Plan d’action – Immigration
15 mai 2017 au 15 mai 2018
Axes
d’intervention

Actions proposées
Campagne média (portraits
d’immigrants, témoignages
d’employeurs, etc.)

Témoignages de personnes issues
de l’immigration à l’occasion de la
Semaine québécoise des
rencontres interculturelles (Vivre et

Moment et lieu
En continu (Journal
L’Oie Blanche, CIQI
FM, CMTV, journaux
municipaux, etc.)

26 octobre 2017 à la
bibliothèque de
Montmagny

travailler dans la MRC de
Montmagny)

Sensibilisation
Conférence Préjugés ou réalités ?

Atelier de sensibilisation à la
différence dans 10 écoles
primaires
Café-causerie avec les membres
de la table MADA

23 novembre 2017 à
la bibliothèque de
Montmagny

En continu

Mai 2018

Rédaction d’une Politique d’accueil Lancement en
des nouveaux arrivants
novembre 2017

Mobilisation
Rencontrer les acteurs et les élus
du milieu

En continu

Concertation

Préparation des
milieux

Attraction

Rapprochement
interculturel

Mise en place d’un Comité
régional en immigration

5 rencontres à la
MRC de Montmagny

Rédaction d’un Guide des valeurs
communes
Mise en place d’un comité
d’accueil pour les nouveaux
arrivants dans 4 municipalités

Lancement en
novembre 2017
Deux avant le 31
décembre 2017 et
les deux autres
avant le 15 mai 2018

Donner des formations sur la
Gestion de la diversité culturelle à
6 OBNL
Tenir des séances d’information
sur la région auprès de différents
organismes en régionalisation

En continu

Page Facebook À louer dans la
MRC de Montmagny (offres et
demandes)
Calendrier mensuel d’activités de
groupe (réseautage et intégration)

En continu

Deux soupers interculturels

Octobre 2017 et
mars 2018

Série de 3 présentations
Connaissez-vous la Côte d’Ivoire?
Connaissez-vous le Maroc ?
Connaissez-vous la France ?

À la bibliothèque de
Montmagny les 21
septembre et 7
décembre 2017 ainsi
que le 20 février 2018

Visites exploratoires des 14
municipalités de la MRC de
Montmagny

Former des bénévoles à la
diversité culturelle afin de les
jumeler à des nouveaux arrivants

En continu

12 calendriers d’un
minimum de 4
activités

En continu

En continu

