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Examen des modèles de services  
de groupe d’accueil en Ontario 

 

1. SOMMAIRE 

La Direction de l’établissement de Citoyenneté et Immigration Canada en Ontario a 
commandé un examen des modèles de services de groupe d’accueil afin de cerner ceux qui 
sont les plus prometteurs et de formuler des recommandations sur la création de groupes 
d’accueil dans le but d’améliorer les services aux nouveaux arrivants. Effectué en 2004-
2005, l’examen formule les recommandations suivantes : 

1. L’objectif central des groupes d’accueil devrait s’articuler ainsi : Aider les nouveaux 
arrivants à créer des liens avec divers réseaux sociaux dans la communauté 
d’accueil. D’autres objectifs tels que l’apprentissage de l’anglais viennent au second 
plan.  

2. Les groupes d’accueil devraient être créés dans le but de répondre aux priorités des 
nouveaux arrivants (p. ex., la pratique de l’anglais, les achats, les loisirs, 
l’amélioration des connaissances sur le Canada) tout en les aidant à tisser des liens 
dans la communauté.  

3. Le Programme d’accueil devrait mettre l’accent sur les réseaux sociaux qui 
permettent de créer des liens entre les nouveaux arrivants et la communauté 
élargie. Cependant, les liens avec les communautés ethno-culturelles, comme porte 
d’entrée, peuvent être profitables à certains nouveaux arrivants.  

4. Les groupes les plus prometteurs se distinguent par la façon dont ils sont menés 
plutôt que le modèle de service en soi. Parmi les neuf modèles de groupes d’accueil 
décrits dans le présent document, tous peuvent se révéler efficaces, sauf les « cours 
de langue », dans la mesure où ils comportent les éléments suivants, propres aux 
programmes prometteurs : 

• Les groupes favorisent les conversations informelles riches et substantielles 
entre les nouveaux arrivants et les bénévoles sur des questions d’intérêt pour 
les nouveaux arrivants. 

• Les rencontres se font dans des lieux communautaires et des espaces publics 
où se rencontrent des Canadiens.  

• Les participants sont invités à se rencontrer en dehors des réunions formelles 
(échange de numéros de téléphone, création d’une communauté scolaire, 
etc.). 

• Les nouveaux arrivants assument au sein du groupe des rôles leur permettant 
de coopérer et de rendre la pareille (p. ex., apporter des plats lors de repas 
communautaires ou accueillir les derniers arrivants). 
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• Les nouveaux arrivants contribuent à la communauté (p. ex., en tant que 
bénévoles dans des événements ou des organismes communautaires).  

• Les nouveaux arrivants quittent le groupe d’accueil après avoir atteint 
certains objectifs, pour se joindre à un groupe durable naturel ou se servir de 
liens « faibles » pour communiquer avec les membres d’un réseau par la 
suite. 

• Pour les cercles de conversation, l’interaction est plus forte dans les groupes 
de cinq personnes ou moins, et les exercices favorisent l’intégration et le 
réseautage. 

Par exemple, des activités organisées comme des visites sur le terrain peuvent être 
prévues afin de renforcer l’interaction sociale et d’encourager le maillage informel 
par la suite, permettant des conversations soutenues dans un cadre de vie réelle. Le 
mentorat et les clubs de devoirs favorisent l’engagement au sein de la communauté 
si, parmi les nouveaux arrivants, des parents ou des jeunes sont formés pour agir en 
tant que mentors, ce qui les lie à leur communauté d’une façon qui leur permet de 
développer leurs propres attitudes et d’élargir leur réseau.  

5. Les groupes d’accueil doivent établir des indicateurs de rendement à court terme 
pour s’assurer de remplir leur mandat du Programme d’accueil. Voici quelques 
indicateurs proposés : 

• Le nombre et le type de liens sociaux créés dans le cadre d’activités d’accueil, 
tant du côté des nouveaux arrivants que des bénévoles;  

• La participation des nouveaux arrivants aux événements et organismes 
communautaires (p. ex., en tant que bénévoles) autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des groupes ethno-culturels; 

• La satisfaction des nouveaux arrivants à l’égard de leurs liens sociaux. 

6. CIC devrait instaurer des mécanismes de rétroaction pour que les modèles qui 
réussissent soient reconnus et reproduits et qu’il y ait échange de pratiques 
fructueuses. 

7. Citoyenneté et Immigration Canada devrait clarifier les questions suivantes  sur les 
programmes et les politiques:  

• Le groupe d’accueil doit-il établir des priorités relativement à des groupes 
cibles particuliers tels que les réfugiés ou les enfants/jeunes? (Si les priorités 
visent des groupes difficiles à servir, les données sur les services doivent 
refléter le coût accrû pour les servir.) 

• Le programme CLIC devrait-il prévoir la pratique libre de la langue pour 
répondre à la demande des nouveaux arrivants et réduire la pression sur les 
groupes d’accueil?  

• Les services du PEAI devraient-ils faire appel à des bénévoles pour les tâches 
liées à l’établissement, et le cas échéant, comment intégrer de bonnes 
pratiques de gestion de bénévoles dans ces services?  
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• Quelles sont les exigences à l’égard des participants aux groupes d’accueil? 
Les jeunes bénévoles Canadiens devraient-ils être sélectionnés et formés pour 
devenir bénévoles officiels s’ils ne font que visiter un centre d’accueil pour 
jeunes? Combien de demandeurs du statut de réfugié peuvent participer à un 
groupe d’accueil si le groupe est parrainé par un autre promoteur ou associé, 
outre CIC? 

• Si les groupes d’accueil se déplacent dans des espaces communautaires où se 
rencontrent et socialisent des Canadiens établis, il peut y avoir une incidence 
sur les frais de bureau, les systèmes d’information et la location d’espace (p. 
ex., pour des bibliothèques ou des centres communautaires) et les frais de 
déplacement du personnel. De quelle façon CIC peut-il appuyer la transition?  

Deux documents ont été produits dans le cadre de l’examen. Le présent rapport résume les 
résultats et décrit les recommandations. L’annexe inclut des graphiques additionnels et un 
tableau dressant la liste des caractéristiques de tous les modèles de groupe, et la 
méthodologie pour les protocoles d’entrevue. Les deux documents seront disponibles sur 
Internet à l’adresse settlement.org en mai 2005.  

 

2. INTRODUCTION 

Le Programme d’accueil, le plus petit programme d’établissement financé par Citoyenneté et 
Immigration Canada (CIC), jumelle les nouveaux arrivants à des bénévoles canadiens afin 
d’aider les premiers à s’adapter à leur nouvelle communauté. Offert par 38 organismes au 
service des immigrants à la grandeur du pays, dont 19 en Ontario, le Programme d’accueil 
favorise la création de liens informels entre les nouveaux arrivants et les Canadiens et ce, 
depuis 20 ans. 

Le Programme d’accueil a été instauré en 1985 comme un service communautaire offert aux 
réfugiés parrainés. Les groupes de parrainage, principalement des églises, jumelaient les 
réfugiés à des personnes ou des familles qui aidaient alors leur protégé à faire face à toutes 
les difficultés propres à l’établissement dans un nouveau pays. Ce programme a été étendu 
à tous les immigrants en 1991.  

Une évaluation du programme d’accueil ontarien, effectuée en 20001, a permis de constater 
que beaucoup d’organismes offraient des activités de groupe dans le cadre de leur 
programme d’accueil. Cette évaluation recommandait que CIC soutienne les groupes 
d’accueil qui semblaient être efficaces et en 2001, CIC Ontario a établi des lignes directrices 
pour des « Cercles de conversation anglaise » 2. À la suite de la reconnaissance officielle des 

                                          

1 Power Analysis, 2000  

2 Les lignes directrices pour les cercles de conversation anglaise de CIC se trouvent à 
l’annexe du présent rapport. 
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modèles de groupe d’accueil, de plus en plus d’organismes ont commencé à offrir ces 
services.  

À l’automne 2004, CIC Ontario a commandé un examen des modèles de groupe d’accueil à 
la grandeur de la province, dont les objectifs sont les suivants : 

• Répertorier et décrire les divers modèles de groupes d’accueil en Ontario; 

• Relever les avantages et les défis des modèles de groupe; 

• Déterminer quels modèles et quelles activités sont les plus prometteurs du point de 
vue de l’efficacité et de l’efficience; 

• Formuler des recommandations pour améliorer la prestation des services de groupe 
d’accueil; 

• Partager les résultats avec les fournisseurs de services du Programme d’accueil de 
l’Ontario pour rétroaction et consultation. 

