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Mot de la présidente et du coordonnateur
Quelle année pleine de rebondissements!
L’année 2018-2019 aura été celle des grands défis pour le CAI. Les efforts 
déployés pour soutenir la mission de l’organisation n’ont jamais été aussi 
grands depuis sa création. C’est grâce à une équipe travaillante, dévouée et 
compétente que nous réussissons aujourd’hui à vous présenter un rapport 
d’activités dont nous sommes extrêmement fiers. Nous avons traversé une 
période mouvementée et le CAI a prouvé qu’il était aussi résilient que les gens 
qu’il accompagne.

Déménagement, changement de direction, amélioration de nos pratiques de 
gestion et de gouvernance, consolidation de nos finances, les chantiers n’ont 
pas manqué! Ce fut également l’occasion de prendre le temps de redéfinir ce 
qui rendait l’organisme unique, aussi bien dans son approche que dans son 
offre de services. En période de grands changements, le soutien du réseau 
est essentiel et nous en ressortons grandi en ayant renforcé nos relations avec 
nos partenaires et en ayant créé de nouvelles collaborations.

Conséquemment, le CAI se taille tranquillement une place dans la communauté 
de la ville de Québec et son expertise est reconnue autant par ses membres 
et ses partenaires que par les principaux acteurs en immigration. Nos activités 
ont continué d’attirer de nombreux participant.e.s et ont favorisé l’intégration 
des personnes immigrantes dans la ville de Québec. L’emphase qui a été mise 
sur la création de ponts culturels à travers la participation aux activités de 
québécois.e.s « pure laine » s’est avérée un succès et continuera d’être une 
priorité à l’avenir. En continuité avec ce qu’il a toujours été, le CAI reste un lieu 
d’accueil inconditionnel où les gens, peu importe leur statut ou leur origine, 
sont les bienvenus.

Nos partenaires, bénévoles, participant.e.s ont été nombreux à nous appuyer 
et à croire en notre mission. L’équipe du tonnerre que fut celle du comité de 
relance mérite particulièrement d’être applaudie. C’est en gardant toujours 
ses membres en tête que l’équipe a trouvé la motivation de relancer le CAI 
et de le remettre sur les rails. C’est donc pour vous et grâce à vous, chers 
membres et  participant.e.s, que le CAI rayonne chaque jour un peu plus.

Cette année charnière se terminant, nous avons le grand plaisir de vous dire 
que nous serons présents pour vous encore longtemps!
 
Sincèrement,

Marie-Claude Hamel
Présidente du Conseil d’Administration

Quentin Ayadi
Coordonnateur

La mission et les valeurs

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 au besoin particulier de notre population, 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, 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 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

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.

Le Carrefour d’Action Interculturelle a pour mission de contribuer activement 
à l’intégration sociale et économique des personnes immigrantes. 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’offre de services

2018-2019



LES PARTICIPANT.E.S
-

PORTRAIT DE LA CLIENTÈLE

Cette année, ce sont 147 personnes, issues de 33 pays 
différents, qui ont participé aux activités socioculturelles ou 
bénéficié du soutien individuel et familial de l’organisme.

Les femmes sont 
plus nombreuses que les 
hommes à participer aux 
activités de l’organisme ou 
à y faire une demande de 
services.



LES ACTIVITÉS
-

LE SOUTIEN INDIVIDUEL ET FAMILIAL
LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

LA SENSIBILISATION

À propos des statuts, bien que l’on observe une variété de statuts, on souligne une 
forte fréquentation de nos services par des personnes à statuts temporaires.

Alors que presque la moitié des participant.e.s aux activités 
sont des personnes ayant un statut d’étudiant étranger, 
il n’est pas surprenant de constater que 46% d’entre eux 
sont âgés de 19 à 30 ans et que ce chiffre augmente à 78% 
lorsqu’on y ajoute la portion des 30 à 40 ans.

