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Bien de nouvelles choses pour le CRÉDIL en ce début d’année 2016.  Pendant 
qu’un groupe de jeunes stagiaires québécois se prépare à vivre un séjour de 75 
jours chez notre partenaire du TOGO pour un stage de solidarité, le CRÉDIL 
accueille à Joliette les premières familles syriennes attendues avec tant 
d’impatience. Depuis juillet dernier, plus de 72 nouvelles personnes réfugiées, en 
provenance de plusieurs pays, se sont installées à Joliette. Quand on est convaincu 
que la diversité est un levier pour le développement de notre région, on ne peut 
qu’être fier d’y contribuer ! Bienvenue aux savoirs, aux savoir-faire venus d’ailleurs, 
bienvenue à la mobilité pour enrichir notre communauté. 
 
Afin de bien accueillir cette nouvelle communauté culturelle, le CRÉDIL a aussi 
retenu les services de plusieurs interprètes issus de la région et fait appel à des 
bénévoles et des associations pour aider ces familles à s’intégrer à la vie 
« joliettaine ». Aussi depuis le mois de décembre dernier, le CRÉDIL n’a de cesse de 
recevoir des dons : des meubles, des vêtements, de la literie, des ustensiles de 
cuisine, des jeux, etc. Merci à toutes ces personnes qui généreusement se 
montrent disponibles pour ces gestes de solidarité et surtout, merci à la 
Commission scolaire des Samares qui a prêté gracieusement un entrepôt pour les 
recevoir. 
 
Bien que l’accueil et l’installation se déroulent pour le mieux, il reste à surmonter 
le défi de l’intégration. Déjà nous savons que plus de 30% des membres de ces 
familles sont des enfants d’âge scolaire qui seront accompagnés par le CREDIL pour 
vivre leur entrée à l’école. Une nouvelle vie s’offre à ces jeunes pour qui ces 
parents ont choisi de parcourir tout ce chemin dur et pénible. C’est pourquoi, nous 
en sommes collectivement responsables! 
 
Afin d’encourager l’instauration d’un dialogue interculturel et de créer des 
occasions de rapprochement, le CREDIL a pu embaucher une nouvelle ressource; 
une médiatrice interculturelle qui s’ajoutera à l’équipe d’immigration. Cette 
personne aura comme mandat de relancer le programme de jumelage de familles 
lanaudoises avec des familles immigrantes, elle aura aussi les compétences pour 
offrir des formations et du soutien au milieu sur l’approche et la communication 
interculturelle. 
 
Et ce n’est pas tout ! Le CRÉDIL est en train de réaliser un rêve, celui de donner 
pignon sur rue à la solidarité par l’acquisition d’une maison qui aurait la vocation 
d’accueillir les personnes réfugiées et d’offrir un espace au rapprochement et au 
dialogue interculturel. Déjà un comité de levée de fonds est à pied d’oeuvre avec 
le conseil d’administration pour concrétiser ce rêve ! Soyez aux premières loges de 
ce projet ! 
 
José Leclair 
Coordonnatrice du CRÉDIL  
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Le saviez-vous? L’année 2016 sera spéciale pour le CRÉDIL car l’organisme soulignera 40 ans d’existence, de solidarité, d’entraide, 

d’ouverture. L’année s’annonce porteuse de beaux projets et de nouvelles avancées pour notre organisme. Grâce au Fonds pour 
l’éducation et l’engagement du public à la solidarité internationale (FEEPSI), le CRÉDIL travaille à la publication d’un recueil de 

témoignages intitulé À la rencontre de l’Autre : la solidarité dans la diversité. 
 
Nous avons récolté les propos de seize personnes, issues de milieux divers, à qui on a posé la question : «Que retires-tu de ta 
rencontre avec l’Autre?». Ce sont seize individus qui ont vécu la solidarité internationale à leur propre façon : des coopérants 
québécois revenus transformés par leur expérience internationale, nos organismes partenaires au Sud qui accueillent ces coopérants, 
des nouveaux arrivants installés à Joliette, y compris des personnes réfugiées, des bénévoles québécois qui soutiennent le CRÉDIL. 

