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VIE COMMUNAUTAIRE 
Associations en action 

« Le marrainage, une façon privilégiée d’apprendre sur soi 
et sur le Québec! » 

D epuis bientôt un 
an, un projet prend 
vie au Centre d’Ac-
cueil et de Réfé-

rence sociale et économique 
pour Immigrants de Saint-
Laurent : le marrainage.  
Le marrainage est un moyen 
pour les immigrantes de s’inté-
grer à la société québécoise 
par l’entremise d’une relation 
d’aide privilégiée avec une 
marraine québécoise, alors 
qu’il constitue, pour les Québé-
coises, l’occasion de s’adapter 
au pluralisme à travers le par-
tage de son expérience avec 
une nouvelle arrivante.   

Le marrainage est donc 
une forme hybride entre le 
jumelage interculturel et 
le mentorat. 
Pour soutenir cette relation, le 
CARI St-Laurent a développé, 
de concert avec les participan-
tes au projet « Femmes et en-
gagement », le Guide de la 
marraine et de la filleule.  
Offert à celles qui souhaitent 
vivre l’expérience de marrai-
nage, ce guide vise à outiller 
les femmes qui désirent deve-
nir marraine ou filleule et ainsi 
faciliter le contact entre elles. 

Vivre ensemble... 
Le guide est conçu dans un 

esprit de rapprochement inter-
culturel et de construction d’un 
« Vivre ensemble » harmo-
nieux et inclusif.  
Le lancement de ce guide a eu 
lieu en novembre dernier sous 
la présidence d’honneur de 
l’honorable Lise Thibault, Lieu-
tenant-gouverneur du Québec.  
Le projet « Femmes et enga-
gement » comporte aussi d’au-
tres volets, comme celui de 
permettre aux femmes immi-
grantes d’organiser des activi-
tés pour s’engager dans la vie 
citoyenne et démocratique du 
Québec.  
Le projet est possible grâce à 
la Ville de Montréal, dans le 
cadre du volet lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale 
du contrat de ville, conclu avec 
le ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. 
 
Si vous êtes intéressée par le 
marrainage, par l’organisation 
d’activités ou pour de plus am-
ples renseignements, n’hésitez 
pas à venir nous rencontrer! 

Martine Simard 
Responsable du projet 

« Femmes et engagement »  
CARI St-Laurent 
(514) 748-2007 

http://www.cari.qc.ca 

L ’Association multi-ethnique 
pour l’intégration des person-
nes handicapées a tenu mer-

credi, le 21 février 2007, une ren-
contre de réflexion et de travail sur 
l’intégration des élèves handicapés 
issus de l’immigration et des commu-
nautés culturelles. 

 La rencontre s’est déroulée en pré-
sence de plus d’une trentaine de re-
présentantEs des milieux de la re-
cherche, de l’éducation, de la santé et 
des services sociaux et associatif. 

Plusieurs questions étaient à l’ordre 
du jour :  

- Aujourd’hui, Où en est l’intégration 
scolaire des élèves handicapés issus 
des communautés culturelles et quels 
en sont les enjeux?  

- Quels sont les besoins particuliers 
de ces élèves?  

- Quelles sont les approches et les 
démarches à privilégier pour agir sur 

les obstacles que rencontrent les élè-
ves handicapés et leur famille tout au 
long de leur cheminement scolaire?  

 Pour l’avenir  
Rappelons que le 2éme volet du pro-
jet éducation prévoit des «focus 
group» avec les élèves handicapés et 
leurs familles, les intervenants des 
milieux associatif, de l’éducation, de la 

santé et des services sociaux.  Cette 
phase vise à identifier d’avantage les 
obstacles à la réussite scolaire de ces 
élèves et à proposer des pistes de 

solutions en concert avec les parte-
naires.   

L’Association multi-ethnique consi-
dère que cette rencontre a donné des 
résultats très intéressants, notamment 
en termes de mobilisation des parte-
naires autour de ce thème. Elle es-
père que le deuxième volet du projet 
pourra bientôt favoriser la création de 

liens de collaboration et mener à des 
changements concrets dans ce dos-
sier. 

 Créé en 1981, l’Association regroupe 
des personnes handicapées issues de 
toutes origines ethnoculturelles, quel 
que soit l’âge, le type de limitation ou 
le statut, ainsi que leurs familles, afin 
de les aider dans leurs démarches 
d’intégration et de participation pleine 
et entière dans leur société d’accueil.  

Source : Omar Lachheb, 

Association multi-ethnique pour l’inté-
gration des personnes handicapées 

6462, boul. St-Laurent, Montréal, Qc, 
H2S 3C4 
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munautés culturelles » 


