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Jumelage interculturel des nouveaux arrivants  

dans la MRC de Bonaventure 

 

 

 GUIDE 
 

LES OBJECTIFS  
 

 Favoriser l’intégration des nouveaux arrivants dans la MRC en leur offrant un accueil 
personnalisé et chaleureux,  leur permettre de rencontrer des nouveaux personnes et 
de participer aux activités dans la région. 

 Permettre aux personnes qui accueillent un nouvel arrivant de rencontrer une nouvelle 
personne et, peut-être, découvrir une nouvelle culture. 
 
C’est quoi, le jumelage? 

 Le jumelage s’effectue entre un nouvel arrivant et un membre de la communauté 
d’accueil. Il est possible de faire un jumelage entre couples / familles. Les contacts (par 
téléphone ou courriel) et les rencontres se font à une fréquence à déterminer par les 
jumelés et ce pour une période d’un an.  

 Le projet et accompagné par le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de la 
MRC de Bonaventure 
 
 
LES RÔLES DE CHACUN 
 
Rôle du jumelé d’accueil 

 Offrir un premier point de contact avec la communauté;  

 Partager des moments agréables autour d’activités communes; 

 Échanger sur la culture québécoise - et être ouvert à en apprendre sur la culture 
d’origine du nouvel arrivant (échange interculturel); 

 Faciliter la rencontre entre le nouvel arrivant et d’autres personnes de la 
communauté (ex. le présenter à vos amis). 

 
Rôle du jumelé nouvel arrivant 

 Partager des moments agréables autour d’activités communes; 

 Échanger sur sa culture d’origine – et être ouvert à en apprendre sur la culture 
québécoise (échange interculturel) 

 
**Attention** Le jumelage n’est pas une relation d’aide! Pour les besoins de conseil, 
d’aide, dans des situations problématiques, le SANA est là pour ça! Au besoin, référez 
votre jumelé au SANA. 
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Rôle de la ressource du Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) 

 Effectuer les inscriptions au programme; 

 Animer la première rencontre (jumelé nouvel arrivant, jumelé d’accueil et SANA, 
dans un lieu publique); 

 Effectuer des suivis auprès des deux jumelés; 

 Être à l’écoute s’il y a des difficultés et aider à trouver des solutions; 

 Effectuer une évaluation à la fin de l’année. 
 
 
 
 
LES ÉTAPES DU JUMELAGE 
 

1. Inscription 
2. Rencontre d’information individuel avec les participants 
3. Création des tandems 
4. Première rencontre entre les jumelés, accompagnés par la coordonnatrice SANA 
5. Suivis trimestriels avec les participants pour une durée de 1 an 
6. Évaluation de l’expérience 

 
 
Suggestions d’activités 
Participez aux activités du Comité d’accueil ensemble! 
Vous recevez les informations par courriel de la part du SANA, et vous les trouvez sur la 
page facebook du SANA. 
Préférez des activités qui sont gratuites ou qui sont à peu de frais! 
Quelques idées : 

 Aller à la plage 

 Aller glisser 

 Faire un souper «Pot luck » avec plusieurs amis 

 Aller marcher/faire du vélo 

 Prendre un café ensemble 

 Visiter des expositions gratuites 

 Projections de films / soirée vidéo à la maison 

 Participer ensemble au jardin communautaire de votre municipalité 

 Faire un après-midi bricolage 

 Échange de langue – quelque mots dans une langue inconnu et des expressions 
québécoises 

 Participer aux activités des organismes du milieu (ex. Femmes en mouvement, 
Maison de la Famille) 

 …. 
 

 
PENDANT VOTRE EXPÉRIENCE DE JUMELAGE 

Si une incompréhension, une incompatibilité, une situation inconfortable ou tout autre difficulté 
survenait au cours de vos expérience de jumelage, n’hésitez pas à contacter votre coordonnatrice 
SANA afin d’en discuter. Nous sommes là pour vous épauler ! 

  

 

 



3 
 

SIGNATURE DE L’ENTENTE MORALE  

 

Je soussigné ___________________________________, ai pris connaissance du 

présent document et m’engage auprès de ___________________________________, 

en tant que 

 Jumelé d’accueil  

 Jumelé Nouvel arrivant 

et ce pendant une année à compter de la date de signature de ce document  et selon 

les modalités décrites ci-haut. 

Je consens à ce que la ressource du SANA effectue un suivi,  afin de s’assurer du bon 

déroulement du jumelage et dans le cas contraire, de mettre un terme à cet 

engagement. 

 

 

________________________________________________________________________ 

Signature          Date 

 

SI VOUS AVEZ DE QUESTIONS, SI VOUS AVEZ BESOIN D’INFORMATION OU JUSTE POUR 

MAINTENIR LE CONTACT, NOUS SOMMES TOUJOURS À L’ÉCOUTE ! 

 

Service d'accueil des nouveaux arrivants (SANA) de la MRC de Bonaventure 
Sophie Stürzer (coordonnatrice) 
51, rue Notre Dame, C.P. 310, New Carlisle (Québec) G0C 1Z0 
sana@mrcbonaventure.com 
581 357 0122 

mailto:sana@mrcbonaventure.com

