municipaux) de
Lanaudière

9

Stagiaires QSF

18

Stagiaires QSF

18

Stagiaires QSF

18

Stagiaires QSF

18

Nouveaux arrivants

9

Stagiaires QSF

7

Lecture et signature des contrats des stagiaires et des
accompagnatrices
Menace identitaire, planification à visage humain et
étude de cas.
Précisions sur les rôles et responsabilités des parties
prenantes
Présentation de l’artisanat équitable Éco-Coco pour la
levée de fonds
Présentation des stages Pérou, Sénégal 2013.
Présentation programme QSF
Programme Éconologis
Rencontre avec la culture péruvienne, son histoire, ses
coutumes et ses valeurs.
Témoignages de réfugiés sur leur parcours migratoire
Visites à la maison

Élèves des écoles primaires, secondaires et
collégiales
Familles-enfants âge scolaire

400
23

FORMATIONS SUIVIS PAR LE PERSONNEL
Formations
suivies

Personnel

Rencontres

Base de données statistiques CERIGES

1

1

L’identité des jeunes immigrantes-parents

1

1

Processus de certification organisationnelle

1

4

Relation d’aide

1

1
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IMPLICATION
DANS LE MILIEU
- Représentations et implications organisationnelles -

COMITÉS ET PARTENARIATS 2013-2014
e

Légende de la 2 colonne :
O : objectif
M : Moyens
R : Résultats atteints
Tables, comités
Objectifs, Moyens, Résultats atteints
Participants
ou rencontres

COMITÉ SANTÉ ET
IMMIGRATION

O/R : Effectuer un état de situation
O : Favoriser l’accessibilité des services de santé
O/R : Effectuer un bilan de santé à l’arrivée des réfugiés
O : Identification des besoins en interprétariat
O/R : Faire connaître notre politique d’interprétariat aux
CSSS
O/R : Identifier des personnes ressources et contacts
O/R : Identifier des sources de financement
O/R : Rencontrer des personnes ressources et
gestionnaires du CSSS Nord

COMITÉ SANTÉ
PARSIS

O : Favoriser l’accessibilité des services de santé
O/R : Mettre en place un questionnaire pour les
nouveaux arrivants
O/R : Organiser une table ronde réunissant les nouveaux
arrivants et le réseau de la santé
O : Identification des besoins en santé des nouveaux
arrivants

TABLE DE LA
PETITE ENFANCE

O/R : Organiser des ateliers et activités parent-enfants
O/R : Obtenir du matériel pour bébé
O/R : Favoriser les moyens de transport
M : Projet Environnement favorable
O : Établir des ententes médicales, etc.

COMITÉ FORUM
DES RÉFUGIÉS

O : Organisation de Forum sur les réfugiés 2014
O : Réseautage
R : Pratiques gagnantes

COMITÉ RÉGIONAL
EN IMMIGRATION
DE LA
CONFÉRENCE
RÉGIONALE DES
ÉLUS DE
LANAUDIÈRE (CRÉ)
ACCUEIL DE
STAGIAIRES

Agence de santé et des
services sociaux de
Lanaudière et Centre de
santé et de services
sociaux du Nord de
Lanaudière (CSSS-NL)

Agence de santé et des
services sociaux de
Lanaudière (ASSSL), Centre
de santé et de services
sociaux du Nord de
Lanaudière (CSSS-NL) et le
Ministère de l’Immigration,
de la Diversité et de
l’Inclusion (MIDI)
Maison Pauline Bonin,
Maison Parent-Aise, CPE
Cassiopée, AJRJ (Ass. des
jeunes de la Rue de Joliette), La
Myriade, Maison La
Traverse, Joujouthèque
Farfouille, CLSC de Joliette,
Éducatifs Les Petits
Mousses
Table de concertation des
organismes au service des
personnes réfugiées et
immigrantes (TCRI), MIDI,
Organismes d’accueil des
réfugiés

