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Affichage de besoin en bénévolat
Date : 1er mai 2022 au 31 décembre 2023
Coordonnées de l’organisme
Nom :
Personne-ressource :
Adresse :
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site Internet :

CRESO Immigration
Monsieur Thomas Gauvin, conseiller en immigration et au jumelage interculturel
139, rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 1A4
450 377-4889 poste 7
thomasg@creso-emploi.ca
http://creso-emploi.ca

Type de bénévolat recherché
Activités régulières de l’organisme
Événement particulier
Autre



Description du bénévolat
Tâches à effectuer, date, heures, nombres de bénévoles recherchés
 Nous cherchons des bénévoles natifs du Québec pour s'inscrire à une banque de candidatures pour un
programme de jumelage interculturel!
 Nouveau service permettant l’instauration d’un lien interpersonnel entre un nouvel arrivant et un membre de
la société d’accueil, ou encore, une famille nouvelle arrivante et une famille membre de la société d’accueil.
 Les objectifs sont de briser l’isolement, développer un réseau d’entraide et de soutien, favoriser le
rapprochement interculturel, faire connaître la région et donner une occasion de pratiquer le français.
 Le CRESO s'occupe de jumeler deux personnes de même sexe, partageant certaines caractéristiques (âge,
démographie, géographie) ou intérêts afin de se rencontrer environ une fois aux deux semaines, pendant 6 à
12 mois. Le but : socialiser, créer une relation égalitaire d'amitié. C'est donc du bénévolat peu exigeant pour
le "jumeau" québécois.
 Le CRESO fait le suivi avec eux tout au long du processus pour s'assurer que tout se déroule bien et donner
des idées d'activités : découverte de la ville et de la région, montrer les commerces locaux et les points
d'intérêts, s'inviter pour des BBQ ou pour cuisiner ensemble des recettes des cultures respectives, assister à
des événements culturels, etc. Le tout à coût nul ou peu dispendieux pour les deux participants.
 Heures : 2-3 heures à toutes les deux semaines, et après quelques mois ça peut être une rencontre par mois,
même téléphonique.
 Nombre de bénévoles recherchés : tout le monde intéressé (14 à 79 ans) peut appeler pour s'inscrire à la
banque de participants potentiels. On fait une petite entrevue pour évaluer les caractéristiques pour fin de
sélection.
 À tout moment, on peut mettre fin au jumelage au besoin.
 On prévoit une formation individuelle (sensibilisation et explication du fonctionnement) avant la première
rencontre ainsi que des évaluations. Idéalement, on aimerait commencer nos premiers jumelages dès le début
de l'été.

Les personnes intéressées communiqueront directement avec l’organisme.
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Habiletés requises
 Ouverture à l'autre, curiosité, tolérance envers des mœurs et coutumes différentes, savoir faire preuve de
compréhension et d'empathie.
 Les bénévoles québécois sont soutenus par le conseiller responsable du jumelage, Thomas. À tout moment,
pour tout besoin plus poussé que pourrait exprimer le jumeau arrivant (emploi, logement, francisation,
formulaires avec les gouvernements, permis de conduire, RAMQ, impôts, violence conjugale, etc.), notre
conseiller est là pour prendre le relais dans ces situations. On planifiera une rencontre avec la personne
immigrante pour évaluer ses besoins et y répondre, et référer à l'organisation pertinente si cela dépasse notre
mandat. Ces précisions feront partie de la formation individuelle et chacune des deux parties saura à quoi
s'attendre.
 Par conséquent, la relation entre les deux participants est égalitaire, amicale, sociale, et non pas aidé-aidant.
Le bénévole doit voir cette occasion comme celle de se faire un ou une amie d'une autre culture.
Exigences particulières
 Habiter les MRC de Beauharnois-Salaberry ou du Haut-Saint-Laurent.
 Pour les personnes immigrantes, un niveau de français élémentaire est nécessaire, de même que détenir un
statut officiel (pas de touristes ou de demandeurs d’asile en attente de reconnaissance).
 Posséder un véhicule (un atout).

Les personnes intéressées communiqueront directement avec l’organisme.

