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INFORMER
Programmes communautaires et ressources disponibles
Vie quotidienne

Q u e p o uv o ns - no us fai re po ur ai der à int ég rer les
n o uv ea u x a r r iv ants e t qu’i l s se se n t ent p leinement
acc u eil l i s et a cce pté s au C anada ?
N ous v o us p ro poson s 91 g estes sim p le s, d on t n ou s
p ouv o ns to us n ou s in spirer pou r accu e i lli r le s n ou ve a u x
a r r i v a nts a v ec qu i n ou s sommes en con ta c t d a n s n otr e
q u artier, s ur notr e l ieu de travail ou à tr a ve r s n os loi si r s.

Hébergement
Déplacements
Démarches administratives

9

INTÉGRER
Faire découvrir la communauté d‘accueil locale
Faciliter la création de liens solides avec la communauté
Favoriser la réussite des nouveaux arrivants
Expliquer la culture de travail au Canada

L e R é s ea u en immigr ation fr an coph one d e la
C o l o mb ie-Britan n iqu e (RI FCB) tien t à r e m e r c i e r B IPT
et l’é q uip e d e projet Wor l d in Bu r n ab y, d on t la b r oc h u r e
1 00 +W a y s to Wel come a in spiré en gra n d e p a r ti e c e
d oc ument et qu i l u i on t aimabl emen t d on n é l’a u tor i sa t i on d e tra d uir e et r epren dre u n gr an d n omb r e d e le u r s
W ay s to Welc o me.

Mieux intégrer les enfants et les jeunes immigrants
Mieux intégrer les aînés

14

S’INFORMER ET S’OUTILLER
Mieux comprendre le parcours et la culture des nouveaux arrivants
Bâtir des communautés accueillantes et lutter contre la discrimination

Note :
C e rt ains de
c r ise l ié e à
à r espe c ter
r i taire et à
e xempl e) .

ces ges tes p our r a i ent êtr e à évi ter en ce m o m e n t e n r a i s o n d e l a
la C OVID-19. Nou s l es a vons ma r q ués d ’u n e a s t é r i s q u e ( * ) Ve i l l e z
les réglemen ta ti on s en vi gu eur d a ns votr e r é g i o n d e f a ç o n s é c u trouver des a l ter na ti ves a d a p tées ( r a sse m b l e m e n t s v i r t u e l s p a r

P o ur co nnaî tre les res tricti ons en vi gu eur , r en d ez vou s s u r l e s i t e i n t e r n e t d u
g ouv e rnement provi nci al :
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-resp onse-recovery/covi d-19 - p r ovi n ci a l - sup p or t
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1
2
3

INFORMER

Programmes communautaires et ressources disponibles

Vous travaillez ou allez à l‘école avec un nouvel arrivant?
Proposez-lui d’aller prendre un café * et faites en sorte qu‘il
se sente bienvenu.
Prenez le temps d‘apprendre la prononciation correcte du
nom des nouveaux arrivants que vous rencontrez.
Engagez la conversation avec les nouveaux arrivants
que vous rencontrez dans des espaces publics tels
que les terrains de jeux, à l’école ou dans les centres
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communautaires.*

4
5

Allez souhaiter la bienvenue à un nouvel arrivant dans votre
immeuble ou votre quartier*.

Informez-vous sur les services destinés aux immigrants

francophones et donnez ces informations aux nouveaux
arrivants qui en ont besoin.
Expliquez le rôle de la police ou de la GRC dans la
communauté et indiquez aux nouveaux arrivants comment
accéder aux services en cas de besoin (ex.: 911, vérification
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Informez les nouveaux arrivants des ressources et services
communautaires que proposent les bibliothèques, en plus des
emprunts de livres.

Vie quotidienne

Évitez les remarques sur l’accent ou les expressions des
nouveaux arrivants. Tous les pays du monde ne parlent pas le
français de la même manière ; cela ne veut pas dire que leur

Expliquez aux nouveaux arrivants quelles sont leurs
responsabilités vis-à-vis de leurs voisins et de la communauté
(ex.: déneigement des trottoirs en hiver)

Le français n’est pas la langue maternelle de tous les
nouveaux arrivants dans notre communauté francophone. Si
nécessaire, parlez plus lentement, faites des phrases simples
et courtes et soyez patient.
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en français dans la province.

des antécédents judiciaires, etc.)

français est incorrect!

6

Informez les nouveaux arrivants des services disponibles

Partagez des informations sur la culture locale.
(ex : coutumes locales, interactions entre voisins, etc.)
Conseillez des endroits où acheter des produits
abordables et de bonne qualité.

Aidez un nouvel arrivant à s‘orienter dans la ville ou dans son
nouveau quartier.
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Déplacements

24
25

Suggérez aux nouveaux arrivants d’utiliser tous les services en français
à leur disposition (dans l’avion, à la banque, avec les services client…)
et utilisez-les vous-même! C‘est le meilleur moyen d’encourager les
entreprises à continuer d’offrir ces services.
Expliquez comment certains services municipaux comme le recyclage
fonctionnent et partagez les numéros à appeler en cas de problème.

