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Rocio Ramirez
Nouvelle agente au jumelage et à l'intégration
Rocio est entrée en poste le 27 juin dernier afin de
développer et coordonner le programme de jumelage
interculturel.
Elle complète l’équipe qui assure les services
en immigration. Rocio cumule plusieurs
années dans le service à la clientèle, vente et
marketing et est diplômée en management.
Elle s’est impliquée bénévolement ces
dernières
années
dans
l’organisation
d’activités interculturelles dans la région. Pour
Rocio, le partage, l’ouverture d’esprit et la
communication entre les membres de la
société d’accueil et les nouveaux arrivants
contribuent à une intégration réussie des
nouveaux arrivants.

Ce poste a nouvellement été créé grâce à la
bonification financière de l’entente du CLD
dans
le
cadre
du
Programme
d’accompagnement et de soutien à
l’intégration (PASI) du Ministère de
l’Immigration, de la Francisation et de
l’intégration (MIFI).
Bienvenue dans l’équipe Rocio!

Pour de l’information sur le programme : Jumelage interculturel
Pour rejoindre Rocio : jumelage@cldrdl.com, 418 862-1823 poste 110

NOUVEAU PROGRAMME DE
JUMELAGE INTERCULTUREL

Immigration en région
L’immigration en région a augmenté
considérablement les dernières années.
Quelque 1500 personnes issues de
l'immigration de 45 pays différentes habitent
dans la MRC de Rivière-du-Loup.
Le programme de jumelage est né à la suite d’un
financement du MIFI (Ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de
l'Intégration) et d’un besoin de la MRC pour
favoriser l'intégration des nouveaux arrivant(e)s
issus de l’immigration et inclure la société
d’accueil dans ce processus.
C’est une occasion de découvrir et d’échanger
entre personnes immigrantes et québécoises
afin d’apprendre à mieux se connaître.

OBJECTIFS DU
JUMELAGE
Favoriser l’autonomie des nouveaux
arrivant(e )s issus de l’immigration.
Encourager l’ouverture à la diversité et
l’établissement de relations
interculturelles harmonieuses et
constructives.
Réduire les préjugés et changer les
perceptions que les communautés
peuvent avoir les unes vers les autres.
Favoriser l’enracinement des personnes
immigrantes dans la région pour
contribuer à la vitalité économique et à la
prospérité de la région.
Accélérer le processus d’intégration des
personnes immigrantes de manière
qu’elles puissent devenir des membres
actifs de la société québécoise.
Permettre aux personnes immigrantes à
mieux comprendre le fonctionnement de
la société québécoise.

Jumeau d’accueil
Membre de la communauté d’accueil établi
depuis quelques années qui a des repères
solides dans la communauté.
Jumeau accueilli
Nouvel(le) arrivant(e) issu(e) de
l’immigration qui désire s’intégrer à sa
nouvelle communauté

Le jumelage peut se faire seul, en
famille ou en couple. Il est basé
sur les intérêts communs et les
passions partagées. L’idée est de
trouver des jumeaux ayant un
profil similaire afin de faciliter la
discussion et de trouver plus
facilement des activités qui vont
plaire à tous les deux. Les
participants s’engagent à faire
des activités 2-3 fois par mois,
pour un maximum de 3 h par
semaine, pour une durée de 6 à
12 mois dans le but de se
connaître.
Ce sont les jumeaux qui
choisissent les activités et
l’horaire.

Ils sont accompagnés tout au
long du processus par Rocio
Ramirez, responsable du
jumelage, qui leur donnera un
guide avec les rôles et
responsabilités de chacun ainsi
qu’une liste d’activités que les
jumeaux peuvent faire : aller
prendre un café, aller prendre
une marche, aller au cinéma, etc.
Également, des activités
collectives auront place à chaque
mois pour favoriser les
rencontres en groupe. C’est une
occasion d'échanger des
expériences, des idées
d’activités, et des conseils.
Ce projet s’adresse à toutes les
personnes qui habitent dans la
MRC de Rivière-du-Loup.
Qu’elles soient nouvellement
établies ou installées depuis
longtemps, elles peuvent
participer au programme de
jumelage.

L’ouverture d’esprit, l’empathie, la
tolérance et la curiosité sont les
aptitudes recherchées chez les
personnes participantes.
Par ce programme, le Ministère
propose une approche globale de la
régionalisation qui a pour objectif
d’augmenter la contribution des
personnes immigrantes à la vitalité
et à la prospérité des régions, pour
assurer l’occupation et la vitalité des
territoires. Cela dit,
l’accompagnement des personnes
immigrantes dans leur parcours
d’intégration est une pièce
essentielle.

Une relation gagnante pour les deux parties
Au jumeau accueilli

Au jumeau d'accueil

Il permet de :
Développer un réseau
d'entraide;
Découvrir une nouvelle
culture;
Développer une relation
amicale;
Pratiquer le français dans
des situations réelles;
Découvrir la région.

Il permet de :
Diversifier le réseau social;
Découvrir une autre
culture;
Développer une relation
amicale;
Faire découvrir la région.

S'OUTILLER POUR MIEUX
PERFORMER!

INSCRIPTION

INFO EXPRESS
TU ES PEUT-ÊTRE UN CANDIDAT IDÉAL POUR LA 5E ÉDITION DE NOTRE
"𝐁𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭É 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐩𝐫𝐞𝐧𝐞𝐮𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐉𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞" OFFERTE PAR LE FONDS
D’INVESTISSEMENT JEUNESSE DE LA MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP.

Bourse du Fonds
d'investissement
jeunesse

Informe-toi ici!

louperivien au salon de la Foire
nationale de l’emploi de Montréal les
13 et 14 octobre.
Pour cette occasion, nous utiliserons le
site Web Québec emploi pour faire la
promotion des emplois sur le territoire.

Faites une pierre deux coups, en déposant
toutes vos offres d’emploi sur le site Web de
Québec emploi!

Par ailleurs, le comité organisateur de
Événement emploi est heureux de
s’associer à la campagne automnale de
promotion des emplois au Bas-SaintLaurent.

En effet, sous l’image de marque La VRAIE Vie, le
Centre local de développement de la région de
Rivière-du-Loup va promouvoir le milieu de vie
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