Ceci illustre bien la réalité du portrait migratoire de la ville 
de Québec. Pour exemple, en 2017, ce sont plus de 8000 
résident.e.s  temporaires qui sont arrivé.e.s dans la ville, 
et moins de 3000 résident.e.s permanent.e.s (dont 500 
réfugié.e.s). L’offre de services en immigration s’adressant, 
jusque il y a peu, essentiellement aux statuts permanents, 
on observait une marginalisation des statuts précaires 
et temporaires, en particulier des étudiant.e.s étrangers. 
On peut également rappeler que les status temporaires 

sont, pour beaucoup, la porte d’entrée vers la résidence 
permanente. Le portrait de la clientèle ici dépeint 
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 accueille une majorité de  
participant.e.s au statut temporaire ou précaire.



L’accompagnement individuel

L’accompagnement individuel est l’ADN du CAI. C’est le premier service à 
avoir été mis en place lors de la création de l’organisme. 
L’approche d’intervention de proximité préconisée à travers cet 
accompagnement met en oeuvre les valeurs phares de l’organisme, Elle est 
axée sur l’inclusion de la personne dans son processus d’intégration ainsi 
que sur le développement de son autonomie. Comme les besoins diffèrent 
autant que les individus, le processus d’accompagnement se veut adapté et 
personnalisé à la réalité de chacun et chacune. 
Bien souvent, et pour parer aux besoins de base, l’accompagnement 
commence par une référence vers les ressources du milieu et spécialisées 
dans le domaine (dépannage alimentaire, soutien matériel, francisation, 
recherche d’emploi,...). 
Les défis logistiques qui s’imposent aux nouveaux 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. Ces moments privilégiés permettent aux intervenant.e.s de clarifier 
individuellement certains éléments qui amèneront les nouveaux arrivant.e.s 
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 
aux 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.
Il est à noter que le choix de l’accueil inconditionnel nous permet de rejoindre 
les personnes immigrantes à statut précaire, dont les profils sont d’autant plus 
vulnérables, et pour lesquels l’offre de service auprès des autres organismes 
communautaires ou institutionnels est particulièrement restreinte.

LE SOUTIEN INDIVIDUEL ET FAMILIAL

« Il est vrai, qu’avant et après avoir fait ta connaissance, nous avions 
rencontré des organismes qui nous ont apporté aides, soutien moral 
et matériel. Mais, c’est le lieu de dire qu’avec toi, c’était différent et 
même plus que ça. [...] Sincèrement, je voudrais te dire que tu as été 
et tu resteras pour moi, le coach, le guide, mais mieux le frère, l’ami 
dont j’ai eu besoin pour m’accompagner dans mon intégration. »  
Alphonse

15 familles accompagnées, soient 49 personnes 

originaires de 11 pays différents.

Si près de la moitié des personnes accompagnées cette 

année avaient un statut de résident permanent 
(travailleurs qualifiés) lors de leur demande de services, 

une proportion importante des personnes étaient toujours 

en attente de statut (demandeurs d’asile, 

personnes en situation irrégulière).

Le dépannage matériel

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. De ce fait, jusqu’en octobre 2018, nous 
offrions une service de dépannage matériel alimenté par les généreux dons 
reçus (p. ex. vêtements, mobilier, articles de cuisine, jouets). 
Suite au déménagement de notre organisme dans les locaux de la Maison 
Mère Mallet, 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.

Le Bazar gratuit 
Juillet 2018
En collaboration avec R.I.R.E 2000

Le bazar de juillet dernier fut 
l’occasion pour l’organisme d’ouvrir 
ses portes et de se délester de ses 
surplus matériels avant le grand 
déménagement. Permettant de 
faire connaître l’organisme et sa 
mission, cette activité a donné lieu 
à la participation d’une centaine de 
personnes. 
Cette année, le bazar fut également 
une occasion de collaboration avec 
les femmes du Projet Réactive-toi/
Valorise-toi du Centre R.I.R.E. 2000 
qui ont participé à sa préparation et à 
son bon déroulement.

En chiffres...