 
Pour célébrer 40 ans d’action et d’éducation en solidarité internationale, ce recueil veut engager un dialogue interculturel à travers ses 
trois champs d’action à la fois : l’éducation du public, la réalisation de stages de solidarité à l’étranger et l’accueil et l’installation de 
personnes immigrantes. Bien que distincts, il existe un carrefour entre ces trois mandats, d’où peut jaillir un large éventail de projets 
qui  visent à amener le grand public lanaudois à prendre conscience du rôle que chacun doit jouer dans la construction d’une société 
plus inclusive et ouverte sur le monde. Un comité incluant des membres de l’équipe du CRÉDIL et des bénévoles a veillé au bon 
déroulement de la création du recueil. L’ouvrage est préfacé par l’auteure Roxanne Bouchard et les témoignages sont illustrés par le 
dessinateur Jocelyn Jalette, deux artistes de la région. 
 
Le recueil sera dévoilé lors de la deuxième phase de cette année de célébration : une grande fête 
familiale interculturelle! Elle se tiendra samedi le 14 mai 2016, à partir de 13h jusqu’à 17h, et 
l’endroit reste encore à déterminer. Des activités pour les enfants, un spectacle de variétés et des 
bouchées aux saveurs internationales seront au menu! Ce sera un grand rassemblement festif pour 
tous les joliettains et joliettaines qui souhaitent mieux nous connaître et célébrer avec nous 40 ans 
d’implication dans la communauté. Déjà, les membres de l’équipe et plusieurs comités de 
bénévoles s’affairent aux préparatifs. Nous sommes à la recherche de partenaires pour nous 
soutenir! 
 
Et enfin, le CRÉDIL lance un logo spécial pour le 40

e
  qui nous suivra toute l’année! 

Merci à M. Serge Raymond de Joli-Graph Multimédia. 
 

 

Depuis le mois de novembre, nous avons reçu environ 200 
appels et courriels de gens sensibilisés à la situation en Syrie! 
Ils nous manifestaient et nous manifestent encore leur intérêt à 
s’impliquer auprès des réfugiés qui arriveraient sous peu, en 
voulant faire don de leur temps ou de biens  matériels. 
 
Afin de répondre à cette demande, nous avons fait des 
démarches pour avoir accès à un local afin d’entreposer tous 
ces généreux dons. 

Vous comprendrez que la gestion et l’organisation de ces dons 
demande beaucoup de temps, alors nous avons fait appel à 
plus d’une dizaine de nouveaux bénévoles afin de nous aider à 
faire le tri de tout le matériel reçu. 
 
Vêtements de toutes tailles, jouets pour enfants, vaisselle, 
chaudrons, ustensiles, meubles de salon, bottes d’hiver, 
souliers… Voici un bref aperçu de tout ce dont pourront 
bénéficier les prochaines familles qui seront accueillies par le 
CRÉDIL. 
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Comme à chaque année, la semaine du développement 
international s’est tenue au cours de la première semaine du 
mois de février. Pour l’édition 2016, l’Association québécoise 
des organismes de coopération internationale (AQOCI) a choisi 
une thématique qui interpelle grandement le CRÉDIL : Les 
personnes réfugiées dans le monde. Le thème de cette année 
a été inspiré par la crise des réfugié-e-s syrien-ne-s, qui, 
comme on le sait, est une des plus importantes depuis la 
deuxième guerre mondiale. 
 
