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Mot du président

Dans le mot du président du rapport 2020-2021, j’ai 
évoqué les défis auxquels nous avons été confrontés 
avec les contraintes liées à la COVID-19 et comment 
nous avons réussi à les surmonter. Nous comprenons 
que toutes les organisations ont été affectées par le 
contexte que nous avons vécu et, pour le CAI, cela 
aurait pu avoir un impact beaucoup plus important, 
notre organisme étant alors en plein redressement 
organisationnel et financier. En examinant nos 
résultats aujourd’hui, nous constatons que nous 
avons réussi à traverser cette tempête.

Je donne le crédit de ce succès à plusieurs parties 
prenantes de notre organisation. Tout d’abord à 
notre conseil d’administration qui, bien qu’il ait 
vécu plusieurs changements au cours des deux 
derniers mandats, est resté fort et inébranlable 
dans son objectif d’amener le CAI à un niveau 
supérieur de gestion et de maturité opérationnelle. 
En effet, les nouveaux et nouvelles membres du 
conseil d’administration ont rapidement assimilé 
l’esprit de notre organisation et ont pu contribuer 
de manière significative à notre développement 
organisationnel. Le travail de notre équipe a été 
crucial pour la croissance, dans tous les aspects, 
de notre organisation. Je suis également fier de 
travailler avec une équipe motivée et compétente 
qui est très bien dirigée par notre directrice Laurie 
Arsenault-Paré. Laurie a mon plus grand respect, 
non seulement pour ses compétences, mais aussi 
pour son engagement envers la mission du CAI. Le 
travail des bénévoles a lui aussi joué un rôle majeur 
dans ce succès. Ils et elles ont beaucoup collaboré 
à nos activités et ont intégré nos valeurs de respect 
des personnes et de leurs diversités, de promotion 
du vivre-ensemble et de l’intégration des personnes 
immigrantes. Ces personnes ont contribué à la 

prestation de nos services avec zèle et passion pour 
les activités et les familles accueillies. Finalement, 
il est primordial de reconnaître et de remercier le 
soutien financier et opérationnel que le CAI a reçu 
tant de ses partenaires que de ses donateur.trices. 
Nous pensons que ce soutien reflète la crédibilité 
développée par le CAI au cours de ces dernières 
années, celle-ci est d’ailleurs nourrie par la gestion 
efficace et efficiente de l’organisme dans la réalisation 
de sa mission et de sa vision.

Le résultat de tous ces efforts est visible dans ce 
rapport à travers les activités développées par 
le CAI. Personnellement, j’ai conservé un contact 
étroit avec plusieurs personnes accompagnées par 
l’organisme et je peux constater combien le soutien 
reçu leur a été bénéfique. Le CAI est important 
non seulement pour les personnes immigrantes, 
mais aussi pour la société québécoise. Le projet « 
Inclusion : Au travail ! » représente un tel exemple. 
Ce projet de sensibilisation a brossé le portrait 
des scénarios auxquels sont confrontées les 
personnes immigrantes dans la sphère du travail. Les 
retombées de ce projet sont importantes pour une 
meilleure compréhension des iniquités en matière 
d’emploi au sein de la société. De telles initiatives 
contribuent à attirer l’attention des entreprises et 
des gouvernements sur les actions qui doivent 
encore être développées, le tout afin d’améliorer 
l’environnement et les conditions de travail des 
immigrant.es.

Nous savons que nous sommes sur la bonne voie, 
que beaucoup de choses restent à faire et que de 
grands défis devront être relevés. Nous pensons que 
l’ensemble des forces évoquées ici permettra au CAI 
de les affronter et de les surmonter et nous avons la 
certitude que notre travail se reflétera positivement 
dans la vie des gens et dans notre société.

Urbano Matos

Président
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Mot de la directrice

Et voilà, une nouvelle année s’achève pour le 
Carrefour d’Action Interculturelle (CAI). 

Pour celles et ceux qui suivent nos aventures des 
dernières années, vous vous douterez que chaque 
nouvelle année apporte avec elle son lot de défis. 
Et oui ! Le CAI poursuit sa lancée et l’équipe s’est 
rapidement agrandie en 2021-2022. Il vous sera 
d’ailleurs possible de le constater dans le présent 
rapport d’activité, celui-ci faisant état du dynamisme 
que ce renouveau a pu apporter avec lui.

L’emploi ici des termes « dynamisme » et 
« renouveau » sous-entend le mouvement, 
l’évolution. C’est là que la flexibilité et la capacité 
d’adaptation de l’équipe du CAI a pris tout son sens 
avec notre désir constant d’amélioration et de mise 
en place d’outils et de pratiques organisationnels 
permettant un développement sans embûches de 
notre bel organisme. 

Pour souligner cette année, j’aimerais d’abord 
et avant tout remercier l’équipe qui fait vivre les 
activités du CAI, soutient ses membres, et incarne 
ses valeurs et sa philosophie au quotidien. C’est une 
chance pour moi en tant que directrice de pouvoir 
maintenant compter sur une force collective qui 
repousse les limites de notre travail et nous permet 
d’aller plus loin en tant qu’organisme.

Il serait également impossible de terminer 2021-
2022 sans souligner l’apport indéfectible des 
membres utilisateurs et utilisatrices. Ces personnes 
croisent souvent la route du CAI à des moments 
charnières de leur parcours migratoire – moments 

empreints d’obstacles à la qualité de vie à laquelle 
elles aspirent - et savent, tout au long de leur 
progression avec nous, redonner avec cœur à la 
communauté qu’elles auront trouvé en intégrant 
nos services et activités.

Finalement, merci au conseil d’administration pour 
la confiance qu’il accorde à nos actions et aux 
apprentissages que nous avons la chance d’acquérir 
tout au long de cette belle aventure. 

En ce début d’année 2022-2023, je nous souhaite 
de continuer à développer notre capacité d’accueil 
et de consolider l’approche qui nous caractérise si 
bien.

À l’année prochaine !.

Laurie Arsenault-Paré

Directrice
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L’offre de services  
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. 

La mission et les valeurs 

Le Carrefour d’Action Interculturelle a pour mission de contribuer activement à l’inclusion 

sociale et économique des personnes immigrantes de tout statut. Il atteint cet objectif par :

 • l’accompagnement des nouveaux.elles arrivant.es 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 aux réalités de la diversité culturelle. 

L’accueil inconditionnel, la solidarité, l’entraide et le respect de la dignite ́ s’inscrivent 
comme les valeurs phares de l’organisme.

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 aux besoins particuliers des populations que nous 
desservons, 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 dignité́ de chacun.e, 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 en 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 pouvoir d’agir, son sentiment d’appartenance 
à sa nouvelle société, et ce, tout en favorisant la création d’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    



LES PARTICIPANT.ES
-

 PORTRAIT DES PERSONNES REJOINTES
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Au cours de la dernière année, les activités 
de l’organisme ont pu reprendre de manière 
quasi régulière ce qui explique en partie cette 
augmentation significative de fréquentation des 
services et activités. La majorité des activités 
régulières ont pu avoir lieu, avec au besoin 
quelques adaptations en réponse à la crise sanitaire 
(p. ex. activités extérieures, taille des groupes 
réduite).  