L’étude a porté sur les modèles de groupe uniquement, et non sur les jumelages personnels 
ou familiaux, et seulement au sein des organismes ontariens financés par le Programme 
d’accueil. Cet examen n’est pas non plus une évaluation de programme. Il s’agit là d’un 
point important – il ne nous était pas possible d’évaluer les modèles de groupe d’accueil car 
les fournisseurs de services ne font pas encore de collecte de données. CIC a demandé un 
processus de recherche concerté exigeant que les fournisseurs de services trouvent des 
façons d’améliorer les services, et de cette façon, ils ont pu échanger de l’information entre 
eux.   

Le présent rapport met en relief les résultats et donne un aperçu des principales 
recommandations. L’annexe de ce rapport présente la méthodologie détaillée, les protocoles 
d’entrevue, les graphiques récapitulatifs des résultats et un tableau dressant la liste des 
caractéristiques propres à chacun des groupes. Les deux documents seront disponibles sur 
Internet à l’adresse settlement.or, en mai 2005.  

3. NOTRE MÉTHODE   

La conduite d’un examen de programme sans données sur les résultats ou l’évaluation 
comporte trois risques importants.  

En premier lieu, il y a risque que l’équipe d’examen procède à quelques entrevues et dirige 
des groupes de discussion pour conclure que tout fonctionne adéquatement, et fasse 
quelques suggestions de façade pour donner l’impression que beaucoup de choses ont été 
accomplies. Il ne s’agit assurément pas d’une utilisation judicieuse des ressources limitées.  

En deuxième lieu, il y a risque que l’examen recommande des changements significatifs non 
fondés sur de l’information rigoureuse, ce qui peut engendrer des perturbation dans les 
organismes et de mauvais conseils au promoteur.  

En troisième lieu, l’examen peut se solder par un pot-pourri de suggestions et de 
recommandations non pertinentes qui sèment la confusion dans le secteur. Les examens 
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doivent permettre aux fournisseurs de services et aux promoteurs de mieux saisir le 
programme et, en conséquence, de faire preuve d’innovation et d’efficacité.  

Afin de réduire ces risques, RealWorld Systems a examiné le Programme d’accueil sous 
plusieurs angles pour s’assurer de la cohérence des recommandations avec les politiques et 
la recherche, et de leur pertinence pour les parties intéressées, notamment CIC, les 
fournisseurs de services, ainsi que les nouveaux arrivants et les bénévoles. Des conclusions 
soutenues par plusieurs points de vue sont susceptibles d’être plus efficaces, sinon, à tout le 
moins de ne pas envenimer la situation.  

La méthodologie de la recherche est décrite en détail à l’annexe. Brièvement, nous avons 
examiné tous les dossiers des organismes aux bureaux de CIC, passé en revue la 
documentation de recherche sur les facteurs contribuant à la réussite de l’établissement, 
mené des entrevues téléphoniques approfondies avec chacun des fournisseurs de l’Ontario 
(la plupart ont duré plus de une heure, certaines jusqu’à trois) et visité six organismes afin 
de voir à l’œuvre des groupes d’accueil.  

Nous avons également fait appel à trois fournisseurs de services pour faire des 
représentations au comité consultatif et à trois consultations formelles3. Durant tout le 
processus, nous avons maintenu un niveau élevé de transparence. Avant de procéder à 
l’analyse des données, on a fait parvenir aux organismes les notes d’entrevue pour 
correction. On leur a également demandé de revoir et de corriger le tableau récapitulatif de 
leur propre modèle de groupe. Chaque organisme a consenti à nous parler en sachant que 
la conversation n’était pas confidentielle (voir l’introduction du protocole d’entrevue pour le 
libellé de l’entente). Nous avons ainsi pu échanger de l’information entre les organismes et 
discuter de questions et de problèmes communs auxquels ils sont confrontés, de même 
qu’échanger les bonnes pratiques et les modèles efficaces.  

 

4. MANDAT DU PROGRAMME D’ACCUEIL 

Avant de pouvoir déterminer les modèles prometteurs de groupe d’accueil, nous devons 
relever les objectifs visés par le Programme d’accueil. Quel est son mandat? Qu’est-ce que 
ce programme souhaite réaliser? 

                                          

3 La première consultation, qui s’est déroulée dans le cadre de la conférence sur le 
Programme d’accueil à Geneva Park au début de l’examen, était axée sur les objectifs et la 
conception de l’étude. La deuxième consultation faisait partie d’un atelier dans le cadre de la 
conférence nationale sur le Programme d’accueil, tenue le 17 février, et la troisième s’est 
tenue dans les bureaux de CIC à Toronto, le 2 mars. Des représentants provenant de 
13 organismes ont assisté à la consultation du 2 mars, et un résumé de la séance se trouve 
en annexe. 
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Pour saisir les principaux objectifs du Programme d’accueil, nous avons puisé à deux 
sources. La première, Guide à l'intention des organismes fournisseurs de services 4 est 
disponible sur le site Internet de CIC. Ce manuel, qui présente la mission, les activités et les 
responsabilités du programme, précise ceci : 

« Le Programme d'accueil a pour but d'aider les immigrants à surmonter le stress lié 
à l'adaptation à un nouveau pays. Des bénévoles connaissant bien le mode de vie 
canadien aident les nouveaux arrivants à se familiariser avec les services offerts et à 
y avoir recours, à parler le français ou l'anglais, à se faire des connaissances dans 
leur domaine de travail et à participer aux activités de leur collectivité. De leur côté, 
les bénévoles canadiens apprennent à connaître d'autres pays, d'autres cultures et 
d'autres langues; ils se font de nouveaux amis et contribuent à accroître la vigueur 
de leur collectivité. » 

La deuxième source, Cadre d'évaluation des programmes d'établissement de Citoyenneté et 
Immigration Canada5, a été élaborée l’année dernière en collaboration avec les organismes 
fournisseurs de services à la grandeur du Canada dans le contexte du Cadre d’imputabilité 
pour les programmes de contributions de CIC. Le cadre d’évaluation constitue le libellé 
officiel de CIC sur les résultats d’établissement visés.   

CIC soutient trois programmes d’établissement ouverts aux immigrants et aux réfugiés : le 
Programme d’accueil, le Programme d’établissement et d’adaptation des immigrants (PEAI) 
et le Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC). Les programmes 
d’établissement partagent trois résultats à long terme :   

• L’apport bénéfique des nouveaux arrivants à la société canadienne;  

• L’acceptation des nouveaux arrivants et leur participation à la vie canadienne; 

• La participation entière des nouveaux arrivants à toutes les sphères de la société 
canadiennes - économique, politique, sociale et culturelle. 

Le Programme d’accueil est de loin le plus petit programme d’établissement – environ 
3 pour 100 du budget du CLIC et 8 pour 100 de celui du PEAI6. Le CLIC est axé sur 
l’apprentissage de la langue, tandis que le PEAI vise à donner aux nouveaux arrivants 
l’accès à l’information et aux services dont ils ont besoin pour s’établir et trouver un emploi.  

Selon le cadre d’évaluation, le Programme d’accueil vise cinq résultats à moyen terme (3 à 
5 ans). Trois d’entre eux sont les mêmes que les programme PEAI et CLIC : 

                                          

4 Du site Internet de Citoyenneté et Immigration Canada à l’adresse 
http://www.cic.gc.ca/francais/vivre/accueil-1.html  

5 Du site Internet de Citoyenneté et Immigration Canada à l’adresse http://integration-
net.cic.gc.ca/inet/francais/caf-cipc/documents/j/J06.htm  

6 Communication par courriel de Lynn Murrell, Citoyenneté et Immigration Canada. Ces 
données sont conformes aux estimations financières 2003/2004 qui se trouvent à l’adresse 
http://www.tbs-sct.gc.ca/est-pre/20032004/CI-CI/CI- CIr34_e.asp#s6x1  
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• Les nouveaux arrivants peuvent communiquer en anglais ou en français; 
 
• Les nouveaux arrivants ont accès aux ressources et services communautaires, y compris 

les bibliothèques, les soins de santé, l’éducation; 
 
• Les nouveaux arrivants peuvent atteindre des objectifs personnels, comme l’éducation, 

l’emploi ou l’amélioration du revenu.  
 