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.
Ce sont trois animateurs.trices, soit une intervenante socioculturelle et deux bénévoles qui accueillent le groupe 
chaque semaine.  À l’aide d’outils ludiques et de jeux participatifs créés en fonction du niveau de français et des 
intérêts des personnes en situation d’apprentissage, les  animateurs.trices encouragent les participant.e.s à développer 
leurs compétences en français et leur connaissance du contexte francophone québécois. De plus, les ateliers visent 
à encourager la création de liens et le partage de savoirs entre les personnes présentes, tant participant.e.s que 
bénévoles. Les thématiques abordées lors des ateliers vont de questions purement fonctionnelles (météo, vêtements 
d’hiver, ustensiles de cuisines, transport, ...) à des sujets plus sérieux (processus d’intégration, recherche de logement, 
défense des droits de la personne, élections, discrimination, ...). Les ateliers ont lieu un soir par semaine, le jeudi de 19h 
à 21h. Encore cette année, nous constatons que cette activité est un franc succès compte tenu du nombre toujours 
croissant de participant.e.s.

LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

« Ça nous aide à avoir une adaptation plus facile à la culture 
québécoise. Les bénévoles sont très gentils. Ça enrichit le 
vocabulaire. On peut connaître des personnes de différentes 
cultures. On pratique la prononciation de la langue française. » 
Un participant aux ateliers.

Les activités socioculturelles ont pour objectif de favoriser 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. À noter que cette année, une attention particulière a été 
donnée à la participation de québécois.e.s « pure laine ». Ceci s’est révélé fertile à bien des égards et continuera donc 
d’être favorisé à l’avenir!

En chiffres...

43 ateliers

344 participations

8 animateurs bénévoles

85 membres actifs

dont 72 nouveaux 
inscrits 

originaires de 20 pays

Les Cuisines du monde
En collaboration avec Projets Bourlamaque

Quoi de mieux pour découvrir une culture que la cuisine et le partage ? 
Chaque mois, les spécialités culinaires et la culture d’un pays sont mises à 
l’honneur. Un.e participant.e devient le ou la “chef.fe” d’une journée et nous 
partage son savoir-faire. Il ou elle est accompagné.e en amont par un.e 
intervenant.e pour la préparation et l’élaboration du menu. Le jour J, la dizaine 
de participant.e.s cuisine ensemble les recettes, ce qui permet de créer un 
climat unificateur facilitant les échanges entre les personnes. Le repas est 
ensuite partagé, et les restes portionnés pour que chacun.e reparte avec sa 
part.
Les ateliers de cuisine créent toujours des moments de grand plaisir permettant 
au petit nombre de personnes présentes de tisser des liens authentiques 
entre elles et de découvrir d’autres cultures. C’est également l’occasion pour 
l’équipe de sensibiliser les participant.e.s aux saines habitudes alimentaires 
et aux produits locaux et de saison.

En chiffres...

41 participations 

originaires de 25 pays

9 chef.fes bénévoles



Toutes différentes, toutes égales

Elles étaient ivoiriennes, iraniennes, québécoises, brésiliennes, ... de tous les 
horizons, mais présentes pour les mêmes raisons, celles d’échanger et de 
partager avec d’autres. Ce groupe d’échange interculturel, intergénérationnel 
et interconvictionnel, initié en 2017 par l’organisme, a pris une tangente 
différente cette année. Cette initiative a vu le jour, pour la première fois, dans 
le cadre de l’exposition QuébécoisEs, musulmanEs ... et après?, alors que 
des femmes musulmanes et non-musulmanes s’étaient réunies avec le désir 
d’échanger et de partager sur les thèmes qui les touchaient. Le projet s’était 
ensuite poursuivi lors de quelques rencontres sous une formule flexible et 
ouverte. 
Cette année, c’est cette même volonté de réunir des femmes toutes différentes, 
mais toutes égales, désirant échanger et partager avec d’autres qui a poussé 
l’organisme à poursuivre le projet, cette fois-ci en formule fermée inspirée 
du Modèle Interculturel Coopératif d’Accompagnement Mutuel (MICAM). 
Cette approche coopérative et réflexive – développée par Lucille Guilbert, 
ethnologue et professeure titulaire de l’Université Laval et partenaire du projet 
– 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 sont ainsi réunies pour créer un espace de dialogue 
permettant d’explorer leurs différences et ressemblances et d’aborder sans 
gêne les thématiques qui leur tenaient à cœur ou qui pouvaient constituer 
des sujets sensibles dans leur quotidien. Cette année deux cohortes se sont 
échelonnées respectivement de juillet à octobre 2018 et de décembre 2018 
à avril 2019. Ces femmes ont ensuite eu l’occasion de toutes se rencontrer et 
d’échanger ensemble lors de trois activités spéciales (potluck communautaire, 
projet Donner, recevoir et rendre et sortie en plein air). Un projet qui porte ses 
fruits et qui fera parler de lui! 