26

Expliquez aux nouveaux arrivants comment se préparer en cas
d’urgence (appeler 911) ou de catastrophe naturelle (avoir une trousse
d’urgence avec eau, nourriture, etc.)
Partagez des informations sur les différents services médicaux tels que
les médecins de famille, les cliniques sans rendez-vous, les pharmacies,
les services d’urgence, etc.

place à trouver un hébergement temporaire ou un logement permanent.
Renseignez les nouveaux arrivants sur la location ou l’achat
immobilier en C.-B.
Aidez-les à remplir les formulaires nécessaires pour la location de
leur premier logement.
Simplifiez l’installation des nouveaux arrivants en leur indiquant
par exemple de bons endroits pour acheter des meubles et
des appareils électroménagers d’occasion.
Expliquez-leur comment les assurances habitation
fonctionnent en C.-B.
6

leurs tout premiers déplacements. *
Expliquez comment les transports publics fonctionnent:
où acheter des tickets, les horaires, comment utiliser les
différents moyens de transport, etc.
Renseignez les nouveaux arrivants sur le stationnement dans
votre ville: stationnement dans la rue, stationnement gratuit ou
payant, "Park & Ride“, que faire en cas de contravention, etc.
Donnez des informations sur les permis de conduire :
test théorique, test de conduite, etc.

Hébergement
Si vous le pouvez, aidez un nouvel arrivant qui n‘a pas encore de réseau sur

Si vous le pouvez, accompagnez les nouveaux arrivants dans
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Indiquez à un nouvel arrivant où et comment acheter un
véhicule neuf ou un véhicule d‘occasion.
Expliquez comment se procurer une assurance voiture.
Donnez des renseignements sur la manière de
déclarer un accident de voiture.
Expliquez comment s’orienter dans une
ville canadienne: différence entre une adresse
sur " East Broadway " »et «" West Broadway “,
notion de bloc/pâté de maisons, repérer le
croisement le plus proche de l’adresse où
on doit se rendre (" Broadway et Main "), etc.
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INFORMER

Démarches administratives
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Faire découvrir la communauté d’accueil locale

Aidez les nouveaux immigrants à s‘inscrire à divers services tels que
des cours d‘anglais, des services d‘aide à l‘emploi ou des services
d’orientation et d‘aide à l’installation.
Soutenez les parents immigrants en les aidant à effectuer les
inscriptions, à remplir les formulaires et à communiquer avec l’école.
Guidez les nouveaux immigrants dans leurs démarches pour s’inscrire
au MSP (Medical Service Plan), obtenir leur numéro NAS ou ouvrir un
compte bancaire.
Si vous le pouvez, proposez votre aide pour préparer ensemble un
appel téléphonique qui peut sembler compliqué à un nouvel arrivant
(ex.: se faire installer internet ou appeler son propriétaire pour signaler
un problème de plomberie).
Si un nouvel arrivant n’a pas de famille sur place, proposez-lui de vous
désigner comme personne contact en cas d’urgence sur les formulaires
qu’il a à remplir (ex.: ouverture d’un dossier chez un médecin de famille).

37
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42
43
44
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Rendez vous disponible si les nouveaux arrivants ont
des questions.
Proposez-leur une visite de la ville ou du quartier.*
Renseignez les immigrants sur les espaces publics et lieux
d’intérêt comme les parcs, divertissements, bibliothèques, etc.
Partagez la culture locale et les valeurs canadiennes avec un
nouvel arrivant: par exemple, parlez des sports et des coutumes,
de l’origine des jours fériés, etc.
Invitez un nouvel arrivant à des événements locaux tels que
parades, festivals ou autres rassemblements.*
Proposez aux nouveaux arrivants des activités comme une
randonnée ou une balade en forêt.*
Organisez régulièrement des " Promenades de bienvenue " dans
votre quartier, qui permettent aux nouveaux arrivants d‘explorer
la communauté à pied.*
Montrez-leur à quel point la diversité culturelle est une richesse
dans votre quartier!
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Faciliter la création de liens solides avec la communauté

45
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Aidez les parents immigrants à comprendre l‘importance de s’engager
dans les activités scolaires.
Encouragez les immigrants à faire partie d‘associations et à s’impliquer
dans les réseaux francophones.
Expliquez l’importance du bénévolat au Canada.
Pensez à inviter chez vous les nouveaux arrivants que vous connaissez si
vous organisez une fête ou un repas.*
Invitez les nouveaux immigrants qui pratiquent la même religion que
vous à vous accompagner dans votre lieu de culte.*
Facilitez les contacts entre les nouveaux arrivants et les Canadiens de
souche ou les immigrants déjà établis.
Utilisez les réseaux sociaux pour connecter plus facilement les
nouveaux arrivants dans votre communauté.