Le Programme d’accueil comporte deux objectifs qui ne sont pas visés par les deux autres 
programmes, soit : 

• Les communautés d’accueil, y compris les communautés minoritaires francophones, 
accueillent et emploient les nouveaux arrivants; 

• Les nouveaux arrivants de tous âges et les membres des communautés d’accueil 
participent à divers réseaux sociaux.  

En d’autres termes, ce qui distingue le Programme d’accueil des autres programmes 
d’établissement se résume dans l’engagement au sein de la communauté et l’établissement 
d’un réseau social. L’atteinte de ces résultats est la raison d’être du Programme d’accueil. 

On entend par modèles de service efficaces du Programme d’accueil les modèles qui aident 
les nouveaux arrivants à contribuer et à participer pleinement à la société canadienne par le 
bais d’une interaction sociale avec des Canadiens.   
 

5. DESCRIPTION DES MODÈLES DE GROUPE D’ACCUEIL EN ONTARIO 

En Ontario, les groupes forment une partie importante du Programme d’accueil. Parmi les 
19 organismes de la province, 15 (ou 79 pour 100) offrent des activités de groupe dans le 
cadre de leur programme d’accueil. Les quatre autres organismes ont déjà offert ces 
activités ou prévoient le faire dans l’avenir.  

Nous avons répertorié 51 groupes disponibles en 2004. Si un organisme soutient deux ou 
trois groupes formés sur le même modèle, nous l’avons compté comme un seul. Nous 
n’avons pas pris en compte les jumelages familiaux, dans lesquels une famille de nouveaux 
arrivants est jumelée à une famille canadienne. 

On trouve à l’annexe un ensemble de graphiques dans lesquels on dresse la liste des 
caractéristiques des modèles de groupe d’accueil, de même qu’un tableau qui donne 
l’information sommaire sur tous les groupes bénéficiant du Programme d’accueil qui sont 
offerts par les 19 organismes de l’Ontario.  

Aucun des programmes d’accueil (en groupe ou individuel) n’a été formellement évalué, et 
aucun organisme ne recueille des données sur les résultats. Pour juger de la réussite du 
groupe, la plupart utilisent des formulaires d’évaluation de base comportant des taux de 
satisfaction et certaines questions qualitatives.   
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Dans nos entrevues avec les organismes, nous avons demandé quels étaient les principaux 
objectifs de chaque type de groupe disponible, de même que les objectifs secondaires. Nous 
avons alors combiné leur description en quatre principaux objectifs, comme suit : 

• Le développement d’un réseau social constitue le principal objectif de 39 pour 
100 des groupes.  

 
• La pratique de la langue d’établissement (à majorité l’anglais) constitue le 

principal objectif de 35 pour 100 des groupes. 
 

• L’accueil, l’orientation et l’intégration au pays est l’objectif principal de 14 pour 
100 des groupes. 

 
• L’acquisition d’aptitudes particulières, tel que le tutorat en mathématiques, est 

le principal objectif de 12 pour 100 des groupes. Nous avons inclus dans cet objectif 
les cercles de conversation française si les groupes étaient situés dans des lieux où le 
français n’est pas la langue d’établissement.  

 

R é p a r t i t io n  d e s  m o d è le s  d e  g r o u p e  
d ’a c c u e i l  p a r  o b je c t i f  p r in c ip a l

N o m b re  to ta l d e  m o d è le s  d e  g ro u p e  d u  P ro g ra m m e  d ’a c c u e il  :  5 1  

P ra t iq u e  d u  
f ra n ç a is ,  4 %  

A c q u is it io n  d ’a p t i tu d e s
 p a r t ic u l iè re s  

8 %  

P ra t iq u e  d e  la  la n g u e  
d ’é ta b l is s e m e n t  

3 5 %  

A c c u e i l ,  o r ie n ta t io n  e t  
é c h a n g e  c u ltu re l  

1 4 %  

D é v e lo p p e m e n t d ’u n  
 ré s e a u  s o c ia l 

3 9 %  
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Illustration 1 : Répartition des modèles de groupe d’accueil par objectif principal. À noter : La pratique 
du français a été assimilée au développement d’aptitudes particulières dans les villes où le français 
n’est pas la langue d’établissement. 

Nous avons regroupé les 51 groupes en 9 modèles de services selon leur objectif principal. 
Les neuf modèles de services décrits ci-dessous sont des modèles exemplaires, selon les 
entrevues téléphoniques avec les organismes d’accueil. Lors des visites aux groupes 
d’accueil, nous avons constaté que le personnel et les bénévoles ne dirigeaient pas toujours 
les groupes de la façon décrite par le coordonnateur du programme d’accueil. Cela peut 
s’expliquer par une formation insuffisante, un manque de clarté à l’égard des résultats et 
des rôles ou la difficulté de gérer un programme offert par des bénévoles. En l’absence 
d’une supervision et d’une évaluation régulière, la prestation des services risque de ne pas 
être fidèle aux modèles décrits plus bas. Toutefois, les neuf modèles englobent les types 
d’activités que les groupes d’accueil offrent à l’heure actuelle ou ont l’intention d’offrir.  

Création de réseaux sociaux  

Dans 39 pour 100 des cas (20 groupes sur 51), aider les nouveaux arrivants à se 
créer des réseaux sociaux constitue le principal objectif, Il s’agit d’aider les nouveaux 
arrivants à élargir leur cercle de connaissances, à apprendre à se faire des amis 
parmi les Canadiens et à développer des amitiés, à créer des liens au sein de 
réseaux informels, etc. Non seulement est-ce l’objectif principal le plus courant, mais 
les deux tiers des groupes (67 pour 100) en ont fait leur premier ou deuxième 
objectif.  

Cinq modèles de groupe ont comme objectif le développement de réseaux sociaux.  
 

1. Nouer des contacts autour de la pratique de la langue : Ce type de groupe 
s’appelle souvent un Cercle de conversation anglaise, mais l’accent est mis avant 
tout sur la création de liens sociaux et non sur l’apprentissage formel de la 
langue. Les organismes qui offrent des services d’accueil donnent aux nouveaux 
arrivants l’occasion de pratiquer l’anglais pour les inciter à utiliser les services. 
Beaucoup de nouveaux arrivants désirent pratiquer leur anglais et le faire dans 
des situations de vie réelle, et les cercles de conversation allient la pratique de la 
langue et l’échange avec des Canadiens.   

En général, il y a plusieurs bénévoles au sein de chaque groupe, soit un ratio de 
un bénévole pour trois nouveaux arrivants, et de petits sous-groupes engagent la 
conversation sur leurs vies ou d’autres sujets d’intérêt. Ils s’échangent souvent 
leur numéro de téléphone ou leur adresse électronique, et se rencontrent de 
manière informelle en dehors du groupe. L’amitié est encouragée entre les 
nouveaux arrivants, de même qu’entre les bénévoles et les nouveaux arrivants.  
 

2. Groupes récréatifs/activités ludiques : Ces groupes se rencontrent de 
manière non programmée pour faire de la marche, du sport ou parler de 
littérature. Dans certains cas, les groupes se sont formés naturellement, sans 
intervention de l’organisme. Il peut s’agir de nouveaux arrivants et de bénévoles 
jumelés pour qui il est plus facile de fixer des rencontres de groupe régulières 
plutôt que des rencontres individuelles hebdomadaires. Par exemple, à Kitchener-
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Waterloo, les bénévoles et leurs protégés ont commencé à se rencontrer à l’heure 
du bain familial offert par le Y. L’organisme a pris connaissance de cette activité 
et a commencé à l’annoncer dans son bulletin. Cet événement est devenu un 
élément important de son programme d’accueil. Cette formule permet aussi à des 
nouveaux arrivants ou des bénévoles non jumelés de participer au Programme 
d’accueil.  
 

 
3. Copains de classe : Les programmes d’accueil en milieu scolaire permettent de 

jumeler des étudiants canadiens avec des étudiants nouvellement arrivés dans la 
même école. Chaque nouvel arrivant est habituellement associé à un étudiant 
canadien qui devient son copain, de préférence du même âge ou du même 
niveau. L’accent est cependant mis sur les activités de groupe et non les 
échanges individuels. Les groupes sont dirigés par un employé du programme 
d’accueil, souvent avec le soutien d’un membre du personnel de l’école (p. ex., le 
conseiller en orientation ou le professeur d’anglais langue seconde) qui recrute ou 
sélectionne les étudiants. Ce programme se sert de l’école dans son ensemble 
afin de la rendre plus accueillante pour les nouveaux arrivants.  