« Merci d’offrir cet espace de paroles, d’échanges et de rencontres 
interculturelles et intergénérationnelles. Un bel espace de 
découverte de soi et des autres. Bonne poursuite ! »
Justine

En chiffres...

14 rencontres

3 activités spéciales

22 participantes

âgées de 25 à 70 ans 

originaires de 10 pays 
différents

Les sorties collectives et les activités thématiques

Quelques participant.e.s se sont 
joint.e.s à l’équipe du CAI lors d’une 
sortie thématique Feux d’artifices. 
Nous avons pu ainsi profiter, en 
groupe, du magnifique spectacle 
pyromusical. 

Grands feux 
Loto-Québec
Août 2018

Ils étaient une dizaine à avoir traversé 
le pont pour tenter la cueillette de 
maïs sur la Rive-Sud. Une activité 
originale qui aura fait découvrir au 
groupe le bon «blé d’Inde» québécois 
et ses techniques de cueillette! Au 
menu: cueillette de maïs, pique-
nique/épluchette et randonnée 
plein air au parc des Chutes-de-la-
Chaudière situé tout près! 

Autocueillette de maïs 
Août 2018

Chaque année, une palette de sorties en tout genre sont proposées aux participant.e.s. Elles sont le reflet des besoins, 
envies et moyens des personnes qui fréquentent l’organisme. Ainsi, si certaines activités sont désormais des classiques 
(randonnée, initiation au patin, camping), d’autres varient chaque année. 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 les alentours de  Québec. Fidèle à nos valeurs, la collaboration et le partage sont de 
mise: covoiturage et repas potluck sont les formules privilégiées.

Ce sont huit  participant.e.s, dont 
deux enfants, qui ont pu découvrir 
les paysages du Cap-Tourmente 
lors de cette journée chaude et 
humide de juillet. Après un repas 
partagé (accompagné de nos amis 
moustiques…), c’est l’estomac comblé 
par une crème glacée de la crèmerie 
du coin que nos randonneurs du 
jour sont rentré.e.s la tête pleine de 
souvenirs. 

Randonnée 
Cap-Tourmente
Juillet 2018

C’est vendredi le 10 août 2019 qu’un 
groupe de neuf personnes a quitté 
Québec pour se rendre dans un petit 
chalet rustique de la Beauce. Au 
programme: camping, feu de camp, 
kayak, baignade, randonnée pédestre 
et même une piñata pour souligner 
l’anniversaire de notre participante 
italienne! C’est véritablement des 
souvenirs plein les yeux et le coeur 
léger que le groupe est revenu en 
ville deux jours plus tard. 

Fin de semaine en 
Beauce
Août 2018

Un beau rendez-vous pour profiter 
du spectacle de cirque gratuit 
présenté à l’Agora du Vieux-Port. Une 
sortie éblouissante qui a permis de 
nouvelles rencontres. 

Cirque Flip-fabrique
Août 2018

En chiffres...

8 activités proposées

79 participations



C’est sous l’impulsion de notre 
bénévole Marjorie qu’est né l’atelier 
de cuisine-collective-bénéfice. 
Ainsi, un groupe d’employés de 
South Shore est venu cuisiner avec 
les participant.e.s de l’atelier de 
conversation française. L’objectif 
était de cuisiner en groupe, tout en 
rencontrant de nouvelles personnes 
d’ici et d’ailleurs, en concoctant des 
douceurs brésiliennes afin de les 
vendre dans l’entreprise les jours 
suivants. 