L’organisme a rejoint, cette année, 167 nouvelles 
personnes. Près de 64% des personnes rejointes ont 
donc participé aux activités de l’organisme pour la 
première fois cette année.  

Ces nouvelles personnes rejointes ont connu les 
services de l’organisme de différentes façons. 
On note que le bouche-à-oreille demeure la 
manière dont la majorité des nouvelles personnes 
rejointes ont été référées, soit 45% d’entre-elles. 
Les intervenant.es sociaux.ales des réseaux publics 
et communautaires sont également nombreux et 
nombreuses à référer les personnes à organisme, 
alors que 39% des personnes inscrites ont connu 
l’organisme de cette façon. 

Cette année encore, les femmes sont plus 
nombreuses que les hommes à participer aux 
activités de l’organisme ou à y faire une demande 
de services alors qu’elles représentent près de 61% 
des personnes fréquentant le CAI. 

Également, il est possible d’observer qu’une 
proportion importante des personnes fréquentant 
nos services, soit plus de 49%, détient un statut 
temporaire (p. ex. Étudiant.es étranger.es, personnes 

en attente de statut, visiteur.euses, demandeur.
euses d’asile, etc.). Il est à considérer, dans 
l’interprétation de ces données, qu’elles ne révèlent 
que le statut des personnes nous ayant partagé 
cette information. En effet, étant donné la valeur 
centrale d’accueil inconditionnel qui est prônée au 
CAI, aucune preuve de statut ou de résidence n’est 
exigée dans l’accès à nos services et activités. De 
ce fait, il est à considérer ici que le statut migratoire 
de 40% des membres de l’organisme nous est 
inconnu.     

L’offre de services en immigration de la ville de 
Québec s’adressant aux personnes profitant de la 
résidence permanente ou ayant un statut ayant 
le fort potentiel d’y mener (p. ex. permis d’études, 
permis de travail), on observe sur notre territoire 
une marginalisation de plusieurs statuts ou 
parcours migratoires. Le portrait de la clientèle ici 
dépeint et la diversité qu’il représente 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, 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 tel 
que spécifié plus haut, le CAI rejoint de plus en plus 
de personnes ayant un statut migratoire temporaire 
ou précaire ainsi que des personnes présentant 
plusieurs facteurs de vulnérabilité et ayant besoin 
d’un accompagnement plus soutenu malgré une 
situation migratoire stable.

PORTRAIT DES PERSONNES 
REJOINTES

Cette année, ce sont 252 personnes et leurs enfants, issu.es de 54 pays 
différents, qui ont participé aux activités socioculturelles ou ont bénéficié du 
soutien individuel et familial de l’organisme. C’est donc une augmentation de 
72 % par rapport à l’an dernier alors que 152 personnes avaient été rejointes. 



Amérique du nord 15% Afrique du nord 5%

Europe 10%

Afrique subsaharienne 20%

Moyen-orient 7% Asie 4%

Amérique du sud 32%

Amérique centrale 2%

Québec 5%

Cette année, ce sont les personnes âgées de 19 à 
30 ans qui ont été les plus nombreuses à fréquenter 
les services de l’organisme contre les 30 à 40 ans 
pour l’année 2020-2021. On note encore qu’une 
majorité, près de 60%, des adultes participant aux 
activités sont âgés de moins de 40 ans. 

Avec la consolidation du projet Aîné.es de la 
diversité, il est possible de noter un nombre 
grandissant de personnes âgées de plus de 50 ans 
fréquentant nos services. Elles représentent ainsi 
une proportion de 21% des personnes utilisant nos 
services, soit 2,5 fois plus que l’année précédente.

L’organisme a rejoint, cette année, 
167 nouvelles personnes. Près de 
64% des personnes rejointes ont 
donc participé aux activités de 
l’organisme pour la première fois 
cette année. 





  

LES ACTIVITÉS
-

LE SOUTIEN INDIVIDUEL ET FAMILIAL
LES ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES

LA SENSIBILISATION
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L’accompagnement individuel, premier service 
mis en place lors de la création de l’organisme, 
constitue une part majeure des services du CAI. Axé 
sur l’inclusion de la personne dans son processus 
d’intégration et sur le développement de son 
autonomie, le soutien individuel offert préconise 
une approche d’intervention de proximité. Comme 
les besoins diffèrent autant que les individus, le 
processus d’accompagnement se veut adapté et 
personnalisé à la réalité de chacun et de chacune.

Bien souvent, et pour parer aux besoins de base, 
l’accompagnement commence par une référence 
vers les ressources du milieu (p. ex. dépannage 
alimentaire, soutien matériel, francisation, 
recherche d’emploi).

LE SOUTIEN INDIVIDUEL 
ET FAMILIAL
L’accompagnement individuel

« Le CAI, c’est un organisme de référence et de soutien aux personnes qui 
essaient de s’intégrer avec toutes les difficultés que ça représente. Ce que 
j’aime, c’est la variété des services et des activités. En plus, pour moi si j’ai 
un problème ou si je connais une personne immigrante en difficulté, j’ai le 
réflexe de penser au CAI, en ce sens, le CAI est une vraie belle ressource.»

Personne accompagnée   

Les défis logistiques qui s’imposent aux nouveaux 
et nouvelles arrivant.es 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.es lors des accompagnements 
et la création du lien de confiance durable qu’ils 
permettent. Ces moments privilégiés offrent 
aux intervenant.es l’opportunité de clarifier 
individuellement certains éléments qui amèneront 
les personnes soutenues 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 support moral 
aux personnes qui se retrouvent bien souvent 
sans réseau de soutien, l’isolement social pouvant 
être l’une des conséquences des 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 et/ou s’impliquer 
dans différentes sphères d’activités du CAI.

Considérant le bas seuil d’accessibilité aux 
services d’accompagnement de l’organisme, 
nous remarquons une augmentation flagrante 
des situations de grande vulnérabilité chez 
les personnes recourant à nos services. Ainsi, 
nous recevons une proportion croissante de 
personnes ayant besoin de soutien sur le plan de la 
régularisation du statut migratoire ou présentant un 
profil marqué par les violences structurelles (p. ex. 
situation de handicap, LGBTTQIA2S, aîné.es). 
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Dans ce contexte où plusieurs personnes se 
retrouvent face à une absence quasi-totale de 
services adaptés à leurs besoins diversifiés, la 
flexibilité de l’équipe d’intervention et le temps 
accordé à chaque individu prennent tout leur sens. 

Cette année marque une augmentation 
considérable du temps d’accompagnement, et 
ce, principalement grâce au soutien financier du 
Programme de Soutien à la Mission du Ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 
(MIFI), le tout permettant la présence d’une 
ressource à temps plein aux accompagnements, et 
ce, depuis le printemps 2021.

L’approche d’accueil inconditionnel de l’organisme 
a permis de soutenir ces personnes qui peinent 
parfois à obtenir l’aide nécessaire dû à un statut 
temporaire ou irrégulier. D’ailleurs, près de 63% 
des familles accompagnées en 2021-2022 ont été 
référées à l’organisme par un.e intervenant.e du 
réseau public, d’un organisme communautaire ou 
encore d’un service de référencement (211, 811).