 
 
4. Centres pour jeunes : Ce modèle s’articule autour de rencontres entre jeunes 

nouveaux arrivants et Canadiens dans des endroits centraux (non à l’école) et 
semi-organisés. Les rencontres peuvent tourner autour de discussions, d’ateliers 
et de jeux. Le but est d’aider les jeunes nouveaux arrivants à intégrer la 
communauté des jeunes de façon saine et sécuritaire. Les parents des nouveaux 
arrivants peuvent assister aux rencontres jusqu’à ce qu’ils sentent que leur 
enfant est entre bonnes mains. Ce modèle est semblable au modèle 
d’engagement communautaire ci-dessous, dans lequel le groupe essaie de 
reproduire une communauté naturelle de jeunes. Les jeunes nouveaux arrivants 
peuvent être incités à accueillir les derniers arrivants, ce qui leur donne la 
possibilité d’endosser des responsabilités comme bénévole.   

 

5. Engagement communautaire : Ces groupes font participer directement les 
nouveaux arrivants à leur communauté locale plutôt que par l’entremise de 
Canadiens bénévoles désignés. Les nouveaux arrivants collaborent à la 
communauté élargie et ne sont pas uniquement des « bénéficiaires ». Ce peut 
être la préparation de repas communautaires comme activité de financement, 
l’aide aux résidents locaux pour la construction d’un char pour la parade de Noël 
ou encore du bénévolat aux événements communautaires. 

On retrouve à Hamilton une variante intéressante : l’engagement communautaire 
de réfugiés permet de créer des liens entre les réfugiés fraîchement débarqués et 
des membres de leur propre groupe ethno-culturel deux jours après leur arrivée. 
Les réfugiés de plus longue date qui tiennent lieu d’hôtes sont des alliés précieux 
dans le processus d’établissement. Dans l’engagement communautaire, l’accent 
est mis sur l’intégration directe dans les milieux sociaux naturels.  

Le modèle de l’engagement communautaire est très intéressant, et nous sommes 
d’avis qu’il devrait être plus répandu et mis à l’essai. Une autre variante consiste 
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à intégrer les nouveaux arrivants comme bénévoles dans des organismes au 
service de la communauté élargie, tout en veillant à ce qu’ils participent à des 
tâches qui leur permettent de nouer des liens dans ces organismes. Par exemple, 
ils devraient interagir avec des Canadiens établis, dans leur langue 
d’établissement. Avec l’aide des organismes d’établissement pour évaluer les 
nouveaux arrivants et les assigner aux bons endroits, les centres de bénévoles 
auraient intérêt à adopter cette approche. 
 

Pratique de la langue d’établissement 

La pratique de la langue d’établissement vient au deuxième rang des principaux 
objectifs. Dans la plupart des cas, la langue d’établissement est l’anglais, sauf à 
Ottawa où le français est également de mise. Trente-cinq pour 100 des groupes ont 
comme objectif principal la pratique de l’anglais, et pour plus de la moitié (55 pour 
100), cet objectif se place au premier ou au deuxième rang. À noter : nous n'avons 
pas compté les groupes qui offrent la pratique du français dans les villes où les 
français n’est pas la langue d’établissement.  

Seulement 16 pour 100 des groupes n’ont pas inclus le développement d’un réseau 
social ou la pratique de la langue d’établissement dans leurs objectifs. Ces groupes 
ont pour seuls objectifs l’accueil, l’intégration ou le développement d’aptitudes. 

Un modèle de service maintient comme objectif la pratique de la langue.  
 

6. Cours de langue : Ce genre de groupe, également appelé Cercle de 
conversation anglaise, met l’accent sur l’apprentissage de la langue, à l’inverse 
du premier groupe qui est axé sur l’échange autour de la pratique de la langue. 
Un ou plusieurs bénévoles, peut-être des professeurs d’anglais langue seconde, 
enseignent à un groupe de nouveaux arrivants. Durant les rencontres, le 
bénévole fait faire divers exercices structurés, anime des conversations sur des 
sujets spécifiques ou dirige un groupe d’enfants ou de jeunes dans un cours 
d’anglais langue seconde en guise de complément au programme de l’école. Les 
groupes importants peuvent être divisés en sous-groupes, mais le ratio 
bénévoles et nouveaux arrivants peut être de un pour cinq ou plus. Le groupe de 
discussion est dirigé par un bénévole, et non pas les nouveaux arrivants, et les 
sujets sont habituellement choisis par l’organisme ou le bénévole.  

 

Accueil, orientation et intégration  

Cet objectif inclut des activités d’accueil des nouveaux arrivants à leur point d’arrivée 
au Canada, de même que des activités qui les aident à s’orienter parmi la foule de 
renseignements à connaître dans leur nouveau pays. Cette information peut englober 
les règles de bienséance entourant la visite à des Canadiens (p. ex., téléphoner 
avant) ou les pratiques en matière d’éducation des enfants. Quatorze pour 100 des 
groupes ont cet aspect comme objectif principal.  
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Deux modèles de services mettent l’accent sur l’accueil : 
 

7. La connaissance du Canada : Ce modèle de service, une autre variante du 
cercle de conversation anglaise, met l’accent sur l’aide aux nouveaux arrivants 
pour connaître la vie au Canada, tout en pratiquant l’anglais. La conversation de 
groupe constitue la principale activité, comme tout autre cercle de conversation, 
mais les sujets tournent autour de l’information pratique. Les jeux de rôles 
peuvent être utiles pour reproduire des mises en situation, comme une 
conversation avec le professeur des enfants, par exemple. Ce modèle ajoute un  
complément à la fonction d’information et d’orientation du PEAI, tout en 
permettant aux nouveaux arrivants d’approfondir ces sujets, de manière 
informelle et avec de « vrais » Canadiens.  

 

8. Activités structurées : Des camps d’été, des excursions ou des camps de jour 
ou familiaux comptent parmi les activités structurées possibles qui vont au-delà 
de la simple conversation. Ces groupes combinent des activités d’intégration à 
des loisirs ou des activités de socialisation. Il peut y avoir des excursions pour les 
jeunes à la bibliothèque, dans des parcs, à l’épicerie, des camps d’été pour les 
enfants ou la famille. Les groupes sont formés de nouveaux arrivants et de 
Canadiens.  

 

Développement d’aptitudes particulières  

Cet objectif inclut le développement et la formation d’aptitudes qui ne sont pas 
rattachées à l’apprentissage de la langue d’établissement. Il peut s’agir de groupes 
de devoirs, de développement de compétences en informatique, de tutorat en 
mathématiques ou de conversation en français lorsque la langue d’établissement 
n’est pas le français. Douze pour 100 des groupes en ont fait leur objectif principal.  

Un modèle de service maintient comme objectif le développement de compétences : 
 

9. Formation axée sur des compétences/Tutorat/Clubs de devoirs : Souvent 
offerts aux écoliers et aux étudiants universitaires, ces groupes permettent au 
nouveaux arrivants de bénéficier de l’aide de bénévoles pour l’apprentissage de 
compétences particulières (p. ex., l’informatique, les mathématiques) ou obtenir 
de l’aide aux devoirs. Le Collège Frontier fournit parfois des tuteurs formés, 
comme c’est le cas de deux groupes menés par SISO, à Hamilton. 

 

Autres caractéristiques du groupe  

Quarante et un pour 100 des groupes d’accueil visent les enfants ou les jeunes, et 18 pour 
100 les familles, 20 pour 100 les réfugiés et 37 pour 100 ne visent aucun groupe particulier 
outre les nouveaux arrivants admissibles aux services du Programme d’accueil.   (Certains 
groupes visent plusieurs groupes cibles, de sorte que le total n’égale pas 100.)  
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Répartition des modèles de groupe en fonction de la clientèle ciblée 

Nombre de modèles de groupe d’accueil Group Models = 51 
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Figure 2 : Répartition des modèles de groupe en fonction de la clientèle ciblée   

Un tiers des groupes se rencontrent dans un organisme d’établissement ou de services aux 
immigrants. Parmi les autres points de rencontre, on note des écoles, des églises, des 
bibliothèques, des centres récréatifs ou des lieux publics.  