Confection de 
brigadeiros
Mai 2019
En collaboration avec South Shore

Pour bien profiter de l’hiver et 
découvrir ses plaisirs, le CAI a 
invité un groupe d’une dizaine de  
participant.e.s à venir essayer ou 
réessayer le patin à glace. Ce fut une 
première pour certain.e.s et une belle 
initiation aux sports hivernaux afin de 
terminer la saison en beauté! 
Un MERCI particulier à Accès Loisirs 
pour le don de matériel.

Initiation au patin
Place d’Youville
Mars 2019

Ce sont quinze participant.e.s qui 
étaient venu.e.s renforcer les rangs de 
l’équipe du CAI pour l’édition 2019 du 
Défi la nuit, organisé par Motivaction 
jeunesse. C’est gonflée à bloc que le 
groupe a profité de la course festive 
sur un parcours à couper le souffle, 
alors que les plaines d’Abraham 
brillaient de mille couleurs! Une 
activité qui a su ravir les plus sportifs 
et sportives! 

Défi la nuit  
Mai 2019

Les activités d’autofinancement

Le CAI, en association avec le le 
groupe éphémère brasilo-québécois 
Bossa-Folk, a organisé la tenue 
d’un concert-bénéfice aux allures 
festives permettant la rencontre 
interculturelle. Réalisé en partenariat 
avec l’Auberge Internationale de 
Québec, hôte de l’évènement, le 
spectacle a mis en vedette des 
succès brésiliens et québécois 
superbement interprétés. Une belle 
réussite!

Spectacle bénéfice 
Bossa-Folk
Juin 2019
En collaboration avec l’Auberge 
Internationale

En collaboration avec l’organisme 
Engramme, des  participant.e.s du CAI 
ont eu la chance de participer à “Motifs 
d’Encrage”, un projet de médiation 
culturelle permettant de découvrir 
l’univers de la sérigraphie. Basé sur le 
dialogue et la rencontre de l’autre, il a 
permis aux  participant.e.s de passer 
par chacune des étapes menant 
à une impression en sérigraphie. 
Après une réflexion commune sur les 
thématiques qui lui étaient chères, 
chacun.e a pu esquisser son propre 
dessin, celui-ci étant ensuite intégré 
aux créations communes, qui furent 
ensuite imprimées sur papier, t-shirts 
ou sacs. Merci aux artistes Gabrielle 
Bélanger et Hélène Pélissier qui nous 
ont accompagné.e.s tout au long du 
processus. 

Motifs d’encrage
Juin 2019
En collaboration avec Engramme

Saviez-vous que... ?
Septembre 2018

Le projet « Saviez-vous que...? » est né en septembre 2018 pendant la 
période électorale en réponse aux divers débats sur l’immigration et leurs lots 
d’informations erronées ou de préjugés. Cette démarche a mené à la création 
de neuf vignettes informatives démocratisant des données statistiques sur 
différents thèmes liés à l’immigration et la diversité culturelle. Ces vignettes 
étaient postées sur notre page Facebook chaque jour avant le scrutin des 
élections provinciales du 1er octobre 2018. Cela a été une véritable surprise de 
constater l’enthousiasme généré par ces vignettes, ainsi que l’encourageante 
réception du public. Lors des partages, plusieurs messages accompagnaient 
la publication. Information, sensibilisation, lutte aux préjugés pour certain.e.s, 
pouvoir d’agir et représentativité pour d’autres.

LA SENSIBILISATION
Le Carrefour d’action interculturelle 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. La médiation culturelle est 
notamment utlisée pour mener à bien ces actions.