Cette année, c’est ainsi près de 860 heures 
d’accompagnement direct qui ont été offertes 
à ces 82 familles, alors que leurs situations 
migratoires complexes exigent une présence 
soutenue.

Plus de 50 heures de réponses à des besoins 
ponctuels émis par des membres de la 
communauté ou des intervenant.es ont également 
été comptabilisées.

82 familles accompagnées, soit 
123 parents et leurs 79 enfants.

Près de la moitié des familles 
accompagnées avaient un statut 
temporaire (p. ex. Étudiant.
es étrangèr.es, visiteur.euses, 
demandeur.euses d’asile) ou 
encore étaient en processus de 
régularisation de leur statut.

En chiffres...
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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. 
Par le passé, l’organisme offrait directement un 
service de dépannage matériel alimenté par les 
généreux dons reçus (p. ex. vêtements, mobilier, 
articles de cuisine, jouets).  

Depuis le déménagement du CAI dans les locaux 
de la Maison Mère Mallet (automne 2018), le 
service de dépannage matériel au sein du CAI 
a donc été remplacé par un partenariat avec 
la friperie La Commode, ressource présente 
dans le même édifice, mais également par de 
l’accompagnement dans la recherche de meubles 
ou d’électroménagers. Le CAI maintient toutefois 
un comptoir vestimentaire hivernal et d’articles 
pour bébés afin de dépanner plus facilement les 
familles lorsqu’un besoin urgent se présente. 

Cette année, un événement spécifique à ce volet 
d’activité a été organisé, soit une grande donnerie 
hivernale. 

En chiffres…

9 activités de répit dont une visite à 
l’Aquarium de Québec et une sortie à 
la plage Jacques-Cartier

5 familles   7 enfants

Distribution de vélos pour 
toute la famille
En collaboration avec Cyclo Nord-Sud de Québec 

Mai 2022

Suite à une fructueuse collaboration en 2020-
2021 lors du projet Les Rayonnantes, l’occasion 
d’offrir des vélos à nos membres s’est présentée 
cette année grâce à l’offre généreuse du comité 
Cyclo Nord-Sud de Québec. Un tel don permet de 
favoriser les déplacements actifs et à faible coût. 
Ainsi, 19 personnes dont 5 enfants ont pu repartir 
avec un vélo remis à neuf. Merci Cyclo Nord-Sud! . 
 

Répit estival 
Toujours à l’écoute de ses membres, l’organisme 
a mis en place à l’été 2021 un tout nouveau service 
issu de nombreuses demandes : les répits pour 
les familles n’ayant pas accès à des services 
de garde, l’organisme offrant déjà un soutien à 
plusieurs mères immigrantes monoparentales 
en situation précaire. Leur statut et leur situation 
socioéconomique empêchent leur accès aux 
garderies (subventionnées ou non). Ce nouveau 
service a donc permis de pallier en partie ce 
besoin, alors qu’une animatrice et une bénévole 
ont offert un répit hebdomadaire aux mamans 
pour toute la période estivale. 

Prendre note que ce service dépend de la 
présence d’employé.es supplémentaires pour la 
saison estivale. 
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Grande donnerie hivernale 
30 Octobre 2021 

Malgré le contexte de crise sanitaire (COVID-19), 
le CAI a tout de même choisi de tenir sa grande 
donnerie annuelle dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur. Le contexte sanitaire ayant 
accru la précarité économique de certaines 
familles et parfois restreint l’ouverture de certains 
organismes de dépannage matériel, les besoins 
étaient plus que jamais importants auprès de ceux 
et celles fréquentant l’organisme. La donnerie 
organisée à l’automne 2021 a donc mis l’accent sur 
l’offre de vêtements et d’articles d’hiver pour toute 
la famille, ce type de besoin étant récurrent.

La tenue de la donnerie annuelle a été l’occasion 
de mobiliser plusieurs membres, dont quelques 
participant.es de l’atelier de conversation 
française et plusieurs membres du groupe Ainé.
es de la diversité. En effet, ils et elles ont participé 
activement au tri et à l’organisation des dons avant 
l’évènement. Le jour même de l’évènement, ce 
sont 4 bénévoles qui ont mis la main à la pâte, 
en plus de la stagiaire de l’organisme et de deux 
employées.

Ce sont donc plus de 45 familles pour un total 
de 97 personnes qui se sont présentées le jour 
de l’événement pour faire le plein de vêtements 
chauds pour tous et toutes avant l’arrivée des froids 
hivernaux. Les vêtements restants ont ensuite été 
redistribués à La Commode, une friperie à faible 
coût, partenaire de l’organisme. 

15 personnes bénévoles ont mis la main à la pâte 
afin de concocter et livrer des plats réconfortants à 
tout autant de familles. Ce sont ainsi 60 personnes 
dont 35 enfants qui ont pu profiter de ce cadeau 
de Noël bien particulier. Chaque repas était 
accompagné d’un petit mot de la personne 
bénévole expliquant de quoi était constitué celui-ci 
et de quelle façon le préparer. 

Ce deuxième réveillon à domicile fut, sans 
contredit, une réussite !

Noël 2020 - Un réveillon à 
domicile
Décembre 2021

Cette année encore, Noël avait une ambiance 
bien particulière, alors que le contexte sanitaire 
interdisait les rassemblements et confinait, une fois 
de plus, les familles à leur domicile. Il n’était donc 
pas possible pour le CAI de tenir sa traditionnelle 
fête de Noël et d’offrir aux personnes et familles 
seules l’occasion de se réunir. 

Suite au succès du réveillon à domicile de 2020, le 
CAI a décidé de répéter l’expérience. Nous avons 
ainsi créé des « jumelages » entre des familles 
vulnérables de notre réseau et des personne 
bénévoles ayant choisi de cuisiner des surplus 
afin d’offrir un peu de saveurs d’ici à ces familles 
d’ailleurs.
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Les activités socioculturelles ont pour objectif de favoriser la sortie de l’isolement, 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.es. En plus de briser l’isolement et de favoriser 
l’inclusion sociale, ce sont ici le développement du pouvoir d’agir et le faire ensemble qui sont mis de l’avant. 
La participation de québécois.es natif.ves continue d’être valorisée au sein de ces activités, alors qu’elle permet 
des échanges riches et favorise la mixité sociale.

Cette année, avec l’équipe qui s’agrandit et l’allègement des mesures sanitaires liées à la crise de la COVID-19, 
nos activités ont repris avec force. 

LES ACTIVITÉS 
SOCIOCULTURELLES

L’Atelier de conversation française  
 

« Le CAI est important pour moi car il me 
permet de me rapprocher de personnes 
venant de différentes parties du monde, 
avec des trajectoires et des processus(sic) 
différents. Un espace de respect où l’on 
partage des expériences, où l’on s’initie à 
la culture québécoise et où l’on apprend à 
communiquer en français de manière plus 
légère. » 

Une participante aux ateliers

Nés d’une demande des personnes fréquentant 
l’organisme, les ateliers de conversation française 
visent à́ permettre aux participant.es 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. C’est une équipe de deux à 
trois animateur.trices qui accueillent le groupe un 
soir par semaine, le jeudi de 19h à 21h. La formule 
sans inscription et en soirée permet de rejoindre 
de façon flexible plusieurs personnes qui n’ont 
pas accès aux services de francisation offerts en 
journée ou qui travaillent/étudient à temps plein.