L’AQOCI a eu la brillante idée d’illustrer le parcours d’une 
famille de réfugié-e-s par l’entremise d’une bande dessinée. La 
famille doit quitter la Syrie en raison de la guerre et elle est 
sélectionnée pour aller vivre au Canada, à Joliette plus 
précisément, où elle est accueillie par le CRÉDIL ! L’AQOCI a 
voulu souligner le travail du CRÉDIL, en matière d’accueil de 
réfugiés, car il est le seul membre de l’association qui agit non 
seulement en coopération internationale, mais qui fait 
également l’accueil de réfugié-e-s. Vous pouvez voir la bande 
dessinée en entier à l’adresse suivante : 
http://www.alep-joliette.com/ 
 
Plusieurs mois avant l’arrivée des réfugiés syriens à Joliette, 
beaucoup de personnes ont démontré leur solidarité en 
faisant des dons et en manifestant le désir de s’impliquer dans 
l’intégration des familles syriennes. Encore une fois, les 
Lanaudois et Lanaudoises ont fait preuve d’une grande 
ouverture et d’un désir de solidarité remarquable. Le CRÉDIL 
est très touché par cette belle vague de générosité. Il se sent 
appuyé dans sa mission, ce qui est un apport non négligeable. 
 
 

Après plusieurs mois d’incertitude quant à la date exacte de 
l’arrivée des réfugié-e-s syrien-ne-s, Le CRÉDIL a enfin accueilli 
les premières familles vers la fin du mois de janvier en 
provenance de trois pays différents dont la Libye, la Turquie et 
la Jordanie. Les familles qui ont été accueillies à ce jour, sont 
principalement composées de deux adultes et de deux ou trois 
jeunes enfants, de magnifiques enfants. Des personnes 
souriantes, curieuses, très expressives, qui se plaisent même à 
faire des blagues en débarquant de l’autobus : «  Il fait chaud 
ici! ». Alors qu’il fait un froid sibérien. Malgré leur 
enthousiasme apparent, on dénote souvent une tristesse au 
fond de leurs yeux noirs. Certains nous disent qu’ils aiment 
faire des blagues, justement pour ne pas penser à la guerre 
qui détruit leur pays et surtout aux membres de leur famille 
restés là-bas. Ce qui demeure une préoccupation constante. 
 
Rappelons-nous que la ville de Joliette a été désignée par le 
Ministère de l’Immigration de la Diversité et de l’Inclusion 
(MIDI) comme l’une des treize villes de destination pour les 
réfugiés parrainés par le gouvernement. Ainsi, depuis vingt 
ans, l’organisme est officiellement responsable de l’accueil et 
l’installation de familles immigrantes provenant d’un peu 
partout dans le monde. Le CRÉDIL est ravi de relever le défi 
d’accueillir une nouvelle communauté culturelle à Joliette 
malgré le court délai accordé par le gouvernement pour 
l’organisation de services et de ressources.  Joliette doit 
accueillir approximativement une vingtaine de familles 
syriennes, dans le cadre de l’engagement du gouvernement du 
Québec d’accueillir et installer 7300 réfugiés d'ici à la fin de 
l’année 2016. Parallèlement, d’autres familles d’origine 
diverse sont également accueillies et prises en charge par 
l’organisme. 
 

 

http://www.alep-joliette.com/
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AVANT L’ARRIVÉE 
 
 Recherche d’interprètes; 
 recherche de logements à louer; 
 compléter plusieurs formulaires pour l’inscription 

à divers services gouvernementaux; 
 prises de rendez-vous; 
 recherche de bénévoles au besoin; 
 établir le plan de travail pour les 5 jours 

d’hébergement temporaire. 
 