Viens voir du pays
En collaboration avec Projets Bourlamaque

Le CAI a eu l’occasion de collaborer, cette année, à la réalisation de deux 
conférences du projet Viens voir du pays mené par l’organisme Projets 
Bourlamaque. Ayant pour objectif de déconstruire les préjugés, rapprocher les 
habitants du quartier en apportant une vision différente des pays d’origine des 
personnes immigrantes résidant dans l’immeuble HLM, Projets Bourlamaque 
a approché le CAI pour son expertise en interculturel. Nous avions donc pour 
mandat d’accompagner des personnes résidant au HLM dans la préparation 
et l’animation d’une mini-conférence portant sur des aspects de leur parcours 
migratoire, leur pays ou leur culture d’origine qu’elles souhaitaient partager. 
Les conférences, ouvertes au public, ont pris place aux Loisirs Montcalm. 

Formation
L’intervention en 
contexte interculturel

La mission de sensibilisation du 
Carrefour d’action interculturelle 
passe également par la tenue de 
conférences ou de formations 
personnalisées offertes aux 
organismes et/ou institutions qui 
en font la demande. Cette année, 
nous avons eu l’occasion d’offrir 
une formation en intervention 
interculturelle à l’Association des 
travailleurs et des travailleuses 
de rue du Québec (ATTRueQ) en 
Novembre 2018. 

En chiffres...

9 vignettes publiées

137 “J’aime”

116 partages

10093 personnes 
touchées



Médiation culturelle
Donner, recevoir et rendre: une boîte à remplir

Ce projet de médiation culturelle, rendu possible grâce au soutien financier 
de la Ville de Québec dans le cadre du programme Québec, Collectivité 
accueillante, a été mené par l’artiste collaborateur Márcio Montoril Prado et 
les intervenant.e.s du CAI. Souhaitant utiliser l’art comme moteur d’affirmation 
de soi dans une optique de déconstruction des préjugés, le projet s’est tenu 
en collaboration avec huit organismes partenaires au projet: La Dauphine, le 
Centre social la Croix-Blanche, la classe de francisation de l’école primaire 
Saint-Malo, le Centre solidarité jeunesse, GRIS-Québec, R.I.R.E 2000, le 
Théâtre La Bordée et Laura Lémerveil. Ces 8 groupes (dont un groupe du 
CAI) ont chacun participé à deux ateliers  permettant, d’une part, l’ouverture à 
l’autre, la création de liens de confiance et la remise en question des préjugés. 
D’autre part, l’utilisation de l’art comme tremplin à l’affirmation de soi s’est vu 
être le premier pas vers une démarche sociale où les différences de chacun.e 
sont reconnues comme les richesses d’une mosaïque unique. 
Les boîtes-oeuvres d’art créées lors de ce projet ont eu l’occasion d’être 
exposées durant deux semaines au Théâtre de la Bordée. Pour la suite, il est 
souhaité que l’exposition reprenne un second souffle en devenant mobile. Elle 
a d’ailleurs été ré-exposée en partie pendant quelques jours dans l’édifice de 
la Maison Mère-Mallet, alors que l’organisme Laura Lémerveil - partenaire du 
projet - y affichait ses réalisations de l’année.En chiffres...

16 ateliers

59 participants

8 organisations 
partenaires

14 jours d ‘exposition au 
théâtre La Bordée

Médias

Cette année le CAI sur les ondes! 
En plus de promouvoir les activités 
de l’organisme, le CAI s’est efforcé, 
par ses interventions, de sensibiliser 
la population à la diversité.
Il a été possible de nous entendre:

- 19 juin 2019 - Actualité Latino, CKIA
- 15 juillet 2019 - Première heure avec 
Claude Bernatchez - Radio Canada

LA REVUE DE 
PRESSE

Réseaux sociaux

Le CAI est également toujours aussi 
actif sur la plateforme Facebook 
pour s’acquitter de sa mission de 
sensibilisation. 

Pour nous suivre : 
www.facebook.com/
carrefourdactioninterculturelle/

En chiffres...

729 “J’aime la page”, 

soit une augmentation 

de 37% 

International 
Immigrant Women in Science
Collaboration avec IWS-Québec

Chaque mois, nous avons le plaisir de recevoir dans nos locaux un groupe de 
discussion destiné aux femmes qui travaillent dans le domaine des sciences. 
Y sont abordés des thèmes tels que : la recherche d’emploi, la création d’un 
réseau professionnel, l’estime de soi, les conflits au travail,...
International Immigrant Women in Science est une initivative pan-canadienne  
développée depuis deux années dans une dizaine de villes au pays. Afin 
d’inclure un maximum de peronnes, les rencontres se déroulent en anglais. 
L’expertise de notre équipe sur la question interculturelle est sollicitée au 
besoin.