En 2021-2022, l’activité phare de l’organisme a 
connu une hausse du nombre de participant.es 
par rapport à l’année dernière. Cette augmentation 
s’explique par la levée de nombreuses mesures 
sanitaires en lien avec la COVID-19 qui a permis le 
retour en présentiel. Ce retour a donné l’occasion 
à de nouvelles personnes de découvrir le CAI et à 
encourager la sortie de l’isolement de participant.es 
nouvellement arrivé.es. Au cours de l’année, nous 
avons accueilli près de 70 nouvelles personnes, 
soit plus d’une quarantaine de personnes de plus 
que pour 2020-2021.
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Un merci tout spécial à la Société d’art et 
d’histoire de Beauport pour avoir animé un 
atelier d’exploration créative au cours duquel 
16 personnes étaient présentes, une telle initiative 
a permis aux participant.es de créer et de partager 
tout en créant une œuvre collective qui se trouve 
maintenant dans les locaux du CAI.

50 ateliers

355 participations

5 animateur.trice.s bénévoles

87 membres actifs dont  
67 nouveaux.elles participant.es 
originaires de 20 pays différents

Les Cuisines du monde 
En collaboration avec Fondation Famille Jules 
Dallaire et Projets Bourlamaque 

Quoi de mieux pour découvrir une culture que 
la cuisine et le partage ? À chaque atelier, les 
spécialités culinaires et la culture d’un pays sont 
mises à l’honneur. Un.e participant.e, originaire de 
ce pays, devient alors le ou la «chef.fe» du jour et 
nous partage son savoir-faire. Avec l’aide d’un.e 
intervenant.e, cette personne élabore un menu 
inspiré des saveurs de son pays d’origine qu’une 
douzaine de participant.es cuisineront ensemble 
avant de le partager sous forme de repas collectif. 

Avec l’évolution des différentes mesures sanitaires 
en lien avec la COVID19, nous avons cette année 
été en mesure de reprendre un rythme plus 
soutenu de cuisines du monde. Six des huit cuisines 
ont eu lieu chez notre partenaire de longue date, 
les Projets Bourlamaque, deux ont quant à elles eu 
lieu à la Fondation Famille Jules Dallaire qui nous a 
gentiment prêté ses locaux.

Cette activité permet de créer des moments de 
grands plaisirs permettant aux personnes présentes 
de tisser des liens et de découvrir d’autres cultures. 
Elle permet également de contribuer à soulager 
momentanément l’insécurité alimentaire vécue par 
certain.es participant.es, alors que tous et toutes 
se partagent les restes du repas et apprennent à 
cuisiner de nouveaux plats à faible coût.

8 chef.fes bénévoles pour

8 cuisines du monde 

88 participations (63 adultes,  
25 enfants)

En chiffres...

En chiffres...
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« Ça fait des années que je ne me suis 
pas sentie vivante comme aujourd’hui  »

Une participante d’Aîné.es de la diversité 
suite à une sortie collective

Aîné.es de la diversité 

« C’est la première fois dans ma vie que je fais 
des bricolages »

Une participante d’Aîné.es de la diversité suite à 
une activité artistique

En collaboration avec Contact-Aînés. Avec le soutien financier de la ville de Québec 

« Le fait d’être en groupe m’aide à 
récupérer la faim »

Un participant d’Aîné.es de la diversité 
après un repas collectif

Aîné.es de la diversité a pour mission d’offrir des 
espaces de rencontres et d’échanges adaptés et 
sécuritaires aux personnes immigrantes de 55 ans 
et plus. Ce projet a également pour objectif de 
favoriser la participation sociale et l’inclusion des 
aîné.es en situation d’isolement social. Du soutien 
individuel est aussi offert afin de mieux répondre 
aux besoins des personnes impliquées dans le 
projet. 

Cette année, nous avons pu aller de l’avant 
grâce au financement de la Ville de Québec. Ce 
soutien financier a permis la consolidation d’Aîné.
es de la diversité entre autres par la poursuite 
de l’exploration des besoins et obstacles à la 
participation sociale des personnes rejointes, le tout 
à travers des activités d’échange et de découverte 
impliquant les aîné.es, ainsi que par l’entremise des 
accompagnements individualisés. 
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21 activités 

221 participations

32 membres 

17 nationalités

14 accompagnements individuels

En chiffres...

Le comité de pilotage, formé par 2 représentant.es 
des organismes, 2 personnes de la communauté 
d’accueil et 2 membres aîné.es participant.es, a 
continué à se rencontrer une fois par mois, pour 
mieux planifier les activités et les orientations du 
projet.

Plusieurs mesures ont été mises en place afin de 
favoriser la participation de tous et de toutes :

1. Interprétariat

Recrutement d’interprètes, rémunéré.es 
ou bénévoles. Par moment, ce sont les 
membres mêmes d’Ainé.es de la diversité qui 
ont appuyé l’intervenante et les bénévoles 
présent.es pour l’interprétariat, leur offrant 
ainsi une opportunité d’implication et de 
valorisation de leurs connaissances.

2. Transport 

Transport bénévole, accompagnement 
dans le transport en commun, don de 
billets d’autobus. Des membres du projet 
ont également pu soutenir leurs pairs par 
l’entremise de ces moyens.

Avec l’objectif d’entrer en contact avec les 
personnes ainées non rejointes par les canaux 
de communication traditionnels, une affiche et 
des dépliants traduits en six langues (français, 
anglais, espagnol, portugais, arabe et swahili) ont 
été créés et distribués aux multiples organismes 
partenaires, lieux de cultes, espaces publics et 
commerces de proximité.
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Chaque année, des sorties en tout genre sont proposées aux participant.es de l’organisme. Elles sont le reflet 
des besoins, envies et moyens des personnes qui fréquentent le CAI et de belles occasions de collaboration 
avec des organisations partenaires. C’est l’opportunité 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 leur milieu d’accueil. 

« Au CAI, j’ai eu des rencontres très intéressantes. Le CAI m’aide à agrandir mon univers 
dans la mesure où je rencontre des personnes différentes de moi qui n’hésitent pas à 
partager leurs sourires, leurs passions, leurs énergies. »

Une participante aux activités collectives

Les sorties collectives et les activités thématiques

Jardin collectif
En collaboration avec la Fondation Famille Jules-
Dallaire

Été 2021

Le CAI a mis sur pied un comité jardin pour réutiliser 
l’espace potager situé près des stationnements de 
la Maison Mère-Mallet, et ce, pour une deuxième 
année consécutive. C’est un comité de 11 personnes 
qui s’y est impliqué pendant l’été de la plantation 
à la fermeture du jardin. Toute au long de l’été, 17 
ateliers ont été offerts sur des thèmes diversifiés 
entourant la sécurité et l’autonomie alimentaire, 
l’alimentation locale et la culture au Québec, et ce, 
en réponse directe aux impacts de la COVID-19 sur 
l’accès aux ressources alimentaires.

Le jardin collectif a permis d’offrir des légumes 
frais à des familles en situation de précarité 
socioéconomique, un premier contact avec 
le jardinage au Québec et une réduction de 
l’isolement social, réalité exacerbée par la crise de 
la COVID-19.