 

Afin de mieux comprendre le processus d’accueil et d'installation de familles réfugiées, voici, en trois étapes, un aperçu des 
démarches faites par l’équipe immigration du CRÉDIL : 

 

PENDANT L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE 
 
 Accueil et installation à l’hôtel; 
 évaluation de besoins immédiats (ex. maladie, besoin 

de soins personnels, nourriture, etc.) 
 explication du fonctionnement et consignes à respecter 

pendant leur séjour à l’hôtel; 
 vérification des documents officiels; 
 information sur les démarches à faire les prochains jours; 
 séance d’information sur le programme gouvernemental de 

réinstallation de réfugiés; 
 ouverture de dossier à l’aide sociale; 
 préinscription à la RAMQ; 
 visite de logements, signature du bail; 
 ouverture d’un compte bancaire; 
 présentation et organisation d’un premier rendez-vous 

d’évaluation psychosociale; 
 organisation de livraison de meubles et articles ménagers; 
 demande d’installation d’une ligne téléphonique. 

 

L’INSTALLATION 
 
 Organisation de la livraison des meubles fournis par le 

ministère de l’immigration; 
 accompagnement de la famille pour effectuer des achats de 

produits de base et pour faire leur première épicerie; 
 emménagement de la famille dans l’appartement; 
 explication du fonctionnement de l’appartement 

(thermostats, cuisinière, réfrigérateur, règlements de 
l’immeuble, boîte à lettres, etc.). 

 

Voilà donc un aperçu du marathon effectué par l’équipe immigration au cours des premiers jours de l’arrivée d’une famille de 
réfugiés. Heureusement, nous comptons souvent sur l’aide de bénévoles pour nous aider à faire du transport, garder des enfants et 
accompagner les familles pour les achats. 
 
Après l’installation, l’agente du CRÉDIL qui est en charge de la famille se rend régulièrement à leur appartement pour voir comment 
ils se portent, s’ils ont reçu de la correspondance qu’ils ne comprennent pas et pour les appuyer dans leur intégration. Ensuite, 
petit à petit, les familles s’adaptent à leur environnement, tissent des liens avec d’autres personnes, les enfants vont à l’école, les 
parents débutent des cours de francisation, et la vie peut reprendre son cours ! 

 

Photo : Gracieuseté 
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Le CRÉDIL est conscient 

que les récents 

événements au Mali et 

au Burkina Faso suscitent 

l’inquiétude quant à la 

sécurité de nos stagiaires 

du programme Québec 

sans frontières (QSF) lors 

de leurs séjours en 

Afrique de l’Ouest. 

 

Ce texte n’est pas une 

analyse exhaustive de la 

géopolitique de la sous-

région, il vise à présenter 

quelques éléments 

d’analyse afin d’éviter 

des amalgames qui 

pourraient nourrir cette 

inquiétude ainsi qu’à 

présenter des mesures de 

sécurité additionnelles 

qui s’ajoutent aux plans 

et mesures d’urgence 

déjà en vigueur au 

CRÉDIL. 

La sécurité des stagiaires a toujours été la 
première préoccupation du CRÉDIL quand 
il s’agit de la réalisation de ses stages en 
Afrique de l’Ouest et à l’instar des autres 
organisations de coopération internatio-
nale, le CRÉDIL se doit maintenant de 
composer avec de nouveaux enjeux de 
sécurité internationale pour ne pas 
exposer ses stagiaires à des risques 
inutiles. Bien que le risque zéro n’existe 
pas, le CRÉDIL s’assure que les pays, et les 
régions dans lesquels les stages sont 
réalisés demeurent  sécuritaires.  Face à 
cette insécurité, le CRÉDIL a du ajouter à 
son plan d’urgence de nouvelles mesures 
de sécurité à observer lors de ses stages en 
Afrique de l’Ouest. Une cellule de crise et 
un protocole ont également été mis sur 
pied au CRÉDIL afin de répondre 
rapidement et efficacement à ce type de 
situation. 
 
Notre analyse du risque se fait 
conjointement avec nos partenaires 
terrains, les responsables du programme 
Québec  sans  frontières  du  ministère  des  
 

Relations internationales, de l’Association 
québécoise des organismes de coopération 
internationale et du ministère des Affaires 
mondiales du Canada. 
 
