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Projet communautaire: Immigrants et Engagement
Qui est le partenaire?

Le Centre catholique pour immigrants (CCI) est étroitement associé à d’autres organismes d’aide à l’établissement des nouveaux 
arrivants tels LASI (Agences locales au service des immigrants – Local Agencies Serving Immigrants) et OCASI (Coalition 
ontarienne des agences au service des immigrants – Ontario Coalition of Agencies Serving Immigrants). Le CCI constitue l’un 
des plus gros organismes d’aide à l’établissement à Ottawa, et fournit une gamme complète de services aux nouveaux arrivants. 
La mission du CCI est de a) promouvoir et faciliter l’accueil des nouveaux arrivants au Canada, b) d’informer les communautés 
canadiennes sur les manières de mieux répondre aux besoins des nouveaux arrivants, et c) d’aider les nouveaux arrivants à 
atteindre leur plein potentiel dans la société canadienne. Le CCI dessert plus de 8000 clients sur une base annuelle, reccueille des 
fonds et oeuvre avec des bénévoles dans une multitude de milieux.

Pour quelles raisons les partenaires travaillent-ils sur ce projet?

Nous savons, selon les données de l’ECDBP, que les immigrants sont généralement plus intéressés au bénévolat que les 
personnes nées au Canada, mais ont tendance à effectuer moins de bénévolat. De nombreux défis sont susceptibles d’être 
en jeu. Les nouveaux arrivants constituent une part importante de la population canadienne, soit environ 1 résident sur 5, et 
on estime que cette proportion va augmenter étant donné que l’immigration est devenue l’un des plus importants facteurs 
de croissance démographique et économique. Ceci souligne l’importance d’envisager des méthodes facilitant une meilleure 
intégration et contribuant à créer des communautés bienveillantes sensibles aux besoins des nouveaux arrivants. Des études 
antérieures suggèrent que l’engagement communautaire (ex.: bénévolat, dons, participation) peut aider à développer des 
habiletés et des connaissances chez les invididus, en plus de renforcer les liens au sein de la communauté. Nos partenaires 
s’appuient sur les résultats de l’ECDBP et la littérature afin de mieux comprendre comment l’engagement communautaire peut 
contribuer à faciliter la transition et l’adaptation des immigrants dans les communautés canadiennes. Un intérêt particulier 
est accordé aux interventions et initiatives qui aident les nouveaux immigrants à faire leurs premiers pas communautaires au 
Canada, et à suivre une approche graduelle à l’engagement, dite «mettre le pied à l’eau».

Quelles sont les principales activités du projet?

De nombreuses activités sont planifiées ou en cours pour ce projet, avec un accent sur le fait d’amasser des données probantes 
quant au programme de pairage entre nouveaux immigrants et résidents à long terme dans le contexte du bénévolat. Suite 
à l’analyse et l’interprétation de données de l’ECDBP sur les immigrants, nous effectuons des entrevues avec des nouveaux 
immigrants et des résidents de longue date afin d’identifier des thèmes tels que les expériences passées et actuelles de 
l’engagement communautaire, leurs définitions du bénévolat, les résultats de l’engagement communautaire, et leur expérience 
du pairage comme intervention permettant d’augmenter l’engagement communautaire. Une revue de littérature sur 
l’engagement communautaire et les contacts intergroupes est également utilisée afin d’interpréter et d’intégrer les résultats. 
Les éléments de ce projet seront rendus accessibles aux réseaux d’organisations desservant les immigrants, aux réseaux de 
bénévolat et de développement communautaire, au gouvernement et au milieu universitaire sous la forme de rapports, bulletins 
d’informations, chapitres de livres, documents de politiques, ateliers d’information, et rapports scientifiques.

Quels résultats sont attendus de ce projet?

Bien que le projet se concentre sur des partenaires spécifiques, nous anticipons que dans le contexte plus étendu du projet 
E=MC2, les résultats seront pertinents pour de nombreuses autres organisations canadiennes desservant les immigrants, ainsi 
que pour des réseaux associés au développement communautaire et au bénévolat. À court et moyen terme, les partenaires 
visent acquérir des connaissances sur: les obstacles et facilitateurs au bénévolat des immigrants, comment les immigrants 
perçoivent et définissent le bénévolat, comment encourager les immigrants à effectuer du bénévolat grâce au pairage, ainsi 
que des améliorations aux programmes d’aide à l’établissement  actuels (ex.: services de recherche d’emploi) en lien avec 
l’engagement communautaire. Un autre résultat attendu est d’obtenir des données empiriques pour obtenir des ressources 
envers les initiatives d’aide à l’établissement reliées au pairage et à l’engagement communautaire. L’objectif à long terme est 
d’augmenter l’engagement communautaire au sein des nouveaux arrivants, en vue des bénéfices significatifs pour les individus, 
familles, organisations et communautés.
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