Le CAI au parc ! 
En collaboration avec Accès-Loisirs Québec

Été 2021

Après un printemps confiné, les participant.es du 
CAI ressentaient le besoin de se retrouver. Pour 
répondre à ce besoin de sortir et de créer des liens, 
et ce, tout en assurant la sécurité de tout.es nous 
avons mis en place une activité récurrente : les 
sorties hebdomadaires au parc. 

Chaque semaine, des participant.es de tous âges 
étaient ainsi invité.es à rejoindre les animateur.
trices au Parc de l’Esplanade pour discuter et 
jouer à des jeux extérieurs. Ce sont ainsi un total 
de 99 participations qui ont été comptabilisées au 
cours de ces 11 semaines d’activités variées. Ce sont 
sans contredit l’activité Barbecue et l’épluchette de 
blé d’inde qui ont été les plus populaires.

Un merci particulier à Accès-Loisirs Québec pour le 
prêt de matériel sportif qui a permis aux participant.
es d’expérimenter une foule de jeux estivaux
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Pique-nique à vélo  
Juillet 2021    

Soleil et plaisir étaient au rendez-vous lors de cette 
balade à vélo sur les rives de la rivière Saint-Charles. 
Pendant leur pause, les sept participant.es ont 
également pique-niqué en plein air et joué à 
quelques jeux de balle apportés pour l’occasion. 
 

Initiation au Dodgeball
En collaboration avec Dodgeball Québec

Juillet 2021

Ce sont quatre participant.es qui ont pu s’initier au 
Dodgeball grâce à l’initiative de Dodgeball Québec 
visant à faire découvrir ce sport méconnu aux 
personnes nouvellement arrivées dans la ville de 
Québec. 

Sortie familiale au Cap 
Tourmente
Juillet 2021 

Un groupe de 8 adultes et 11 enfants s’est rendu 
sur le magnifique site de Cap-Tourmente pour une 
journée plein air bien remplie. Une sortie familiale 
qui a plu aux petits comme aux grands ! 

Initiation au Canot
En collaboration avec Canots Légaré

Août 2021

Le 8 août 2021, ce sont 13 personnes 
accompagnées de 2 animatrices qui ont pu s’initier 
au canot tout en profitant de la beauté de la rivière 
St-Charles. Heureusement pour le groupe, le soleil 
était également de la partie ! 



20

Cueillette de pommes 
intergénérationnelle
Septembre 2021 

Cueillir des pommes en profitant d’une vue 
imprenable sur le Fleuve Saint-Laurent : une 
expérience mémorable pour les 25 personnes 
ayant participé à cette activité cueillette ! Après 
avoir choisi avec soin leurs pommes, les participant.
es ont ensuite pique-niqué sur le site du verger. 
Une partie du groupe s’est ensuite dirigée au Parc 
des Chutes de la Chaudière pour s’adonner à une 
courte randonnée. Cette sortie a été une belle 
occasion de rencontres pour les membres d’Ainé.es 
de la diversité et plusieurs familles de nos services.

Café-rencontre
En collaboration avec la Chaire UNESCO sur la 
diversité des expressions culturelles

Juin 2022

Le Carrefour d’Action Interculturelle et la Chaire 
UNESCO sur la diversité des expressions 
culturelles ont eu le plaisir de convier les membres 
de l’organisme et de la communauté à un café-
rencontre portant sur l’accès à la vie culturelle 
de Québec. Cette initiative était portée par Ivana 
Otasevic (Directrice adjointe de la Chaire UNESCO 
sur la diversité des expressions culturelles) et le 
Carrefour d’Action Interculturelle ! 

Cette rencontre fut l’occasion d’explorer les 
façons de participer (ou mieux participer !) à la vie 
culturelle de Québec avec nos invitées spéciales :

 • Ivana Otasevic, spécialiste du statut juridique de 
la notion de diversité culturelle et de la protection 
des droits culturels et de l’identité culturelle des 
migrant.es ;

 • Rosie Bailey, responsable des projets spéciaux au 
théâtre La Bordée ;

 • Gisèle Nadeau, coordonnatrice des collections 
et du développement des publics pour la 
Bibliothèque de Québec.
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LA SENSIBILISATION 
Le Carrefour d’Action Interculturelle (CAI) inscrit dans ses axes principaux d’intervention, une 
volonté de sensibiliser la population aux réalités des personnes immigrantes et de la diversité 
culturelle ainsi qu’aux problématiques que ces personnes peuvent rencontrer. À travers ce volet 
sont menées, entre autres, des actions de lutte aux préjugés et à la discrimination, notamment à 
travers l’utilisation d’expressions artistiques comme outils d’intervention (médiation culturelle).

Saviez-vous que… 
Campagne «Inclusion : 
Au travail!»
Avec le soutien financier du Gouvernement du 
Canada, en collaboration avec l’EDIQ

Inclusion : Au travail! est à la fois une exposition 
itinérante et une campagne de sensibilisation sur 
les médias sociaux qui vise à rendre les milieux 
de travail plus inclusifs pour les personnes 
immigrantes et à promouvoir l’équité des chances 
sur le marché de l’emploi.

Ce sont des échanges entre des membres 
immigrant.es du Carrefour d’Action Interculturelle 
à propos des difficultés rencontrées dans leur 
recherche et leur maintien en emploi qui ont mené 
notre organisme à s’intéresser à ces enjeux. Nous 
avons ainsi organisé des groupes de discussion où 
des personnes immigrantes résidant à Québec ont 
été invitées à partager leurs expériences vécues 
sur le marché de l’emploi. Ainsi, les défis les plus 
fréquemment rencontrés et les enjeux collectifs 
que ceux-ci soulèvent ont été identifiés. 

C’est pour trouver des pistes de solution que notre 
organisme s’est associé à l’Équipe de recherche 
en partenariat sur la diversité culturelle et 
l’immigration dans la région de Québec (ÉDIQ). Pour 
chacun des défis et des enjeux identifiés, un texte 
explicatif a été composé pour refléter les voix des 
personnes consultées et l’apport de la recherche. 
Ces textes ont ensuite été confiés à 6 artistes de 
Québec, soit Alice M’voula, Aurélie Brissac, Andrée-
Anne Binette, Catherine Jean-Baptiste, Gloire 
Munoko et Laurianne Charbonneau, pour mettre en 
image aspirations, succès et écueils jalonnant les 
parcours professionnels de nombreuses personnes 
immigrantes ou marquant le cheminement d’une 
société répondant à l’impératif de l’inclusion.

Rendez-vous au www.inclusionautravail.ca pour en 
savoir plus ou explorer l’exposition.

En chiffres...

23 personnes ont été consultées 
à l’occasion des groupes de 
discussion

20 personnes ont été impliquées 
dans le développement et la mise 
en place du projet

440 personnes ont participé en 
présence ou en ligne au lancement 
de l’exposition à l’Assemblée 
Nationale du Québec

65 000 personnes ont été 
exposées à la campagne de 
sensibilisation en ligne

15 lieux publics ont reçu 
l’exposition ou se sont engagés à la 
recevoir dans la prochaine année
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Immigr’Action
Immigr’Action est un projet de la Ville de Québec 
réalisé en collaboration avec la Chaire de recherche 
sur l’intégration et la gestion des diversités 
en emploi (CRIDE) et rendu possible grâce au 
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et 
de l’Intégration (MIFI). Ce projet mobilise quatre 
organismes partenaires, soit le GIT Services conseil 
en emploi, le Carrefour d’action interculturelle 
(CAI), Voice of English Speaking Québec (VEQ) et 
l’Atelier de préparation à l’emploi (APE); son objectif 
est d’offrir aux entreprises un panier de services 
et une offre d’accompagnement pour les soutenir 
dans l’accueil et l’intégration des travailleuses et 
travailleurs immigrant.es.