En raison de l’inquiétude soulevée par beaucoup d’organismes du fait que dans les groupes 
d’accueil, les nouveaux arrivants sont souvent en situation d’infériorité, nous avons observé 
à qui revenait la décision des sujets de discussion ou des activités de groupe (élaboration de 
programme) et qui dirigeait le groupe. Dans près de la moitié des groupes, le programme 
est défini par le personnel ou les bénévoles de l’organisme. Dans 70 pour 100 des groupes, 
le personnel ou les bénévoles dirigent les groupes. Nous n’avons pas pu déterminer le 
pourcentage des groupes menés par les bénévoles et ceux menés par le personnel. Il arrive 
souvent que les membres du personnel fassent une présentation de la séance et que les 
bénévoles prennent la relève pour la suite.  
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Figure 3 : Modèles de groupe d’accueil : élaboration du programme 
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Illustration 4 : Répartition des modèles de groupe d’accueil selon le leadership 

Enfin, il est intéressant de constater qu’environ la moitié des groupes ont été mis sur pied 
au cours des trois dernières années. Cela montre vraisemblablement l’influence des lignes 
directrices de groupe publiées par CIC en 2001.  

 

6. AVANTAGES ET DÉFIS DES MODÈLES DE GROUPE 

 

Durant les semaines consacrées à la collecte de données, nous avons entendu, de la part 
d’organismes, de bénévoles et de nouveaux arrivants, beaucoup de commentaires sur les 
avantages et les enjeux des modèles de groupe. Les points suivants, tous soulevés par des 
fournisseurs de services dans le cadre des entrevues téléphoniques et confirmés lors des 
consultations, résument les difficultés et les occasions propres aux groupes d’accueil tels 
qu’ils existent, de même que certains doutes et espoirs qu’entretiennent des fournisseurs de 
services.  
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6.1. Principaux avantages 

• Plusieurs organismes ont noté que, dans le cas des jeunes, les groupes d’accueil sont 
préférables aux rencontres individuelles. Selon certains, les jeunes n’aiment pas être 
jumelés à des étrangers et préfèrent choisir leurs amis parmi leurs semblables.  

 
• Certains organismes forment des groupes afin de faire participer les nouveaux 

arrivants et les bénévoles en attendant un jumelage individuel.  
 

• Dans certains cas, des groupes sont créés pour permettre des associations 
naturelles, à l’instar des groupes de jeunes. Plusieurs coordonnateurs pensent 
qu’ainsi, les jumelages créés sont plus solides. 

 
• Certains bénévoles sont réticents à s’engager dans des contacts individuels sur une 

base régulière et pendant une période prolongée (de 6 à 12 mois). Pour les 
bénévoles, le groupe est un moyen d’entrer en contact avec de nouveaux arrivants 
de manière informelle, et permet un engagement plus durable. Pour certains 
bénévoles, les interactions de groupe sont plus attrayantes, ce qui permet de 
recruter un autre type de bénévoles.   

 
• Les groupes peuvent être une porte d’entrée sur des institutions plus accessibles 

dans la communauté. Les programmes de jumelage scolaire collaborent avec 
l’ensemble de l’école, qui devient alors plus accueillante pour les nouveaux arrivants. 
Pour organiser des rencontres de groupe dans les centres communautaires ou la 
bibliothèque municipale, il faut négocier avec les ressources de la collectivité ce qui 
peut donner lieu à des processus culturels plus appropriés. Il se peut que le 
personnel du programme d’accueil doive servir d’intermédiaire entre les nouveaux 
arrivants et le personnel du lieu de rencontre. C’est l’un des principaux avantages 
d’avoir des groupes qui se rencontrent à l’extérieur de l’organisme d’établissement – 
il peut en résulter la création de ponts qui rendent la communauté élargie plus 
accessible. 

 
• Comme l’ont constaté les programmes d’accueil avec les groupes, de nouvelles 

formes d’accueil ont vu le jour qui contournent le traditionnel concept des Canadiens 
prenant sous leur aile les nouveaux arrivants. Certaines stratégies d’engagement 
communautaire tentent de relier directement les nouveaux arrivants à des réseaux 
sociaux naturels d’une façon qui mérite d’être explorée.  

 
• Les groupes favorisent le développement de réseaux sociaux entre les nouveaux 

arrivants provenant de divers milieux, ce qui leur permet d’étendre leurs liens avec 
les communautés multiculturelles du Canada.  
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6.2. Principaux enjeux 

• Beaucoup d’organismes ont fait valoir que les groupes ne remplacent pas les 
jumelages individuels. Ils sont certes encourageants, mais ne remplacent pas les 
liens étroits et solides qui se nouent entre beaucoup de nouveaux arrivants et de 
bénévoles jumelés.  

 
• Certains organismes sont d’avis que les groupes donnent naturellement lieu à un 

déséquilibre des forces entre les bénévoles, donneurs tout-puissants, et les 
nouveaux arrivants, bénéficiaires impotents. Ils pensent qu’une classe où un ou 
plusieurs bénévoles enseignent à de nouveaux arrivants ne concorde pas avec les 
valeurs du Programme d’accueil. 

 
• La flexibilité du Programme d’accueil, comme en fait foi l’augmentation des groupes, 

le rend susceptible de combler les lacunes des programmes CLIC et PEAI. Les cercles 
de conversation, en particulier, ont été mis en doute par nombre d’organismes qui 
les considèrent comme les « bouche-trous » du programme CLIC, perçu pour avoir 
de sérieux manques quant à la pratique de conversation informelle. Qui plus est, ces 
cercles sont souvent formés d’élèves du CLIC qui veulent pratiquer davantage.  

 
• Les groupes d’accueil n’ont peut-être pas leur raison d’être dans les petites villes qui 

comptent très peu de nouveaux arrivants. Certaines petites communautés ont des 
groupes formés de trois ou quatre personnes – deux ou trois nouveaux arrivants et 
un bénévole. Selon les besoins en personnel pour la programmation et le support, les 
groupes n’en valent peut-être pas le coût.  
 

6.3. Questions et préoccupations  

• Les organismes apprécient la flexibilité du Programme d’accueil et le fait de pouvoir 
innover dans la création d’activités pour les nouveaux arrivants. Ils craignent que 
l’examen du programme entraîne une rigidité inadéquate.  

• Beaucoup d’organismes ont demandé plus d’encadrement sur les activités de groupe 
admissibles au Programme d’accueil, plus de cohésion entre les directeurs de 
programme concernant les lignes directrices et plus de clarté relativement aux 
personnes admissibles aux groupes. Par exemple, le groupe peut-il accueillir des 
demandeurs du statut de réfugié si la plupart des participants sont admissibles au 
programme?  

• La plupart des organismes en savent très peu sur ce que font leurs pairs dans les 
groupes d’accueil. À quelques exceptions près, ils ne partagent pas leur matériel 
entre eux. Toutefois, beaucoup ont dit qu’ils aimeraient le faire, et souhaitent qu’il y 
ait davantage d’échange d’information dans le milieu. 
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7. BIEN-FONDÉ DU PROGRAMME D’ACCUEIL 

Durant la planification de nos entrevuess téléphoniques et la formulation des questions à 
poser aux organismes, nous avons procédé à un dépouillement documentaire des facteurs 
concourant à un établissement réussi, en mettant l’accent sur les cinq résultats à moyen 
terme du Programme d’accueil décrits précédemment. Depuis sa création il y a 20 ans, il 
aurait pu être possible de trouver des recherches démontrant que le Programme d’accueil 
jumelant des nouveaux arrivants à des bénévoles ne soit pas un modèle efficace 
d’établissement et d’intégration. Nous avons plutôt constaté le contraire. Selon la 
documentation de recherche, le Programme d’accueil semble plus pertinent que jamais.  

Voici un résumé de nos constatations, classées en fonction des résultats choisis.  

