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COMMUNIQUÉ 
  

Soutien optimal aux personnes réfugiées prises en charge par l’État   

Rimouski 18 juin 2018 – Accueil Intégration BSL bénéficie d’une subvention à l’embauche de ressources 
humaines pour accompagner et soutenir les personnes réfugiées.   

  
Restructuration de l’organisation en deux volets : volet personnes réfugiées et volet personnes immigrantes  
 
Quatre postes sont dédiés aux personnes réfugiées : 

 Coordonnatrice auprès des personnes réfugiées, Chantal Dionne dont le mandat est de coordonner le 
processus d’accueil, d’installation et d’intégration des personnes réfugiées et ce, dès l’annonce de leur 
arrivée à Rimouski. Notamment : arrivée, hébergement temporaire, recherche de logement, 
ameublement, formalités auprès des différents ministères, rendez-vous pour l’évaluation santé et 
psychosociale, déménagement, francisation et ce, suivant le protocole prescrit par MIDI. Également, 
maintenir les partenariats avec les instances impliquées dans le programme MIDI et, enfin, de collaborer 
à la concertation et mobilisation du milieu.  

 Intervenante communautaire interculturelles (2), Nancy Vanegas et Inês Tomsic. Leur mandat est 
d’accompagner les personnes réfugiées dans les démarches en lien avec la santé et services sociaux 
(santé et bien-être psychosocial, dentiste, lunette), l’éducation (préscolaire, primaire, secondaire, autre) 
et la petite enfance. Leur intervention se situe de l’accompagnement au rendez-vous ; à la 
compréhension du processus, du système québécois de la santé et services sociaux, de l’éducation et 
de la petite enfance ; à l’appui à compléter/comprendre les formulaires ; à l’écoute des besoins 
exprimés ; à référer ; à rassurer ; à accompagner vers l’autonomie.  

 Intervenante en jumelage interculturel, Julie Thibodeau-Bélair dont le mandat de mettre en place et de 
coordonner le programme de jumelage entre des personnes réfugiées et des personnes rimouskoises 
afin de bâtir un lien égalitaire et amical, lien favorisant le rapprochement des cultures et l’intégration des 
personnes réfugiées ; assurer le suivi auprès des jumeaux ; offrir aux jumeaux des formations pour les 
outiller dans leur expérience. 

Un poste est dédié aux personnes immigrantes : 

 Coordonnatrice auprès des personnes immigrantes, Mahnaz Fozi dont le mandat est de coordonner les 
services offerts aux personnes immigrantes par Accueil Intégration BSL. Notamment, l’accueil et 
l’établissement des personnes immigrantes ; l’attraction des personnes immigrantes de la métropole et 
de la Capitale Nationale dans la région ; l’intégration et la rétention de personnes immigrantes ; la 
sensibilisation de la population à l’apport économique et social ; les services aux entreprises; enfin, 
concertation et collaboration avec les acteurs du milieu impliqués à l’intégration des personnes.  
 

Accueil et Intégration BSL est un organisme sans but lucratif au service des personnes immigrantes et 
réfugiées depuis 1991. 
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