Dans le cadre de ce projet, le CAI s’est engagé à :

 • soutenir les organismes partenaires dans la 
conception des formations;

 • offrir trois activités ludiques impliquant à la fois les 
personnes immigrantes et le personnel des PME, 
soit :

 • un jeu d’évasion interculturel,

 • l’atelier Cuisines du monde,

 • l’atelier « Mythes et réalités en interculturel »;

 • contribuer au processus de création et à la 
réalisation de deux bases de données : 

 • pour le recrutement des entreprises,

 • pour la création d’un outil web pour les 
utilisateurs du panier de service. 

Ainsi, dans la dernière année, le Carrefour d’Action 
Interculturelle a développé un plan de formation 
ainsi que des activités en lien avec les biais 
inconscients. Nous avons aussi offert l’atelier « 
Mythes et réalités en interculturel » à deux reprises 
aux partenaires du projet. Également, l’organisme 
a procédé à l’embauche d’un animateur dédié au 
projet en octobre 2021. Celui-ci a coordonné et 
contribué à la conception et à la réalisation du jeu 
d’évasion Le temps d’une pause. 

Finalement, notre équipe a contacté plus de 
cinquante entreprises pour leur présenter le panier 
de services et a recruté cinq de ses membres pour 
devenir porte-paroles de la diversité dans le cadre 
du projet.

Mythes et réalités en 
interculturel

Cet atelier, conçu en 2014 par le Carrefour de 
ressources en interculturel (CRIC), est inspiré de 
concepts utilisés par la Ville de Barcelone et le 
Conseil de l’Europe. Il consiste à traiter les préjugés 
comme des mythes afin de pouvoir les déconstruire 
sans culpabiliser les gens. Depuis, cet atelier a 
été offert à des centaines de reprises dans des 
milieux divers, rejoignant ainsi autant des jeunes du 
secondaire que des adultes et des aîné.es, issu.es 
de la communauté d’accueil ou de l’immigration1.

Depuis le printemps 2021, le CAI propose cet 
atelier dans la région de Québec. Cette année, ce 
sont 5 groupes qui ont pu bénéficier de l’atelier « 
Mythes et réalités en interculturel » avec plus de 
30 participations. Il est à noter que l’atelier a été 
animé une fois en anglais et une fois en espagnol 
pour permettre à des membres et un partenaire 
du réseau des organismes communautaires de 
participer malgré la barrière de la langue.

1 Référence: CRIC Centre Sud. (2021). «L’atelier MRI», Carrefour de ressources en interculturel. 
 Repéré à https://criccentresud.org/
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Formation et présentation des 
services
Le Carrefour d’Action Interculturelle ayant pour 
clientèle cible les personnes de tout statut, il nous 
apparaît impératif de travailler à faire connaître 
les services de l’organisme dans une diversité 
de milieux afin de rendre ceux-ci accessibles aux 
personnes vivant des enjeux dans l’utilisation des 
services traditionnels s’adressant aux personnes 
immigrantes. Ainsi, lors de l’année 2021-2022, nous 
avons offert des présentations liées à nos services 
et les particularités de ceux-ci auprès d’une 
population et des milieux variés :

 | Juillet 2021 | 

Présentation des services à la Clinique Santé des 
Réfugiés (CIUSSSCN)

 | Septembre 2021│  | 

Présentation des services aux résident.es en 
médecine de l’Université Laval 

 | Octobre 2021 | 

Alliance des méthodes d’intervention en travail 
social : application en contexte communautaire 
et interculturel (École de travail social, Université 
Laval)

 | Février 2022  | 

Présentation des services à la Table régionale 
de concertation en immigration de la Capitale-
Nationale

 | Mai 2022  | 

Obstacles et facilitateurs dans l’accès aux 
ressources pour les personnes immigrantes à 
statut précaire - Expérience du Carrefour d’Action 
Interculturelle (Colloque de l’EDIQ à l’ACFAS, 
Université Laval)

 | Juin 2022  | ́ 

Présentation du projet Aîné.es de la diversité 
(Chantier vieillissement, Mobilisation Haute-Ville)

À la rencontre de l’autre et sa 
culture
En soutien aux organismes de milieu de Place de 
la Rive

En mai 2022, Place de la Rive, un HLM de type 
familial situé dans le quartier Vanier, a sollicité 
la participation du CAI, pour son expertise en 
interculturel, à leur nouveau projet À la rencontre 
de l’autre et sa culture. Mené par les organismes 
de la Table terrain des habitations Place de la 
Rive, le projet consiste à mobiliser les locataires 
pour la programmation des activités de médiation 
interculturelle. Une intervenante du CAI contribue, 
avec l’équipe en place, à l’organisation et la mise 
en œuvre des activités ainsi qu’à la mobilisation 
des résident.es. Au total, ce sont 25 communautés 
culturelles qui sont représentées dans les 175 
logements de Place de la Rive. Cette collaboration 
se poursuivra minimalement jusqu’à mars 2023. 
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 Facebook 

444 nouveaux « J’aime 
la page », pour un total de 
1725 

33721 visites, soit une 
hausse de 29% 

57 867 personnes 
atteintes 

Instagram

86 nouveaux 
abonnements, pour un 
total de 110

9 462 personnes 
atteintes 

LinkedIn

172 abonné.es 

195 visites uniques 

501 personnes atteintes 

On parle de nous
Novembre 2021 │| 

CKIA Terre d’accueil. Inclusion au travail et l’outil de sensibilisation memecv.ca. 

Entrevue radiophonique

Décembre 2021 │| 

L’EDIQ en balado. Ainé.es de la diversité. 

Balado disponible en ligne : https://anchor.fm/lediqenbalado/episodes/Aine-
de-la-diversit-e1blnj8/a-a73b80k?fbclid=IwAR0kzhDiLugj3fJS6I6xT9gybPdAyaw5
39vVVu1nt0HLcqo8-2pLQ6y2rVc 

Décembre 2021 │| 

CKIA Le journal. Le Carrefour d’Action Interculturelle présente une exposition sur 
l’inclusion en milieu de travail. 

Entrevue radiophonique disponible en ligne : https://www.facebook.com/ckiafm/
videos/1524960104535665 

Décembre 2021 │| 

Radio-Canada – Première heure avec Claude Bernatchez 

Entrevue radiophonique disponible en ligne : https://ici.radio-canada.ca/ohdio/
premiere/emissions/premiere-heure/episodes/589331/rattrapage-du-mardi-7-
decembre-2021

En chiffres...