Territoire

Nombre de
rencontres

Régional

8

Régional

4

Local

5

Provincial

5

O/R : Connaissance des acteurs et projets du milieu
O/R : Mise en œuvre du plan d’action
O/R : Consolider et développer des collaborations et
partenariats
O/R: Identifier des sources de financement

Une quarantaine de
participants du domaine
public, parapublic, privé et
communautaire

Régional

2

O/R : Impliquer des étudiants pour consolider des
services ou des activités du CRÉDIL

Techniques d’éducation
spécialisée du CÉGEP
régional de Lanaudière à
Joliette

Local et
régional

6
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DANS LE MILIEU
- Représentations et implications organisationnelles -

COMITÉS ET PARTENARIATS 2013-2014 - SUITE
e

Légende de la 2 colonne :
O : objectif
M : Moyens
R : Résultats atteints
Tables, comités
Objectifs, Moyens, Résultats atteints
Participants
ou rencontres
TABLE MRC
JOLIETTE
ASSOCIATION
QUÉBÉCOISE DES
ORGANISMES EN
COOPÉRATION
INTERNATIONALE
(AQOCI)
Comités : QSF, JQSI
MINISTÈRE DE
L’IMMIGRATION,
DE LA DIVERSITÉ ET
DE L’INCLUSION
(MIDI)

COMITÉ
CRÉDIL-ACEF

COMITÉ
PARTICIPATION
CITOYENNE DE
FEMMES
IMMIGRANTES
REMISE DES
CERTIFICATS
D’ACCUEIL AUX
NOUVEAUX
ARRIVANTS
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DU CÉPAP
SUIVIS DES PROJETS
QUÉBEC SANS
FRONTIÈRES (QSF)
COMITÉ ACCUEIL
DES STAGIAIRES
DU SÉNÉGAL

Territoire

Nombre de
rencontres

28 membres de la TPDSL MRC
de Joliette

Régional

7

Comité national, organismes
de coopération internationale

Régional et
provincial

15

O : Suivi et évaluation des programmes Réussir
l’intégration
O : Améliorer la reddition de compte statistiques
O : Certification de l’organisme

Ministère de l’Immigration, de
la Diversité et de l’Inclusion
(MIDI)

Local

4

O/R : Adapter et offrir des ateliers sur la
consommation : budget, électricité, téléphone,
assurances, etc. aux personnes réfugiées
O : S’informer et se former sur nos services respectifs
O : Assurer un transfert des personnes via les cliniques
individuelles

ACEF Lanaudière

Local

8

O : Mettre en place des actions pour favoriser
l’implication citoyenne des femmes immigrantes à la
vie sociale et démocratique de Lanaudière

Table de concertation des
groupes de femmes de
Lanaudière, Maison de la
famille Lavaltrie

régional

2

O/R : Favoriser l’accueil des nouveaux arrivants
M/R : Organiser la remise de certificats de bienvenue
aux familles réfugiées et immigrantes

Députée Véronique Hivon et
Les Dames de cœur de
Lanaudière

Local

4

O/R : Organisation et logistique de l’Académie
populaire

14 organisations membres

Local

7

Provincial

2

Regional
Provincial
Internationa
l

11

O/R : Connaissance des acteurs et projets du milieu
O/R : Valider avec les partenaires de la Table des
partenaires pour le développement social de
Lanaudière MRC de Joliette (TPDSL) un projet de table
ronde dans le cadre du PARSIS
O/R : Développer et consolider des outils de travail
O/R : Organisation et logistique des JQSI
O/R : Promotion des stages et des activités
O/R : Améliorer l’offre de formations
O : Recherche de financement et partenaires
O/R : Évaluation d’assurance responsabilité au niveau
international

O : Suivi et évaluation des programmes
R : Améliorer nos outils de formation et d’intervention
O/R : Organiser un stage de 2 mois au Québec
O/R : Former les stagiaires
O/R : Visiter les partenaires québécois
O/R : Organiser des activités interculturelles
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Ministère des Relations
internationales et de la
Francophonie (MRIF)
Jardin sans frontières, Biochar,
Pousse urbaine, Jardin de
l’écoumène, HEC, Mer et
Monde
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- Représentations et implications organisationnelles -