INTÉGRER

Favoriser la réussite des nouveaux arrivants

52
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Aidez un nouvel arrivant par de petits gestes. Par exemple, proposez-lui
de garder ses enfants pendant qu’il va à un rendez-vous*, ou arrosez ses
plantes s’il doit s’absenter.
Aidez les nouveaux arrivants à trouver des cours d‘anglais ou des groupes
de conversation gratuits.
Aidez les nouveaux arrivants à trouver des informations ou des ateliers
sur les finances personnelles au Canada (ex: utilisation du système de
crédit pour leur éviter de tomber dans le surendettement).
Soutenez un commerce local tenu par un immigrant et profitez-en pour
en découvrir davantage sur les membres de votre communauté.

Encouragez les immigrants à se présenter pour des rôles de leadership
communautaire ou civique (ex.: CA d’une association, groupes de
quartier, associations de parents d’élèves, etc.)
Participez à un programme de jumelage avec
des nouveaux arrivants.
Servez de mentor à un nouvel arrivant qui recherche un emploi.
Encouragez les nouveaux arrivants à développer activement
leurs réseaux professionnels.
Utilisez vos contacts dans la communauté pour aider un nouvel
arrivant à trouver un travail.
Embauchez ou recommandez un nouvel arrivant!
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72
73

Expliquer la culture de travail au Canada

62
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66

Encouragez vos enfants à parler et à jouer avec les
nouveaux arrivants dans leur classe.

Donnez des informations aux nouveaux arrivants sur le marché de
l’emploi, les conditions de travail et la culture canadienne au travail.

Aidez les enseignants et l‘école à organiser plus d’activités
scolaires lors desquelles les étudiants pourront découvrir
différentes cultures.

Encouragez-les à apprendre et à utiliser les méthodes canadiennes
de recherche d’emploi.
Orientez-les vers les services francophones
d‘aide à l‘emploi.

74

Encouragez-les à faire du bénévolat pour qu’ils gagnent en expérience
de travail et développent des contacts utiles.
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Présentez les nouveaux arrivants à vos amis et collègues ayant les
mêmes parcours professionnels.*

Encouragez les associations de parents d’élèves à soutenir des
activités aidant les jeunes immigrants à s‘intégrer à l‘école et
dans le quartier.
Organisez des activités pour que les enfants et les jeunes
explorent la diversité culturelle de leur communauté.

Mieux intégrer les aînés
Mieux intégrer les enfants et les jeunes immigrants

Renseignez-vous sur les services disponibles pour les immigrants dans votre
école (ex : services TÉFIÉ dans les écoles francophones).
Aidez les enfants immigrants à se joindre à une équipe de sport pour qu’ils
s’intègrent plus facilement à l‘école et dans la communauté.*
Invitez les enfants de nouveaux immigrants à la
fête d‘anniversaire de votre enfant.*
Si vous êtes étudiant, engagez une conversation
avec quelqu‘un de nouveau.*
Expliquez à vos enfants les défis que peuvent
rencontrer les enfants des nouveaux immigrants
et encouragez l’empathie.
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Prenez l’initiative d’aller vers les immigrants plus
âgés. Les aînés peuvent rencontrer
plus de difficultés à s‘adapter à
leur nouvelle communauté.
Faites du bénévolat pour rencontrer
et passer du temps avec des
aînés d’origine immigrante.

13

76
77

S’INFORMER ET S’OUTILLER

Mieux comprendre le parcours et la culture des nouveaux arrivants
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Participez à des ateliers et évènements sur la
diversité culturelle.*
Faites du bénévolat lors d‘événements communautaires qui
mettent l’accent sur la diversité culturelle.*
Faites du bénévolat auprès d‘un organisme d‘établissement, pour
mieux découvrir le parcours et la réalité des nouveaux arrivants.
Organisez une fête dont le thème est lié à la nationalité de vos
voisins ou amis immigrants, pour en apprendre davantage sur leur

S’INFORMER ET S’OUTILLER

Bâtir des communautés accueillantes et lutter contre la discrimination

84
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Déconstruisez les stéréotypes et les généralisations dont peuvent
être victimes les immigrants appartenant à une minorité visible.
Apprenez à réagir face aux comportements racistes
(formations, ateliers, etc.)
Si vous êtes vous-même immigrant, partagez votre expérience
avec un nouvel arrivant, soutenez-le et soyez son allié.
Intéressez-vous à l‘histoire d‘un nouvel arrivant et pratiquez
l’écoute active.
Parlez à votre famille et à vos amis des avantages de l‘immigration
et des contributions que peuvent apporter les immigrants.

héritage culturel.*
Renseignez-vous sur les différences culturelles afin de ne pas
offenser vos interlocuteurs, qui peuvent avoir des coutumes très
différentes des vôtres.
Invitez les nouveaux arrivants à parler de leur culture, de leurs
origines et de leur pays.

Aidez les gens à comprendre les barrières et les défis que
rencontrent les nouveaux arrivants.
Encouragez vos proches à participer à des festivals ou à des
événements qui célèbrent la diversité de
la communauté francophone.*
Partagez les succès des nouveaux arrivants dans votre
communauté (ex.: dans les journaux communautaires
ou dans votre lieu de culte).
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