 

Pour nous suivre :

www.facebook.com/
carrefourdactioninterculturelle/

https://www.linkedin.com/
company/carrefour-d-action-intercu
lturelle/?viewAsMember=true 

 https://www.instagram.com/
carrefouractioninterculturelle/

LA REVUE DE 
PRESSE  
Réseaux sociaux
Le CAI est toujours aussi actif sur la plateforme 
Facebook pour s’acquitter de sa mission de 
sensibilisation, mais également pour faire connaître 
ses services et partager ses réussites ! L’organisme 
a cette année créé une page LinkedIn et a mis à jour 
sa page Instagram qui était jusqu’alors peu utilisée.  



À PROPOS DE NOUS
-

L’ÉQUIPE
LA VIE ASSOCIATIVE

LE PARTENARIAT
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Le Conseil d’administration

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. Le CAI fut cette année en pleine 
effervescence, merci à tous et à toutes ceux et celles qui continuent d’y contribuer de belles façons.    
  

Les employé.es 

Monica Borras-Ulloa 
Représentante des utilisateur.
trices de services

Arianne Leclerc 
Représentante des employé.es

Élise Derome 
Administratrice

Laurie Arsenault-Paré  
Directrice

Arianne Leclerc   
Intervenante

Dominique Laberge   
Chargé de projet, Saviez-vous 
que…

Ana Zuleima Suarez   
Intervenante responsable, 
Aîné.es de la diversité

Janie Crosnier   
Chargée de projet, responsable 
des ateliers de conversation 
française

Urbano Matos 
Président

́Claudia Prévost 
Vice-présidente

Thomas-Olivier Gaboury 
Trésorière

Nicolas Dubé-Tourigny 
Secrétaire

Jose Ignacio Ramirez Castillo 
Animateur-Intervenant, projet 
Immigr’Action

Marwa Ben Gaied  
Personne ressource, projet 
Immigr’Action

Marie-Ève Rousson-Godbout 
Animatrice socioculturelle, 
été 2021

Marjorie Garcia-Lemieux   
Animatrice socioculturelle, 
été 2021

Zachary Millette   
Animateur socioculturel, 
été 2022



27

Nos précieux et précieuses bénévoles
Le Carrefour d’Action Interculturelle n’aurait pu assurer ses activités pendant cette année particulière sans 
l’implication indéfectible de ses bénévoles dévoué.es. Pour le temps et l’énergie investis, le CAI souhaite 
remercier :

 • Adèle Garnier

 • Amélie Milot Rousseau

 • Ana Zuleima Suarez 

 • Andrés Felipe Gonzales Mora 

 • Aurélien Puech

 • Bruno Brochu

 • Justine Laloux

 • N’tsiry Nomembeloson

 • Alejandro Penaloza

 • Carlos De La Torre

 • Chloé Brochu

 • Claude Cossette

 • Claudia Prévost

 • Cléo Dubé

 • Denise Laliberté

 • Diana Palomino

 • Dominique Laberge

 • Élise Derome

 • Émile Raffi

 • Émilie Théberge et Philippe Parent

 • Francine Richard

 • Gabrielle Garand

 • Germaine Potago

 • Hermann Ehouo

 • Iyarie Vallee Pilares

 • Jean Sébastien Gagné

 • Johanna Cardona Campuzano

 • John Ndanwuzwe

 • Livie Lestin

 • Margot Fortin

 • Marie-Eve Kiefer

 • Marie-Eve Paquet

 • Marie-Eve Rousson-Godbout

 • Marjorie Garcia Lemieux

 • Maria Teresa Castillo

 • Mathieu Sylvestre

 • Maude Rodrigue

 • Meryam Oubou

 • Meryem Boubenna

 • Michele Mourad

 • Monica Borras Ulloa 

 • Myriam Fortin

 • N’tsiry Nomembeloson

 • Pascaline Fichet

 • Pierre Vallée

 • Rina Cassandro

 • Rodrigue Barbe

 • Sana Bouajila

 • Sebastián Gutiérrez Pacheco

 • Sophie Samson

 • Stéphanie Carrier

 • Urbano Matos

 • Véronique Trapp

 • Yenan Liang

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

• plus de 2200 
heures de bénévolat

• impliquant plus de 
55 personnes 

En chiffres...
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La formation continue  
Ayant à cœur d’améliorer son savoir et son savoir-faire, l’équipe du Carrefour d’Action Interculturelle continue 
de se perfectionner et de mettre à jour ses connaissances en participant à différentes formations et conférences 
en lien avec sa mission et le travail d’accompagnement en contexte interculturel.

AVRIL 2022 | READY TOUR (Kinbrace Community 
Society, En ligne) 

AVRIL 2022 | Formation sur l’approche 
interculturelle handicap-immigration (AMEIPH, En 
ligne)

MAI 2022 | Comprendre la trajectoire des 
demandeurs d’asile et leur accès aux services 
(PRAIDA, En ligne) 

MAI 2022 | Formation animation Mythes et réalités 
en interculturel (CRIC Centre Sud, En ligne)

MAI 2022 | Forum régional - Gestionnaire de 
bénévoles (Réseau de l’Action Bénévole du 
Québec, Manoir du Lac Delage)

MAI 2022 | Colloque de l’EDIQ : Regards sur les 
situations des immigrants à statuts précaires dans 
les régions du Québec (ACFAS, Université Laval)

SEPTEMBRE 2021 | Crise humanitaire afghane 
(TCRI, En ligne)

SEPTEMBRE 2021 | Trauma chez les personnes 
réfugiées : Mieux comprendre pour mieux intervenir 
(CERDA, En ligne)

OCTOBRE 2021 | Forum : pleine participation des 
personnes immigrantes (TCRI, En ligne)

NOVEMBRE 2021 | Mieux comprendre comment 
l’accompagnement des personnes réfugiées peut 
nous affecter et nous transformer (CERDA, En ligne)

DÉCEMBRE 2021 | Accueil, intégration et 
reconnaissance des bénévoles (CABQ, En ligne)

JANVIER 2022 | Conférence-causerie : Projet de loi 
96 sur la langue française, quelles répercussions 
sur les intervenant·e·s et sur les communautés 
linguistiques minoritaires du Québec ? (SHERPA, En 
ligne)

FÉVRIER 2022 | Les étapes post-acceptation de la 
demande d’asile (CERDA, En ligne)

FÉVRIER 2022 | Discrimination dans l’accès aux 
garderies : une lutte des demandeuses d’asile et 
des personnes à statut précaire (L’Observatoire des 
profilages, Université de Montréal, En ligne)

MARS 2022 | Intervenir auprès de la personne 
suicidaire à l’aide de bonnes pratiques (Centre de 
prévention du suicide de Québec, En ligne)

MARS 2022 | Femmes à statut migratoire précaire 
à Québec (Comité Santé Violence, Regroupement 
des groupes de femmes de la Capitale-Nationale, 
En ligne)
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LA VIE ASSOCIATIVE
Les faits saillants
Cette année encore a été marquée par une 
mobilisation et une volonté des membres à 
s’impliquer dans la poursuite des activités du CAI. 
Les défis auxquels fait face notre jeune organisme, 
conjugués au contexte social particulier des deux 
dernières années (COVID-19) ont fait ressortir le 
besoin des membres de pouvoir compter sur le CAI 
et de s’y impliquer. L’année 2021-2022 fut d’ailleurs 
marquée par la continuité d’un désir d’engagement 
remarquable au sein des personnes découvrant 
notre organisme. En effet, l’augmentation de 
candidatures bénévoles spontanées s’est 
poursuivie, le tout offrant la possibilité au CAI de 
soutenir ses membres et ses activités en s’appuyant 
de nouvelles façons sur le travail bénévole.

