FORUM
INTÉGRATION SOCIALE DES IMMIGRANTS FRANÇAIS
9 H, Jeudi 22 Novembre 2012 , CENTRE COMMUNAUTAIRE BRULART

PRÉSENTATION
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e

Depuis plus de 40 ans, le réseau des
associations Québec-France (AQF) et FranceQuébec (AFQ) travaille à tisser des liens serrés
entre Français et Québécois. À travers des
projets socioculturels et des programmes
d’échanges, elles ont créé d’innombrables
amitiés.
Il est donc naturel qu’elles ne demeurent pas
indifférentes face à la vague d’immigration
française des récentes années et, encore
moins, face aux difficultés d’intégration que
peuvent vivre nos amis originaires de France.
Ce forum sera l’occasion d’échanger sur
l’intégration des immigrants français
et de notre rôle dans celle-ci. Ce sera
une démarche de collaboration et
de co-création qui permettra un réel
échange d’idées pour arriver à dégager
ensemble des pistes de solutions ou des
projets qui permettront nous l’espérons,
une meilleure intégration sociale des
immigrants français. Nous espérons que
cette journée sera porteuse d’idées et de
propositions nouvelles et stimulantes.
Nous aborderons différents thèmes dans
le but d’identifier les balises d’un projet à
mettre en place au cours des prochains mois
et qui pourraient impliquer un ou plusieurs
des partenaires présents :
Les enjeux spécifiques de l’immigration
française, le choc culturel, comment s’y
préparer avant l’arrivée ,l’arrimage culturel,
les causes des nombreux retours en
France, les limites de l’offre de service des
organismes, la diffusion de l’information,
l’intégration professionnelle et personnelle,
la sensibilisation de la communauté
d’accueil, l’insertion sociale, etc.

Dès la naissance d’Accueil français de Québec
au milieu des années 2000, Québec-France s’est
impliquée afin de réfléchir avec les partenaires
de la communauté française, à des solutions
pour aider certains immigrants vivant des
difficultés d’intégration. En 2009, lors du
Carrefour international, à Gaspé, la question
de l’immigration a fait l’objet de discussions
et recommandations. Finalement, en 2010
l’AQF produit la vidéo-documentaire « Briser
la glace, le Québec au-delà de l’Eldorado », un
outil d’animation et de sensibilisation face à
des réalités vécues par quelques immigrants
Français.
Pour donner suite à cette action, l’AQF dépose
un projet à la 63e Commission permanente
des relations franco-québécoises tenue en
2010, proposant de tenir un événement
de réflexions relativement à l’immigration
française. Au cours du printemps 2012, l’AQF
a procédé à une pré-consultation. Basée sur
un court document de réflexion relatant,
en grandes lignes, les réalités observées au
cours des dernières années (statistiques,
témoignages, projets divers, etc), cette préconsultation nous a donné quelques constats
que nous souhaitons maintenant valider avec
l’ensemble des intervenants de la région.
Ainsi fortes d’un réseau de 6 000 adhérents de
part et d’autre de l’Atlantique, dont près de 500
dans les régions de Québec et de ChaudièreAppalaches, l’AQF et l’AFQ souhaitent jouer un
rôle dans le succès de l’immigration française.
Les associations se cherchent une place
cohérente, en tout respect des structures et
organisations en place et en harmonie avec
leur capacité d’agir.
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Le forum sera animé par Marie-Jules
Bergeron de Grisvert, elle a été
au coeur de plusieurs démarches de
concertation qui ont montré qu’il
est possible pour des groupes de
développer une vision commune et
d’agir avec cohérence et efficacité. Elle
est diplômée en psychologie et en
développement organisationnel.

PROGRAMMAtion
8 h : Accueil
9 h : Ouverture du Forum par le
président
9 h 20 / 10 h 50 : Conférences et
témoignages
- Nathalie Cazenave, Conseillère
en intégration à immigrants au
travail (SOIIT)
- Daniel Chabanel, Immigrant
français
- Armelle Rosetti, Vice-présidente
AKOVA
11h : Prise de conscience
collective et partage d’opinions
12 h : Dîner
13 h / 16 h : Atelier dirigé et plénière
- Partage de visions
- Propositions de projets et
identification de consensus
16 h : Mot de clôture du président
16 h15 : Verre de l’amitié