 

7.1. Résultat : les nouveaux arrivants peuvent communiquer en anglais ou en 
français 

Il s’agit à n’en pas douter d’un facteur d’intégration important. Les nouveaux 
arrivants doivent être capables de communiquer dans la langue d’établissement afin 
d’accéder pleinement aux services, aux emplois, à la formation et à d’autres 
ressources de la vie communautaire.7  

Deux types d’apprentissage de la langue se révèlent pertinents dans le cas présent. 
Dans un premier temps, il s’agit de la maîtrise technique du vocabulaire et de la 
grammaire utilisés dans la communication. Cet aspect relève du mandat du CLIC, le 
programme d’établissement le plus important de CIC, avec un budget 32 fois 
supérieur à celui du Programme d’accueil. L’enseignement formel de la langue exige 
une expertise particulière et une conception de programme d’enseignement8, bien 
que la conversation informelle et non structurée soit vue comme un élément crucial 
de cet apprentissage9.  

L’autre aspect de l’apprentissage de la langue est l’utilisation de la langue en 
interaction sociale, avec des amis, au travail et dans la vie de tous les jours. Cette 
aisance s’acquiert par des conversations informelles approfondies et à faible portée 
et englobent de multiples activités de langage en situations variées.10 Les relations 

                                          

7 Conseil canadien pour les réfugiés, 1998 

8 CELCE-MURCIA, 2001  

9 JACOBS et FARRELL, 2001 

10 SWAIN, 2000; VYGOTSKY, 1986 
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dans le contexte du Programme d’accueil, tant dans les rencontres de groupe 
qu’individuelles, permettent ce type d’apprentissage.   

La recherche sur l’enseignement des langues secondes indique que le dialogue d’égal 
à égal centré sur la résolution de problèmes est aussi efficace qu’un dialogue expert-
novice11. En d’autres termes, les nouveaux arrivants qui pratiquent l’anglais entre 
eux – pourvu que les conversations se déroulent dans un contexte de collaboration 
et de résolution de problèmes – peuvent apprendre autant qu’en pratiquant avec des 
anglophones de naissance. De surcroît, les nouveaux arrivants devraient échanger 
avec d’autres immigrants, particulièrement dans les grandes villes canadiennes, pour 
se familiariser avec différents accents.  

La recherche démontre également que la qualité des relations créées durant les 
interactions a un effet considérable sur l’apprentissage de la langue12. Il est facile de 
créer des malentendus ou de heurter des sensibilités dans l’utilisation d’une langue 
avec laquelle on est peu familier, car les différences culturelles, comme la façon de 
demander de l’aide ou de dire non, peuvent sembler impolies pour une autre 
personne. Les bénévoles et les nouveaux arrivants doivent en être  conscients et 
savoir comment y remédier. Ce genre de sensibilité interculturelle n’est pas à 
négliger, même si le nouvel arrivant parle déjà couramment l’anglais.13  

7.2. Résultats : les nouveaux arrivants peuvent se prévaloir des ressources et 
services communautaires, notamment, les bibliothèques, les soins de santé, 
l’éducation (et) les nouveaux arrivants peuvent atteindre des objectifs 
personnels en matière d’éducation, d’emploi et d’amélioration du revenu 

Les deux résultats précédents empiètent sur les résultats visés par le Programme 
d’établissement et d’adaptation des immigrants (PEAI). Comme pour l’apprentissage 
de la langue, il existe deux façons d’y parvenir. La première consiste à fournir de 
l’information pertinente et des services d’orientation aux nouveaux arrivants qui ont 
besoin de formation et de renseignements exacts sur les ressources 
communautaires. Il s’agit là du mandat du PEAI, et CIC Ontario a commandé un 
examen du PEAI il y a deux ans14 qui décrit les modèles de services d’information et 
d’orientation. Le financement du PEAI est 12 fois supérieur à celui du Programme 
d’accueil. 

La deuxième façon d’atteindre ces résultats est par l’échange d’information et les 
contacts établis en interaction sociale. De nombreuses preuves appuient le fait que 

                                          

11 SWAIN et LAPKIN, 1995; SWAIN et LAPKIN, 1998; SWAIN, 2000; SWAIN et LAPKIN, 
2001; SWAIN, BROOKS et al., 2002 

12 STORCH, 1999; STORCH, 2003 

13 FITZGERALD, 2003 

14 KERR et SIMARD, 2003 
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les réseaux sociaux constituent un bon moyen de recueillir et de diffuser des 
renseignements utiles, comme on peut voir à la section suivante.  

Jusqu’à maintenant, si l’on s’en tient aux trois résultats présentés, rien ne justifie le 
financement du Programme d’accueil comme un programme d’établissement autonome. Il 
pourrait être intégré aux programmes CLIC et PEAI, ce qui en simplifierait l’administration.  

Or, le Programme d’accueil vise deux résultats qui le distinguent du PEAI et de CLIC, et qui 
en outre donnent leur raison d’être aux résultats ci-dessus : 

7.3. Résultats : les communautés d’accueil englobent et font participer les 
nouveaux arrivants (et) les nouveaux arrivants de tous âges et les membres 
des communautés d’accueil se joignent à divers réseaux sociaux 

Ces deux résultats ont trait au développement de réseaux sociaux entre les 
nouveaux arrivants et la communauté élargie. Les résultats visent autant les 
nouveaux arrivants que les Canadiens, pas uniquement les nouveaux arrivants.  

Il existe une documentation exhaustive et foisonnante sur la pertinence des réseaux 
sociaux et du capital social pour l’établissement des immigrants15, de même que 
pour la santé, l’adaptation et la réussite économique16. Tout semble tourner autour 
des réseaux sociaux constitués de liens « forts » (famille et amis proches) et sur des 
liens « faibles » (connaissances et amis des amis)17.  

Comme le précise un récent examen des politiques sur l’établissement : « Est-ce que 
le capital social, défini comme les réseaux sociaux, joue un rôle dans l’intégration 
des immigrants? La réponse à cette question est un oui retentissant. »18 

Il existe deux types de réseaux sociaux efficaces19.  

• Un offre un support social qui permet aux gens de se « débrouiller » ou 
d’affronter les difficultés. Les réseaux de support social reposent sur des liens 
forts avec des personnes appartenant aux mêmes petits réseaux ou aux prises 
avec les mêmes difficultés.  
 

• Le deuxième type de réseau social fait office de tremplin social qui permet aux 
gens d’aller de l’avant et d’améliorer leurs conditions, p. ex., en ayant accès à 

                                          

15 KUNZ, 2005  

16 WOOLCOCK et NARAYAN, 2000  

17 FLAP et VOLKER, 2004 

18 KUNZ, 2005, p. 15 

19 BRIGGS, 1998; BRIGGS, 2004 
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l’information sur l’emploi. Le tremplin social créé des liens avec d’autres réseaux 
sociaux et repose sur des liens faibles.  

 
La recherche récente sur l’emploi de réfugiés permet de constater que « les 
antécédents en matière de formation et d’emploi ont peu ou pas d’incidence pour 
garantir un emploi sérieux et stable au Canada… Parmi toutes les formes de capital 
social prises en compte, la structure du réseau d’un réfugié est celle qui a le plus 
d’incidence sur la qualité d’un emploi. »20  

Dans le monde du travail, beaucoup de sociétés qui réussissent à rendre rapidement 
opérationnel le nouveau personnel (pas nécessairement des immigrants) adoptent 
une approche relationnelle pour rendre efficace le nouveau personnel. Plutôt que de 
donner de l’information, elles « aident les nouveaux à se créer un vaste réseau de 
relations, et les laissent exploiter leur réseau d’information au besoin afin qu’ils 
deviennent rapidement des collaborateurs efficaces. »21   

Les réseaux serrés de parents et d’amis, bien que souvent utiles, peuvent empêcher 
des groupes défavorisés de bénéficier des ressources communautaires. La fidélité au 
groupe peut isoler les membres de telle sorte qu’ils n’obtiennent pas les précieux 
renseignements, ou restreindre leurs possibilités du fait, par exemple qu’on leur 
demande de garder des enfants des membres de la famille plutôt que d’acquérir une 
formation.22 Le Programme d’accueil joue un rôle primordial dans la création de liens 
avec la communauté élargie. 

Malgré le lien important entre les réseaux sociaux et divers types de réussites, les 
chercheurs n’ont pas pu établir pourquoi ils sont si efficaces. « Il existe un nombre 
déconcertant de connexions possibles » 23 selon un expert du domaine. Il semble que 
les réseaux sociaux possèdent au moins quatre particularités permettant de 
surmonter les difficultés24 :  

• Le nombre de personnes prêtes à aider; 

• L’aide qu’elles sont disposées à offrir; 

• Les ressources auxquelles ont accès les aidants, y compris leurs propres 
réseaux sociaux; 

                                          

20 LAMBA, 2003 

21 ROLLAG et al., 2005, p. 35  

22 WOOLCOCK, 2000, p. 7f 

23 FLAP, 2004, p. 15 

24 FLAP et VOLKER, 2004 p. xvi 
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• La facilité avec laquelle on peut accéder aux ressources des réseaux (par 
exemple, un bref appel téléphonique à un voisin, par rapport à un coûteux 
déplacement dans une autre ville). 

