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Notre mission

Offrir des services personnalisés 

d’intégration, de francisation et 

d’aide à l’emploi aux personnes 

immigrantes pour qu’elles 

concrétisent leurs rêves et 

contribuent à la prospérité du 

Québec et de ses régions.



34 ans avec les nouveaux arrivants

Offre intégrée de services, complémentée 
par des partenariats forts

Vie associative : programme de bénévolat, 
formation et concertation du milieu, etc. 

Financement du gouvernement du Québec

Programme de philanthropie en cours 
d’implantation

Coup d’œil sur ALPA



ALPA en chiffres en 2017-2018

3 364
personnes immigrantes 

soutenues dans :

• Démarches d’immigration,
• d’installation et d’intégration
• Francisation

• Recherche d’emploi
• Régionalisation

Hausse de 23 %

par rapport à l’année

précédente

de ce nombre:

1 229
demandeurs d’asiles 

accompagnés, soit

36 % des participants 

accueillis chez ALPA

Hausse de 978 %

par rapport à l’année 

précédente



Provenance des demandeurs d’asile 
accueillis chez ALPA en 2017-2018

Origine % Origine %

Amérique centrale 45 % Amérique du sud 10 %

Afrique 44 % Autres 1 %

Photo du gars 
avec le sac à dos



Services aux demandeurs d’asile 2017-2018

1 229
demandeurs

d’asile soutenus dans :

Hausse de 978 %
par rapport à l’année

précédente

• Démarches d’immigration,

• d’installation et d’intégration

• Francisation

• Recherche d’emploi

• Régionalisation

632
demandeurs

d’asile accompagnés 

pour la recherche de 

logement, dont

378 adultes et

254 enfants

110%
de plus que la cible

établie par le MIDI

169 30 30 70
demandeurs d’asile 

suivis individuellement 

pour la recherche 

d’emploi et la 

régionalisation

séances d’information 

sur la recherche de 

logement dans les 

centres d’hébergement 

temporaire

ateliers de groupe pour 

la demande de permis 

de travail

ateliers de recherche 

d’emploi et présentations 

des régions chez ALPA et au 

centre d’hébergement 

temporaire du YMCA

NOUVEAUTÉ En février 2018, création d’un poste d’intervenant accueil 
–emploi pour accompagner les demandeurs d’asiles



Accès aux services : Montréal et régions
• Précarisation des conditions de vie

Là où il faudrait intervenir activement :
• Logement

• Employabilité / Régionalisation

• Services de garde

• Soins de santé

• Sensibilisation de la population

Essoufflement des ressources chez ALPA

Des défis pour l’avenir



Merci

Informations : alpaong.com
René Fréchette, directeur général ALPA

rene.frechette@alpaong.com