Projet Salsa
Action concertée en sécurité alimentaire sur la Haute-Ville de Québec

La sécurité alimentaire étant l’un des axes de réflexion cher à notre organisme, 
nous avons été heureux de nous impliquer dans le comité de gestion du projet 
Salsa. Celui-ci correspondait à la mise en place d’actions concertées entre 
diverses organisations de la Haute-Ville de Québec: création d’une carte des 
ressources communautaires en alimentation, fiches anti-gaspillage et mise en 
place d’un frigo-partage.



À PROPOS DE NOUS
-

L’ÉQUIPE
LA VIE ASSOCIATIVE

LE PARTENARIAT

Le Conseil 
d’administration
Marie-Claude Hamel
Présidente

Élise Derome
Trésorière
        
Aurélien Puech 
Représentant des utilisateurs de 
services / secrétaire

Pedro-Nel Marquez
Administrateur

Livia Mills-Montesinos
Administratrice

Laurie Arsenault-Paré
Représentante des employés

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 d’entre ceux et celles qui sont venu.e.s 
apporter leur pierre à l’édifice pour cette année si importante pour nous.

Les employé.e.s

Quentin Ayadi                  
Coordonnateur

Laurie Arsenault-Paré                
Intervenante socioculturelle

Marie-Ève Rousson-Godbout         
Intervenante socioculturelle 

Elizabeth Rodriguez            
Stagiaire en intervention 
socioculturelle

Márcio Montoril Prado                
Agent de développement culturel 

Nos précieux 
bénévoles
Le Carrefour d’action interculturelle 
n’aurait pu assumer les changements 
de la dernière année sans l’implication 
indéfectible de bénévoles dévoué.e.s. 
Pour le temps et l’énergie investis, le 
CAI souhaite remercier:

Alexandra Fréchette
Anne-Sophie Roussel
Bruno Brochu
Lizbeth Avila
Malala Aina Lictevoët
Marie-Christine Boulanger
Marjorie Garcia-Lemieux
Milène Lavoie
Monia Bédart
N’tsiry Nomembeloson
Pierre-Olivier Dionne
Roxanne Ruiz

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

La formation continue

Ayant à coeur d’améliorer ses connaissances et les pratiques qui en découlent, 
l’équipe du Carrefour d’action interculturelle s’est fait le devoir, cette année 
encore, d’assister à différentes formations et conférences en lien avec sa 
mission et ses interventions en contexte interculturel.

• MARS 2019  | Colloque étudiant -Les enjeux de l’immigration et les 
réponses de la société face à la diversité culturelle (ÉDIQ et CRIDE, 
Université Laval et Institut national de recherche scientifique)

• JUIN 2019 | Tirer des leçons des expériences de personnes âgées 
immigrantes - Forum vieillissement et immigration (Université Laval, 
Direction de la santé publique, Centre multiethnique, Mieux-être des 
immigrants)

• JUIN 2019 | Formation - L’approche interculturelle et l’inclusion sociale 
(Alfredo Ramirez-Villagra, CIUSSS de la Capitale-Nationale) 

En chiffres...

plus de 2300 heures 
de bénévolat

impliquant plus de 40 
personnes



LA VIE ASSOCIATIVE

Les faits saillants
La dernière année a été, pour l’organisme, synonyme de nouveaux départs et 
de profondes réflexions. Les défis qui se sont imposés à nous en termes de 
finances et de gouvernance ont poussé le Conseil d’administration et l’équipe 
de travail à réévaluer et requestionner les priorités et les pistes d’actions de 
l’organisme. Dans ce contexte, une importante mobilisation s’est mise en 
branle autour du CAI, rassemblant bénévoles, administrateurs, employé.e.s, 
ex-employé.e.s et partenaires, afin de mettre en œuvre des mesures visant à 
consolider l’organisme et assurer la poursuite de sa mission de base et de ses 
activités. Cette année de recul a également permis au CAI de consolider son 
réseau via le développement de nouvelles collaborations et de partenariats. 