Au sujet de ces récents attentats dans la 
sous-région de l’Afrique de l’Ouest, le 
mode opératoire de l’AQMI (Al-Qaïda au 
Maghreb islamique) semble être le même 
dans tous les pays, c’est-à-dire viser des 
grands lieux touristiques où la présence 
d’Occidentaux est connue et reconnue 
(grands hôtels, restaurants fréquentés et 
achalandés par les Occidentaux, etc.). Les 
mobiles ne sont pas encore très clairs, mais 
selon notre partenaire terrain au Togo et 
selon l’avis de plusieurs analystes (Africains 
et Occidentaux), tout porte à croire que 
ces événements sont plutôt liés à un 
problème interne aux pays sahéliens.  Le 
Togo n'est pas dans la même position 
géopolitique que ses voisins du Nord. Il 
jouit d'une certaine stabilité politique 
depuis de nombreuses années et rien 
n'indique de changement à ce niveau à 
court ou à moyen terme. 

Texte de Carl Thériault 

 
Photo : Carl Thériault 
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En ce qui concerne les attentats récents au Burkina Faso, 
beaucoup soupçonnent le réseau de l’ancien Président Blaise 
Compaoré et son ancien Général incarcéré Gilbert Diendéré, 
car ce dernier a toujours été le médiateur entre les 
différents groupes terroristes du Sahel (Mali, Tchad, Niger…) 
et les gouvernements des pays concernés. Aujourd’hui, ce 
Général se trouve en prison et d’aucuns pensent que c’est 
pour créer l’insécurité et démontrer l’incapacité du nouveau 
président à assurer la sécurité dans le pays que cette 
attaque a été perpétrée. Si nous considérons cette 
hypothèse, nous pouvons dire que c’est un problème 
localisé. 
 
Pour parler du terrorisme international en Afrique 
Occidentale, le Togo ne constitue pas un pays à risque, 
puisque ce n’est pas un pays riche en ressources naturelles. 
Selon le ministre allemand des Affaires étrangères, en visite 
au Togo il y a quelques semaines, le Togo constitue le pays 
le plus stable en Afrique. 
 
En conséquence et après mûre réflexion le CRÉDIL compte 
maintenir ses stages au Togo en consolidant ses mesures et 
le plan d’urgence remis aux stagiaires, accompagnateurs, 
partenaires et responsables du programme Québec sans 
frontières du Ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie (MRIF) dont voici les mesures supplémentaires 
de sécurité à respecter lors des stages au Togo. 
 
• Les participants devront réduire leur présence dans la 

capitale, Lomé,  qu’à  de courts séjours lors de l’arrivée 
et du départ. Durant leur présence dans la capitale, les 
participants devront éviter les grands lieux touristiques 
et publics fréquentés par les Occidentaux. Lieux qui 
seront identifiés par le partenaire terrain en accord avec 
le CRÉDIL. 

 

• Les séjours de mi-stage et de fin de stage devront se 
réaliser ailleurs que dans la capitale et le choix de ces 
destinations devra d’abord avoir été approuvé par le 
CRÉDIL et par le partenaire terrain. 
 

• Un couvre-feu sera en vigueur lors de la présence des 
participants dans la capitale. Les participants devront 
regagner leur lieu d’hébergement avant la tombée du 
jour et y demeurer le soir comme la nuit. 
 

• Les participants devront remettre un itinéraire à 
l'accompagnateur et devront se rapporter à ce dernier à 
l'aide d'un téléphone cellulaire mis à leur disposition. 
 

• Après le stage, ceux et celles qui prolongeront leur 
séjour dans la région devront limiter leur voyage au 
Togo et au Bénin et éviter la partie sahélienne de 
l’Afrique de l’Ouest. 

 
 
 

 

 

 

 
Photo : Carl Thériault 
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PROLONGEMENT DU PROJET 

D’AIDE AUX DEVOIRS 
 
 
À l’automne 2015, nous avons redémarré le projet ‘’Mon intégration, 
ma réussite, mon avenir’’ grâce à un prolongement de la subvention 
allouée pour ce-dernier. Cette deuxième partie du projet s’échelonne 
donc du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016. 
 