Pour accroître l’utilité des groupes d’accueil, les organismes qui offrent le Programme 
d’accueil devraient en former d’assez gros pour offrir un réseau diversifié aux 
nouveaux arrivants et recruter des bénévoles bien informés et bien « branchés ».  

 
En règle générale, CIC et les fournisseurs de services peuvent se fier à une stratégie fondée 
sur la constitution de solides réseaux sociaux pour aider les nouveaux arrivants à intégrer la 
société canadienne, stratégie qui s’intègre bien dans l’ensemble des programmes 
d’établissement. Fournir des services d’accueil aussi efficaces que possible pour aider les 
nouveaux arrivants à se lier à divers et d’utiles réseaux sociaux représente un défi constant.  

 

8. MODÈLES ET ACTIVITÉS LES PLUS PROMETTEURS  

Comme nous l’avons mentionné au début du présent document, aucun des modèles de 
groupe d’accueil n’a été évalué en termes d’efficacité. Les commentaires sur les 
caractéristiques les plus susceptibles d’être efficaces ne sont que des hypothèses fondées 
sur la documentation de recherche, l’expérience des organismes et nos observations. À 
mesure que des données d’évaluation sont obtenues, les organismes et CIC devraient 
partager et reproduire les pratiques fructueuses. Il peut exister d’autres pratiques plus 
efficaces que celles figurant ci-dessous.  

Compte tenu de cette observation, nous avons relevé plusieurs caractéristiques que nous 
jugeons pertinentes pour les modèles de groupes d’accueil. Elles sont en accord avec les 
objectifs du Programme d’accueil relativement à l’élaboration de réseaux sociaux en 
contexte d’établissement et d’intégration.  

En règle générale, les groupes exemplaires possèdent ces caractéristiques :  

• Les groupes favorisent les conversations informelles riches et substantielles 
entre les nouveaux arrivants et les bénévoles sur des questions d’intérêt pour 
les nouveaux arrivants. 

• Les rencontres se font dans des lieux communautaires et des espaces publics 
où se rencontrent des Canadiens.  

• Les participants sont invités à se rencontrer en dehors des réunions formelles 
(échange de numéros de téléphone, création d’une communauté scolaire, 
etc.). 

• Les nouveaux arrivants assument au sein du groupe des rôles leur permettant 
de coopérer et de rendre la pareille (p. ex., apporter des plats lors de repas 
communautaires ou accueillir les derniers arrivants). 

• Les nouveaux arrivants contribuent à la communauté (p. ex., en tant que 
bénévoles dans des événements ou des organismes communautaires).  
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• Les nouveaux arrivants quittent le groupe d’accueil après avoir atteint 
certains objectifs, pour se joindre à un groupe durable naturel ou se servir de 
liens « faibles » pour communiquer avec les membres d’un réseau par la 
suite. 

• Pour les cercles de conversation, l’interaction est plus forte dans les groupes 
de cinq personnes ou moins, et les exercices favorisent l’intégration et le 
réseautage. 

Les caractéristiques suivantes peuvent nuire à la constitution de réseaux 
sociaux : 

• Les groupes se rencontrent dans des lieux qui isolent les nouveaux arrivants de leur 
voisinage et de la communauté d’accueil, tels que les organismes d’établissement où 
des Canadiens établis ne viennent pas échanger. 

• Des membres du personnel ou des bénévoles dirigent les groupes, et une relation 
maître à élève confine les nouveaux arrivants à un rôle passif. 

• En dehors de l’activité de groupe formelle, les nouveaux arrivants n’ont pas de 
rencontre avec des bénévoles, ni même entre eux. 

• Dans le cas de groupes de jeunes, les bénévoles ou les nouveaux arrivants 
décrochent dès que les 40 heures de services communautaires sont exécutées (p. 
ex., les participants ne sont pas engagés, et doivent être « soudoyés » pour 
participer).  

• Les ressources d’accueil soutiennent des groupes dans lesquels il n’y a pas de 
progression (p. ex., les nouveaux arrivants voient le groupe comme principale source 
d’aide et s’y accrochent pendant des années).  

• Les groupes sont associés aux cours du CLIC (p. ex., des élèves du CLIC participent 
aux cercles de conversation anglaise pour compléter leurs études).  

• Les groupes se concentrent strictement sur l’apprentissage et la pratique de la 
langue ou sur le développement d’aptitudes.  

 

9. RECOMMANDATIONS 

Nous recommandons un certain nombre de changements aux modèles de groupe d’accueil 
dont il est fait mention. Certaines de ces recommandations peuvent avoir des répercussions 
sur l’ensemble du Programme d’accueil.  

1. L’objectif central des groupes d’accueil devrait s’articuler ainsi : Aider les nouveaux 
arrivants à créer des liens avec divers réseaux sociaux dans la communauté 
d’accueil. D’autres objectifs tels que l’apprentissage de l’anglais viennent au second 
plan.  
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Commentaires :  

Les résultats visés par le Programme d’accueil devraient être clarifiés afin 
d’empêcher que des ressources soient dirigées vers d’autres programmes, et pour 
orienter le programme sur des pratiques plus efficaces.  

D’autres objectifs, tels que l’aide aux nouveaux arrivants pour la pratique de l’anglais 
ou du français, la mobilisation de bénévoles pour aider aux tâches d’établissement et 
le renforcement de la capacité d’accueil de la communauté à l’égard des nouveaux 
arrivants sont également importants, mais ils doivent supporter l’objectif principal, 
cité plus haut. Les activités qui ne favorisent pas le développement de réseaux 
sociaux n’entrent pas dans le mandat du Programme d’accueil.  

2. Les groupes d’accueil devraient être créés dans le but de répondre aux priorités des 
nouveaux arrivants (p. ex., la pratique de l’anglais, les achats, les loisirs, 
l’amélioration des connaissances sur le Canada) tout en les aidant à tisser des liens 
dans la communauté. 

Commentaires: 

Par exemple, si les nouveaux arrivants veulent pratiquer l’anglais, les groupes 
peuvent être formés d’une façon qui encourage les relations informelles entre eux et 
les Canadiens. Le rôle du Programme d’accueil dans l’acquisition d’habiletés 
linguistiques est de permettre la tenue de conversations informelles au sein d’une 
unité sociale, et non pas d’offrir un programme de formation. Pour les nouveaux 
arrivants qui ont une connaissance rudimentaire de l’anglais ou du français, le 
groupe doit constituer un lieu « sûr » pour s’exprimer librement dans une langue 
étrangère. Il ne s’agit pas de faire des exercices d’anglais. Dans un autre ordre 
d’idée, pour aider les nouveaux arrivants à se familiariser avec les loisirs pratiqués 
au Canada, il peut être profitable  de partir en randonnée ou de sortir dans un centre 
récréatif, plutôt que d’avoir simplement une discussion sur le sujet.  

La flexibilité et l’innovation ont une place de choix avec le Programme d’accueil. Les 
groupes peuvent pratiquer une foule d’activités, pourvu qu’elles mènent au maillage 
social positif, tout en comblant les attentes des participants. Ces attentes doivent 
être clairement communiquées et gérées; un club de devoirs parrainé par le groupe 
d’accueil diffère d’un club de devoirs formel, et les parents doivent comprendre que 
leurs enfants n’y vont pas pour être rivés à leurs manuels.  

 

3. Le Programme d’accueil devrait mettre l’accent sur les réseaux sociaux qui 
permettent de créer des liens entre les nouveaux arrivants et la communauté 
élargie. Cependant, les liens avec les communautés ethno-culturelles, comme porte 
d’entrée, peuvent être profitables à certains nouveaux arrivants. 
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Commentaires : 

Le Programme d’accueil joue un rôle de soutien dans le cas de deux types de 
réseaux sociaux : ceux qui offrent un soutien social aux personnes aux prises avec 
les mêmes difficultés, et ceux qui permettent de tisser des liens avec la collectivité 
dans son ensemble.  

