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Le jumelage interculturel au Québec

1980 - Début du financement du jumelage au Québec
1997-1998 - Âge d’or du jumelage 

2005 - Fin du financement du jumelage 
2015 - Avec l’arrivée des réfugiés syriens, 

              nouvelle impulsion pour le jumelage 
2020 - Financement dans le cadre du PASI

Aujourd’hui : 
- Tous les statuts d’immigration sont admis, sauf les demandeurs d’asile ;
- 71 organismes offrent du jumelage interculturel partout au Québec.



Qu’est-ce que le jumelage interculturel ?

Le jumelage interculturel est la rencontre et l’instauration d’un lien entre 
un nouvel arrivant et un membre de la société québécoise (TCRI, 2017)

● Il s’agit de la seule activité qui engage des individus de la 
communauté d’accueil et des personnes nouvellement arrivées dans 
la responsabilité partagée de l’intégration ;

● C’est une occasion de découvrir et d’échanger, dans une atmosphère 
amicale, entre personnes immigrantes et québécoises, sur les 
cultures, les expériences et les réalités de chacun.



Les éléments essentiels du jumelage interculturel

Pour que le contact entre les groupes ou personnes issues de différents 
horizons ait un impact positif et réduise les préjugés, il est important que:

● Les deux jumeaux soient engagés dans le processus ;
● Les contacts soient fréquents et personnalisés ;
● Les personnes qui se rencontrent aient un statut de réciprocité lors de 

leurs interactions ;
● Les personnes identifient un but commun à leur rencontre ;
● La relation soit structurée et soutenue par une organisation.



Dans la pratique : le jumelage interculturel
au CARI St-Laurent

● Le CARI St-Laurent

● Jumelage par cohorte

● Jumelage par affinités



Dans la pratique : le jumelage interculturel
au CARI St-Laurent

● Thèmes abordés lors des 6 rencontres: 
historique de l’immigration au Canada et Québec; le parcours migratoire, les défis 
identitaires liés à l’immigration, notion d’intégration/inclusion et notion de 
culture, l’identité, séance « partage ta culture », les préjugés, la communication 
interculturelle, l’identité québécoise, le choc culturel.

● Suivis individuels et activités collectives



Les impacts du jumelage sur les nouveaux arrivants

1. Meilleure compréhension de l’histoire 
et l’identité québécoises ;

2. Meilleure compréhension de la société 
québécoise, 
de ses codes et de son fonctionnement ;

3. Meilleure connaissance du territoire ;
4. Pratique du français.



Les impacts sur la communauté d’accueil

Qu’entend-on par la communauté d’accueil ?

● Contexte de Montréal ;
● « Super-diversité ».



Impacts sur les membres de la société d’accueil

1. Meilleure compréhension de la réalité des personnes 
immigrantes ;

2. Meilleure compréhension des obstacles et des défis de 
l’inclusion des personnes immigrantes et de la diversité de 
leurs parcours ;



Impacts sur les deux groupes 

1. Le développement de liens d’amitié permet de déconstruire les préjugés ;

2. Briser l’isolement ;

3. Effet multiplicateur ;

4. Participe au développement d’une société plus inclusive.



Les limites du jumelage interculturel 

● Attention aux rapports de pouvoir dans le jumelage ;
● Attention au culturalisme ;
● Ne suffit pas pour assurer l’inclusion des nouveaux 

arrivants dans la société ;
● Nécessité de parler le français minimalement pour 

participer au jumelage. 



Merci pour votre écoute! 

Des questions ?