N’oublions pas que l’organisme dépend 
grandement du travail bénévole auquel il a accès 
et que ce « travail invisible » touche toutes les 
strates de notre organisation. Cette année, le CAI 
a également travaillé d’arrache-pied pour assurer 
la présence et l’engagement des personnes 
directement touchées par les projets et services de 
l’organisme, ce qui s’est traduit par l’action concrète 
de nos membres sur les projets suivants : 

 • Le projet Saviez-vous que...? pour lequel la totalité 
du comité directeur était constitué de personnes 
immigrantes directement touchées par les 
obstacles dans l’accès et le maintien en emploi ou 
spécialistes de ces questions.

 • Le projet Aîné.es de la diversité dans lequel un 
comité constitué de personnes immigrantes 
aînées participantes au projet et d’aîné.es de 
la société d’accueil a permis de poursuivre 
les activités pendant l’année 2021-2022. Une 
consultation a également été effectuée lors du 
repas de Noël pour mieux cibler les intérêts et 
besoin des participant.es et ainsi poursuivre la 
programmation. 

 • Le projet Engagement (Obstacles et facilitateurs 
dans l’accès aux ressources pour les personnes 
immigrantes à statut précaire) pour lequel une 
rencontre de consultation avec des membres 
de l’organisme à statut précaire a eu lieu. 
D’autres rencontres sont à venir au cours de la 
prochaine année et il est prévu que les personnes 
directement touchées par les enjeux traités soient 
impliquées tout au long du projet.

La fin de l’année 2021-2022 représente également 
la mobilisation de membres, partenaires, employés 
et bénévoles pour une planification stratégique 
2022-2024, le tout grâce au soutien de McKay & Co.

La présence soutenue de nos membres, bénévoles 
et partenaires n’a fait que confirmer l’intérêt 
grandissant porté au CAI, son ancrage dans la 
communauté et la pertinence de sa présence sur le 
territoire de la ville de Québec.  

  

LE PARTENARIAT
La représentation et la 
concertation

 • En plus de l’accompagnement et de la 
sensibilisation effectués auprès des personnes 
immigrantes et des citoyen.nes, le CAI est membre 
de plusieurs collectifs, regroupements et tables 
de concertation qui ont un intérêt partagé pour les 
questions migratoires et les diversités. Cette année 
fut l’occasion de renouveler notre engagement 
auprès de plusieurs de ces instances, mais 
également d’en joindre de nouvelles.

 • ACCESSS (Alliance des communautés culturelles 
pour l’égalité dans la santé et les services sociaux)

 • CCR (Conseil canadien des réfugiés)

 • EDIQ (Équipe de recherche en partenariat sur la 
diversité culturelle et l’immigration dans la région 
de Québec)

 • MHV (Mobilisation Haute-Ville)

 • ROC03 (Regroupement des organismes 
communautaires de la région 03)

 • Table Immigration Ste-Foy-Sillery-Cap-Rouge

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

 • TIC (Table en Immigration de Charlesbourg)

 • Ville de Québec - Comité de coordination des 
services aux personnes immigrantes et réfugiées

 • TRCI (Table régionale de concertation en 
immigration de la Capitale-Nationale)

 • Ville de Québec (organisme de proximité de 
catégorie associé)
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La collaboration
Parce que rien ne serait possible sans elleux, merci 
à tout.es nos collaborateurs, collaboratrices et 
partenaires : que ce soit pour du soutien logistique 
ou matériel, de la référence, des conseils ou des 
projets réalisés en collaboration. 

Un merci particulier également à tout.es les 
intervenant.es de première et deuxième ligne 
du CIUSSS-CN et du milieu communautaire qui 
appuient nos actions, qui contribuent à ce que 
les personnes restent au centre de celles-ci et la 
priorité dans nos démarches collectives.

 • 211

 • 811

 • Accès Loisirs

 • 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 Solidarité Jeunesse

 • Chaire de recherche sur l’intégration et la gestion 
des diversités en emploi (CRIDE) 

 • CIUSSS de la Capitale-Nationale

 • Clinique S.P.O.T.

 • Clinique santé des réfugiés

 • Contact Aînés

 • Engramme

 • Équipe de recherche en partenariat sur 
l’immigration et la diversité culturelle dans la 
région de Québec (EDIQ)

 • Fondation Famille Jules Dallaire

 • Friperie La Commode

 • GRIS Québec

 • L’Inter’Elles

 • International Immigrant Women in Science

 • Laura Lémerveil

 • Mobilisation Haute-Ville

 • Option Travail

 • Projets Bourlamaque

 • Québec International

 • Ressources Espace Familles

 • Réseau d’entraide Saint-Sacrement

 • Service d’aide à l’adaptation des immigrants et 
immigrantes (SAAI)

 • 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

 



Le soutien financier
Les activités du CAI ne pourraient avoir lieu sans 
la généreuse contribution de nos partenaires 
financiers. L’année 2021-2022 en sera une 
marquante dans l’histoire du CAI en termes 
de stabilité financière. Notre organisme peut 
maintenant profiter de la reconnaissance de son 
apport dans son milieu, grâce à l’appui financier de 
nombreux partenaires d’importance. Nous tenons 
à remercier chaleureusement, en premier lieu les 
particulièr.es nous ayant offert des dons, ainsi que :

 • ●Le Gouvernement du Canada

 • ●Le Gouvernement du Québec, Ministère de 
l’Immigration de la Francisation et de l’intégration

 • ●La Ville de Québec

 • ●Centraide

 • ●Les communautés religieuses

 • ●Enterprise Holdings Foundation (ROAD Forward)

 • ●La Fondation Famille Jules Dallaire

 • ●La Fondation Québec Philanthrope

 • ●Les Fonds de Recherche Québécois (Chercheure 
fiduciaire Aline Lechaume de l’EDIQ, Université 
Laval, pour le programme Engagement)

 • ●Desjardins Caisse de Québec

 • ●Le ministre Jean Boulet

Commanditaires
De plus, plusieurs commandites nous ont permis 
d’offrir des activités diversifiées et gratuites ou à faible 
coût à nos membres : 

 • Aquarium de Québec

 • Assemblée Nationale du Québec

 • Canots Légaré

 • Convergence Action Bénévole (Les tricoteuses)

 • Enterprise Holdings

 • Hamster- Jacques le Papetier / Patro-Charlesbourg

 • Théâtre La Bordée



Malheureusement, il n’est pas encore 
possible de vivre d’amour et d’eau fraîche, 
nous vous disons donc mille mercis 
à tout.es et prenons un moment pour 
souligner l’impact concret que les divers 
financements, dons et soutiens financiers 
ponctuels représentent dans l’assistance 
aux personnes immigrantes de tout statut 
de la ville de Québec.





945, rue des Soeurs de la Charité

Québec (Québec) G1R 1H8

(418) 692-1762, poste 236

info@cai-quebec.org

 www.cai-quebec.org