Le Programme d’accueil devrait se concentrer sur la promotion des liens à la société 
élargie, plutôt que la création de liens entre les nouveaux arrivants et des membres 
de leur propre communauté ethno-culturelle.  

Toutefois, certains groupes (des jeunes ou des réfugiés, par exemple) peuvent 
profiter d’une première aide de leur communauté ethno-culturelle respective, mais 
cela comporte des risques. Les organismes doivent s’assurer que les réfugiés 
nouvellement arrivés se sentent en sécurité et ne soit pas en contact avec des gens 
perçus comme des rivaux dans leur pays d’origine. Un conflit permanent peut 
perdurer entre les membres d’une communauté culturelle déjà établie et de 
nouveaux arrivants.  

Même si les nouveaux arrivants sont mis en rapport avec leur propre communauté 
culturelle en premier lieu, les programmes d’accueil doivent créer des liens avec la 
collectivité afin de réduire au minimum la formation d’enclaves défavorisées, et 
d’aider les nouveaux arrivants à se servir de la société comme d’un tremplin. Les 
organismes doivent savoir qu’il n’est pas nécessaire de passer par la communauté 
ethno-culturelle pour créer des liens immédiats avec la communauté élargie.  

 

4. Les groupes les plus prometteurs se distinguent par la façon dont ils sont menés 
plutôt que le modèle de service en soi. Parmi les neuf modèles de groupes d’accueil 
décrits dans le présent document, tous peuvent se révéler efficaces, sauf les « cours 
de langue », dans la mesure où ils comportent les éléments suivants, propres aux 
programmes prometteurs : 

• Les groupes favorisent les conversations informelles riches et substantielles 
entre les nouveaux arrivants et les bénévoles sur des questions d’intérêt pour 
les nouveaux arrivants. 

• Les rencontres se font dans des lieux communautaires et des espaces publics 
où se rencontrent des Canadiens.  

• Les participants sont invités à se rencontrer en dehors des réunions formelles 
(échange de numéros de téléphone, création d’une communauté scolaire, 
etc.). 

• Les nouveaux arrivants assument au sein du groupe des rôles leur permettant 
de coopérer et de rendre la pareille (p. ex., apporter des plats lors de repas 
communautaires ou accueillir les derniers arrivants). 

• Les nouveaux arrivants contribuent à la communauté (p. ex., en tant que 
bénévoles dans des événements ou des organismes communautaires).  
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• Les nouveaux arrivants quittent le groupe d’accueil après avoir atteint 
certains objectifs, pour se joindre à un groupe durable naturel ou se servir de 
liens « faibles » pour communiquer avec les membres d’un réseau par la 
suite. 

• Pour les cercles de conversation, l’interaction est plus forte dans les groupes 
de cinq personnes ou moins, et les exercices favorisent l’intégration et le 
réseautage. 

Par exemple, des activités organisées comme des visites sur le terrain peuvent être 
prévues afin de renforcer l’interaction sociale et d’encourager le maillage informel 
par la suite, permettant des conversations soutenues dans un cadre de vie réelle. Le 
mentorat et les clubs de devoirs favorisent l’engagement au sein de la communauté 
si, parmi les nouveaux arrivants, des parents ou des jeunes sont formés pour agir en 
tant que mentors, ce qui les lie à leur communauté d’une façon qui leur permet de 
développer leurs propres attitudes et d’élargir leur réseau.   

Commentaires : 

Les nouveaux arrivants sont souvent confinés à un rôle passif, en situation 
d’infériorité dans leur relation avec la société canadienne. Cela est pratiquement 
inévitable lorsqu’ils acquièrent de la formation, reçoivent des conseils et des avis, 
bénéficient de l’assistance sociale, et ainsi de suite. Le Programme d’accueil est le 
seul programme de CIC fondé sur l’égalité et la réciprocité. Les relations maître-
élève sont parfaites dans beaucoup de situations, mais elles n’appartiennent pas au 
Programme d’accueil. 
 

5. Les groupes d’accueil doivent établir des indicateurs de rendement à court terme 
pour s’assurer de remplir leur mandat du Programme d’accueil. Voici quelques 
indicateurs proposés : 

• Le nombre et le type de liens sociaux créés dans le cadre d’activités d’accueil, 
tant du côté des nouveaux arrivants que des bénévoles;  

• La participation des nouveaux arrivants aux événements et organismes 
communautaires (p. ex., en tant que bénévoles) autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des groupes ethno-culturels; 

• La satisfaction des nouveaux arrivants à l’égard de leurs liens sociaux. 

Commentaires : 

Les programmes complexes, dont les objectifs sont difficiles à circonscrire, peuvent 
facilement aller à la dérive. De plus, nous n’avons pas suffisamment de 
connaissances pour déterminer quelles activités sont les plus efficaces pour créer des 
liens positifs avec la communauté élargie. Il est essentiel d’établir des indicateurs 
pour les programmes d’accueil afin de s’assurer qu’ils exercent une bonne influence, 
et que les modèles gagnent en efficacité.  
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Il faudrait proposer les indicateurs en fonction de la recherche sur le capital social25 
et les valider auprès de quelques organismes de bénévoles avant de demander à 
l’ensemble des organismes de les endosser. Il n’est pas vraiment utile de sonder 
chaque participant du groupe; un suivi téléphonique auprès de bénévoles et de 
nouveaux arrivants sélectionnés peut suffire. Les résultats positifs devraient être 
partagés entre les organismes afin que les pratiques gagnantes soient répandues.  
 

6. CIC devrait instaurer des mécanismes de rétroaction pour que les modèles qui 
réussissent soient reconnus et reproduits et qu’il y ait échange de pratiques 
fructueuses. 

Commentaires : 

Ce point fait référence aux recommandations précédentes sur les indicateurs, mais a 
une portée plus étendue. Il ne suffit pas de recueillir des indicateurs; les organismes 
et CIC doivent les analyser, cerner les modèles les plus efficaces et encourager leur 
reproduction.  

Outre l’évaluation des résultats, les organismes peuvent échanger d’autres 
ressources. Certains organismes seraient prêts à communiquer à leurs pairs leurs 
processus détaillés de gestion de bénévoles; d’autres ont établi d’excellentes 
stratégies pour le recrutement de bénévoles; enfin, d’aucuns proposent des modèles 
de groupes novateurs et exemplaires. Plutôt que de laisser les organismes élaborer 
leur propre programme d’accueil à partir de zéro, il devrait y avoir des canaux 
d’échange de bonnes pratiques, par exemple un affichage sur le site Internet 
settlement.org ou un équivalent national, particulièrement dans le cas de nouvelles 
communautés ou de nouveaux organismes. 
 

7.  Citoyenneté et Immigration Canada devrait clarifier les questions suivantes  sur les 
programmes et les politiques:  

• Le groupe d’accueil doit-il établir des priorités relativement à des groupes 
cibles particuliers tels que les réfugiés ou les enfants/jeunes? (Si les priorités 
visent des groupes difficiles à servir, les données sur les services doivent 
refléter le coût accrû pour les servir.) 

• Le programme CLIC devrait-il prévoir la pratique libre de la langue pour 
répondre à la demande des nouveaux arrivants et réduire la pression sur les 
groupes d’accueil?  

• Les services du PEAI devraient-ils faire appel à des bénévoles pour les tâches 
liées à l’établissement, et le cas échéant, comment intégrer de bonnes 
pratiques de gestion de bénévoles dans ces services?  

                                          

25 Grootaert et al. 2004  
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• Quelles sont les exigences à l’égard des participants aux groupes d’accueil? 
Les jeunes bénévoles Canadiens devraient-ils être sélectionnés et formés pour 
devenir bénévoles officiels s’ils ne font que visiter un centre d’accueil pour 
jeunes? Combien de demandeurs du statut de réfugié peuvent participer à un 
groupe d’accueil si le groupe est parrainé par un autre promoteur ou associé, 
outre CIC? 

• Si les groupes d’accueil se déplacent dans des espaces communautaires où se 
rencontrent et socialisent des Canadiens établis, il peut y avoir une incidence 
sur les frais de bureau, les systèmes d’information et la location d’espace (p. 
ex., pour des bibliothèques ou des centres communautaires) et les frais de 
déplacement du personnel. De quelle façon CIC peut-il appuyer la transition?  
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