COMITÉS ET PARTENARIATS 2013-2014 - SUITE
e

Légende de la 2 colonne :
O : objectif
M : Moyens
R : Résultats atteints
Tables, comités
Objectifs, Moyens, Résultats atteints
Participants
ou rencontres
COMITÉ SUIVI AU
BILAN DE SANTÉ
PHYSIQUE ET DU
BIEN-ÊTRE DES
RÉFUGIÉS (BSR)

O/R : Établir et parfaire les modes de collaboration
entre l’équipe BSR et l’intervenante communautaire en
santé et services sociaux interculturelle (ICSSSI) du
CRÉDIL
O/R : Échanger de l’information pertinente
O/R : Planifier le développement d’outils en
collaboration

Équipe bilan de santé des
réfugiés (BSR) du Centre de
santé et de services sociaux
du Nord de Lanaudière
(CSSSNL)

O/R : Faire connaître aux équipes-écoles primaires et
secondaires le mandant des intervenantes
communautaires scolaire interculturelle (ICSI)

3 écoles primaires et 2
secondaires de la
Commission scolaire des
Samares, ICSI

PROJET ICSI
(intervenante communautaire scolaire
interculturelle) ET

CRÉVALE
RENCONTRE
NATIONALE DES CSI

O/R : Échanges sur la collaboration entre familles
immigrante, l’école, la communauté et les ICSI

TCRI, partenaires en
éducation et ICSI de toutes
les régions du Québec

Territoire

Nombre de
rencontres

Local et
régional

4

Local

4

Provincial

1

FORUM RÉFUGIÉS
2014

O/R : Échanges sur les pratiques porteuses dans les
services offerts aux personnes réfugiées, dans le
domaine de l’éducation, l’emploi, la santé et les
services sociaux

TCRI, Organismes d’accueil
de personnes réfugiées,
partenaires

Provincial

1

AUTRES
COLLABORATEURS

O/R : Développer nos liens de collaboration
O/R : Identifier sur quels services et activités nous
pouvons collaborer

Centraide, CAB Émilie
Gamelin, CLE Joliette, Cégep
régional de Lanaudière à
Joliette, etc.

Joliette et
Lanaudière

6
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PLAN D’ACTIONS
- 2014-2015 -

ORIENTATIONS DE L’ORGANISME POUR 2014-2015,
ADOPTÉES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION LE 6 MAI 2014.

1- AUGMENTER LES REVENUS AUTONOMES DE L’ORGANISME
Poursuivre les démarches amorcées avec le Centre local de développement
Joliette (mise sur pied d’un plan d’affaires)
Réaliser des stages scolaires et adultes (Afrique et Amérique du Sud)

2- CONSOLIDER ET AUGMENTER L’ADHÉSION ORGANISATIONNELLE
Créer un comité de réflexion
Développer une programmation diversifiée

3- AUGMENTER LA VISIBILITÉ DE L’ORGANISME
Mettre en ligne un nouveau site Internet
Améliorer et développer des outils promotionnels et de communication

4- RELANCER LES TRAVAUX DU COMITÉ VISANT L’ACQUISITION D’UNE PROPRIÉTÉ
E

5- DÉVELOPPER UNE PROGRAMMATION POUR LES FESTIVITÉS DU 40 ANNIVERSAIRE
DU CRÉDIL EN 2016
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REVUE DE PRESSE
- 2013-2014 -

CI-DESSOUS UN APERÇU DE NOTRE COUVERTURE MÉDIATIQUE.
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200, rue de Salaberry
Joliette, Québec, J6E 4G1
Tél. : (450) 756-0011

Téléc. : (450) 759-8749
Courriel : info@credil.qc.ca
Site Web : www.credil.qc.ca
Comité régional d’éducation
pour le développement international
de Lanaudière