Ce projet vise à offrir de l’aide aux devoirs aux jeunes immigrants qui 
fréquentent les écoles secondaires Thérèse-Martin et Barthélémy-
Joliette. Les élèves ayant besoin d’une aide supplémentaire sont ciblés 
par leur enseignante de francisation et ils sont référés au projet. 
 
Il faut comprendre qu’à leur arrivée à Joliette, ces jeunes sont intégrés 
dans des classes régulières et ils n’ont que quelques heures de 
francisation par semaine, alors pour certains d’entre eux, l’aide aux 
devoirs est plus qu’importante afin de favoriser leur apprentissage du 
français. Ces jeunes sont donc volontaires et très motivés à y participer 
et nous pouvons remarquer une amélioration chez eux au fil des 
semaines! 
 
Ce projet vient en aide à 16 jeunes participants âgés entre 13 et 15 ans, 
venant de la Colombie, du Népal, du Japon, de l’Australie et de plusieurs 
pays d’Afrique. Ce sont des bénévoles, majoritairement étudiantes en 
éducation spécialisée au Cégep de Joliette, qui assurent le soutien 
apporté à ces jeunes. 
 
En plus d’apporter à ces jeunes 
un soutien académique, une 
partie du projet consiste à 
favoriser leur intégration sociale 
par l’entremise d’activités 
organisées un samedi par mois.  
Ces activités permettent aux 
jeunes de créer des liens entre 
eux et avec les bénévoles qui les 
accompagnent, ainsi que de 
leur faire découvrir de nouvelles 
expériences. Jusqu’à maintenant, nous avons fait une sortie à St-Jean-
de-Matha et nous avons partagé un repas multiculturel pour souligner 
le temps des Fêtes. 
 
Dans les prochaines semaines, nous prévoyons faire une activité portant 
sur différents aspects de la culture québécoise : la cabane à sucre, la 
musique traditionnelle, les contes et les légendes ainsi que le hockey. 
Cette activité sera animée par des étudiants du Cégep de Joliette. Les 
jeunes seront aussi invités à faire une création de groupe dans le cadre 
de la fête du 40

e
 anniversaire du CRÉDIL, qui aura lieu le 14 mai 

prochain.   

 

 
 
 

 
aux membres, amis et supporters du CRÉDIL 

 
 
 

Le Conseil d'administration 
ainsi que la direction du CRÉDIL, sont heureux 

de vous annoncer que notre organisme 
est en voie d'acquérir 

la Maison de la solidarité 
interculturelle 

afin de mieux répondre à sa mission 
sur ses trois axes d’intervention. 

 
 
 
Ainsi, l'immeuble comprendra un espace logement 
pour les nouveaux arrivants afin d’atténuer leur choc 
migratoire considérant que beaucoup d’entre eux 
vivaient sous la tente dans des camps de réfugiés. Un 
espace bureau plus vaste sera aménagé afin que les 
membres de l'équipe puissent interagir plus 
adéquatement avec les participants et les nombreux 
bénévoles.  Enfin, en ayant pignon sur rue, le CRÉDIL 
entretiendra plus facilement le dialogue interculturel 
avec la population lanaudoise. 
 
Afin de faciliter ce tournant majeur pour le CRÉDIL, la 
présente constitue le coup d'envoi d'une campagne de 
collecte de fonds afin d'amasser 100 000$.    Un plan 
détaillé sera bientôt mis en branle afin d'interpeller les 
divers acteurs socio-économiques et politiques ainsi 
que la population en général. 
 
Nous comptons sur votre appui dans la réalisation de 
cet ambitieux projet. 
 
 
 
 
 
Pierre Marois 
président du CA 
 
 
 
 
José Leclair 
coordonnatrice 
 
 

 

 


