
VOICI QUELQUES EXEMPLES DE 

PARTAGE 

 

 

• discuter et échanger sur la vie au 

Québec, la vie dans le pays d’origine du 

jumeau arrivant, les différences et 

ressemblances culturelles, etc.; 

• découvrir de nouveaux endroits dans 

la ville ou dans la région; 

• faire la cuisine ensemble, chez l’un ou 

chez l’autre; 

• faire des sorties accessibles et peu 

onéreuses : aller prendre un café, 

assister à un festival, etc.; 

• au besoin, accompagner le nouvel 

arrivant à l’épicerie, lui montrer 

comment circuler en ville, etc., afin 

qu’il possède plus de repères dans sa 

nouvelle vie. 

 

 

Comment ça 

fonctionne?  

1) Entrer en contact avec les 

intervenants d’Accès Travail 

Portneuf; 

 

2) Remplir le formulaire afin de mieux 

connaître votre profil pour vous 

jumeler avec une personne qui vous 

correspond;  

 

3) Rencontrer l’intervenant pour 

recueillir des informations afin de 

vous encadrer dans le processus.  

 

4) L’intervenant communiquera avec 

vous lorsqu’il aura trouvé un jumeau 

ayant un profil similaire au vôtre. 

ET C’EST PARTI! VOUS ÊTES MAINTENANT 

JUMELÉ!!! 

La fréquence suggérée de rencontres ou 

d’échanges entre jumelés est d’environ 

deux fois par mois (rencontre, activité, 

courriel, échange Facebook, invitation, 

etc.). Les activités et sorties se feront 

toujours selon vos disponibilités 

communes. 

 

L’INTERVENANT EST TOUJOURS LÀ POUR 

VOUS ENCADRER PENDANT LE 

JUMELAGE 

 

Il vous contactera occasionnellement afin 

de s’assurer que tout se passe bien. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous 

en cas de difficulté ou d’incompréhension! 

Le jumelage est suivi par notre organisme 

pendant 6 mois à 1 an. Vous pouvez 

toujours interrompre le jumelage en cas 

de problème (manque de disponibilité, 

incompatibilité, etc.). Vous devrez 

toutefois en discuter préalablement avec 

l’intervenant. Après la fin officielle du 

jumelage, votre jumeau peut tout 

simplement devenir… votre ami!  

 

Activités   

 

Groupes de discussion 

Pour les jumeaux qui ont envie de 

partager leurs expériences, nous 

pouvons organiser, sur demande, des 

groupes de discussions mensuels. 

 

Activités collectives  

Notre organisme offre une panoplie 

d’activités de groupe et de sorties qui 

pourraient vous intéresser. Nous 

pouvons organiser des sorties 

spécialement pour les jumeaux 

interculturels.  

 

BON JUMELAGE !!! 

 
 



 

 

 

 
Qu’est-ce que 

c’est le 

jumelage? 

 Le jumelage interculturel permet à 

un membre de la société d’accueil 

ou à une famille (né au Québec ou 

installé au Québec depuis plusieurs 

années)  et à un nouvel arrivant ou à 

une famille de nouveaux arrivants 

d’échanger et de partager leurs 

expériences. 

Pourquoi faire du 

jumelage?   
Le jumelage est une occasion de 

développer une relation égalitaire basée 

sur le partage et l’échange à long terme. 

Ainsi, le jumelage permet de : 

• développer une relation amicale;  

• découvrir une autre culture;  

• diversifier son réseau social;  

• avoir une meilleure compréhension 

des parcours migratoires et des 

réalités des nouveaux arrivants pour 

les jumeaux d’accueil; 

• faciliter l’intégration sociale, 

linguistique et culturelle des 

nouveaux arrivants. 

 

 

 

 

 

 
Accès Travail Portneuf 

350, rue de l'Église, Saint-Basile 

(Québec)  G0A 3G0 

418 329-2511 

www. accestravailportneuf.com 

 

JUMELAGE 

INTERCULTUREL 
 

 

 

Vous avez envie de rencontrer 

quelqu’un d’une autre culture? 

Inscrivez-vous au jumelage 

interculturel. 

 

 