À l’hiver 2019, l’organisme a donc dû réduire son offre de services pour 
concentrer ses énergies à réévaluer ses priorités d’actions et les recentrer sur 
les besoins réels du milieu. Malgré ce ralentissement des activités courantes, 
le CAI est demeuré actif et vivant, et les activités maintenues n’ont cessé  
d’enregistrer des taux de participation records.

Cette participation constante aux activités, reflet des besoins en immigration 
en constante augmentation, mais aussi et surtout l’importante mobilisation 
bénévole ayant permis la poursuite des activités, n’ont fait que confirmer 
l’intérêt porté à l’organisme et son ancrage dans la communauté.

Les comités
Afin de consolider sa gouvernance et pour répondre 
aux divers défis vécus par l’organisme cette année, 
une importante mobilisation d’intervenant.e.s divers.e.s 
gravitant autour du CAI a eu lieu. C’est ainsi qu’est né le « 
comité de relance ».
Composé de bénévoles, administrateurs, employé.e.s, 
ex-employé.e.s et partenaires, celui-ci consistait en une 
mobilisation de ressources diverses avec des expertises 
significatives particulières. Ainsi, après analyse de nos 
besoins et moyens disponibles, ce sont cinq sous-
comités qui ont été créé : Administration, Financement, 
Vie associative, Communication et Opérations. Ceux-
ci avaient pour vocation de palier temporairement à un 
besoin précis. 

Il est important de souligner que sans la participation 
active de certains partenaires, rien n‘aurait été possible. 
Nous tenons donc à saluer l’implication et le soutien 
de : CIUSSS-CN, Réseau d’Entraide Saint-Sacrement, 
Mobilisation Haute-Ville, Fondation Famille Jules Dallaire, 
Bénévoles d’Expertise.

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 personnes immigrantes. Nous participons 
de manière régulière ou ponctuelle, en présence ou 
virtuellement, aux rencontres proposées.

• CCR (Conseil canadien des réfugiés)

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

• Mobilisation Haute-Ville 
• Concertation Saint-Sauveur
• Table en Immigration de Charlesbourg
• Ville de Québec  - Comité de coordination des services 

aux personnes immigrantes et réfugiées
• Projet Salsa (comité de gestion)

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, du conseil ou de la stratégie,.... 
Merci à tout.e.s celles et ceux qui contribuent à ce que les 
personnes restent au centre de nos actions et la priorité 
dans nos démarches collectives. 

• 211
• Accès Loisirs
• Auberge Internationale de Québec
• 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 social de la Croix blanche
• Centre Solidarité Jeunesse
• CIUSSS de la Capitale-Nationale
• Clinique S.P.O.T.
• Contact Aînés

• École primaire Saint-Malo (classe de francisation)
• Engramme
• GRIS-Québec
• International Immigrant Women in Science
• La Dauphine
• Laura Lémerveil
• Les AmiEs de la Terre de Québec
• Mobilisation Haute-Ville
• Option Travail
• Patro Roc-Amadour
• Projets Bourlamaque
• Québec International
• R.A.P Jeunesse
• Ressources Espace Familles
• Réseau d’entraide Saint-Sacrement
• 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
• TRAIC Jeunesse
• Université Laval - Bureau de la vie étudiante (BVE)
• Ville de Québec

Le soutien financier
Les activités du CAI ne pourraient avoir lieu sans la 
généreuse contribution de nos partenaires financiers. 
Nous tenons à remercier chaleureusement, en premier 
lieu tous nos donateurs privé.e.s, ainsi que :

• le Gouvernement du Canada, 
• la Ville de Québec,

• les communautés religieuses,
• les Jésuites du Canada- Français,
• la Fondation du Cardinal Marc Ouellet,
• et la Fondation Famille Jules Dallaire.

Mille mercis à tous.
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