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Objec'fs	de	la	présenta'on	
	

�  Mettre	en	évidence	les	dimensions	d’une	collectivité	
accueillante	

�  Expliquer	comment	peut	s’articuler	la	notion	de	
collectivité	accueillante	dans	un	modèle	dynamique	et	
adapté	aux	régions	et	collectivités	locale	du	Québec	

�  Montrer	qu’on	peut	offrir	des	espaces	de	rencontres	et	
d’échanges	entre	les	individus	et	les	communautés.	

	



Une	revue	de	li9érature	sur	les	collec@vités	
accueillantes:	les	indicateurs	(CIC-	Esses	et	al.)	
Des	opportunités	d’emplois	
Le	capital	social	
Des	logements	abordables	
Des	organismes	dédiés	aux	nouveaux	
arrivants	
Un	service	de	santé	accessible	
Un	service	de	transport	accessible	
Des	organisations	religieuses	
diversifiées	
Des	relations	positives	avec	les	
services	de	police	et	de	justice	
La	sécurité	
Les	espaces	publics	et	de	loisirs	
accessibles	
	

La	concertation	entre	les	
acteurs	
Des	politiques	municipales	et	
des	pratiques	intégrant	les	
immigrants	
Une	attitude	positive	vis-à-vis	
de	la	diversité	
Des	opportunités	d’éducation	
pour	tous	
Des	opportunités	d’engagement	
social	
Des	opportunités	de	
participation	politique	
Une	bonne	couverture	
médiatique	
	



Le	cadre	conceptuel		
	(schéma	de	Vatz	Laaroussi,	Bernier	et	Guilbert,	2013)	

Capital d’employabilité:  
plus ou moins dense, 

plus ou moins diversifié 
 ouverture des 

entreprises à la diversité:  
plus ou moins ouvertes,  

plus ou moins 
expérimentées,  

plus ou moins innovantes 

Structures de  
Gouvernance:  

Politiques plus ou moins 
ciblées,  

concertation plus ou 
moins développée 

Processus 
démocratiques plus ou 
moins opérationnalisés 
Capital culturel plus ou 
moins visible et investi 

Ouverture de la 
collectivité  

à l’immigration et à la 
diversité:  

représentations, 
interactions, 
Organisation 

d’événements, projets 

Participation	et	
vitalité	locale	



Développement	local	et	citoyenneté	

			 Monde 
associatif 

Monde 
politique 

Médias Sensibilisation 
locale 

Monde 
économique 

Citoyenneté	





			Les	dimensions	d’une	collec@vité	accueillante	

	
Espaces	de	dialogue	
	
Espaces	de	médiation 	 	 	 		
	
Espaces	de	reconnaissance	





Contexte	

� Sherbrooke	visée	par	la	politique	de	
régionalisation	et	d’accueil	des	immigrants	
et	des	réfugiés.	

� Ville	universitaire:	étudiants	internationaux	
� 7%	de	la	population	totale	est	issue	de	
l’immigration	

� Défis:	Accueillir,	donner	une	place	et	
retenir	cette	population	immigrante.		

� Enjeu:	le	rapprochement	interculturel	
	
		





Brève	présenta@on	de	RIFE	(Rencontre	
Interculturelle	des	familles	de	l’Estrie)	

Qu’est-ce	que	la	RIFE?	
�  Organisme	communautaire	à	but	non	lucratif.	
�  Promouvoir	l’interculturel	en	Estrie.	Créer	des	occasions	de	

rencontres	et	privilégier	les	rapprochements	entre	les	
familles	de	toutes	origines	et	de	toutes	religions	

�  Association	multiethnique,	plurilingue,	interculturelle	et	
intergénérationnelle	

�  Forces:	compétences	variées	au	sein	du	CA,	intérêt	pour	
l’interculturel,	engagement,	expertise,	autonomie	financière	
et	politique,	implication.	

	



Créer	un	contexte	favorable	
La	toile	de	fond	du	rapprochement	
-Philosophie	interculturelle	
-Fonctionnement	en	réseau	
-Importance	de	l’informel	et	des	relations	

personnalisées	
-Convivialité	
-Ouverture	à	tou-te-s	les	citoyen-ne-s	
-Gratuité	des	activités	et	encouragements	à	participer	

(garderie,	transports)	
-  Valeurs	de	justice	sociale,	droits	de	la	personne		et	de	

lutte	contre	le	racisme	et	les	discriminations	



Notre	contribu@on	à	la	collec@vité	
OUTPUT		
Espaces		
•  	De	participation	

citoyenne		
•  De	reconnaissance		

•  De	respect	

•  D’échanges		
•  De	création	de	

savoirs	
•  D’innovations	

	

ACTIONS	
• Engagement	citoyen	

• CauseRifes	
• Éducation	populaire	et	citoyenne	
• Forums	

• Revendications	et	défense	des	
droits	

• Recherches-actions	
• Implication	dans	des	réseaux	
internationaux	(ARIC,	Plurales,	
Métropolis…),	et	nationaux	
(ARUC,	P2P,	ACFAS,	etc.)	

• Médiations	
intercommunautaires,	
institutionnelles,	et	
intergénérationnelles	

	

	

INPUT	
• Faits	d’actualité	et	de	société	
• Prise	en	compte	des	besoins	
(information,	sensibilisation,	
formation,	etc.)	
• Intérêt	et	sensibilité	pour	
l’interculturel	et	le	multiculturel	
• Expériences	variées	des	membres	
du	CA	en	tant	qu’immigrant	et	
citoyens	québécois	
• Implication	volontaire,	
disponibilité,	compétences	
variées	des	membres	du	CA	
• Échanges	interculturels	et	
intergénérationnels	au	sein	du	CA	
• Collaboration	et	partenariats	
divers		
• Autonomie	financière	
• Reconnaissance	municipalité,	
institutions,	autres	organismes	





	
	
	
	
		
Conclusion		
Collectivité	accueillante	
•  Espace	interculturel-multiculturel	

•  	Espace	commun	investi	où	locaux	et	immigrants	se	
développent	ensemble.	

•  Espaces	de	rencontres	

•  Participation	sociale	et	citoyenne	

		



Conclusion	(suite)		
� Organisme	communautaire	=	créer	des	liens	positifs	entre	
les	citoyens,	faire	des	ponts	entre	les	citoyens	et	les	
institutions,	rapprochement	interculturel.	

� Défis:		
� Maintenir	notre	autonomie	financière		
�  Lutter	contre	le	racisme	(Islamophobie)	
�  Participation	élargie	des	citoyens	québécois	
�  Travailler	avec	les	médias	
� Gratuité	de	nos	activités	
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