
En 2017 à Saint-André-de-Kamouraska, Solidarité rurale du Kamouraska tenait un café-rencontre
ayant pour thème : L’immigration en région : aller au-delà des origines! À cette occasion, les
échanges avaient porté essentiellement sur les enjeux liés à l’accueil, l’intégration et la francisation
des personnes immigrantes. Cinq (5) ans plus tard, quel est le portrait de l’immigration au
Kamouraska? Comment a évolué la situation compte tenu du contexte actuel? 
 
Les besoins de main-d’œuvre sont criants, ici comme ailleurs au Québec, et les stratégies
d’attractivité se sont multipliées pour attirer des personnes et des familles issues de l’immigration.
Dans notre région, plusieurs ressources professionnelles sont maintenant dédiées à l’immigration et
offrent divers services d’accompagnement, afin de faciliter l’établissement et l’intégration des
nouveaux arrivants. Mais, qui fait quoi exactement? Quels sont les enjeux et défis à relever pour
favoriser la rétention? Quels rôles peuvent jouer les municipalités, les acteurs du développement,
les organismes communautaires, les milieux scolaires et les entreprises pour que les personnes
immigrantes puissent réellement prendre leur place et s’enraciner de façon durable dans leur
nouvelle communauté? 
 
Pour une première fois en un peu plus de deux ans, Solidarité rurale du Kamouraska tiendra son
café-rencontre en présentiel. Le comité accueillera à titre de conférencières Mmes Julie-Christine
Helas, agente de mobilisation en immigration à la MRC de Kamouraska, Julie Thibodeau-Bélair,
agente d’accueil et d’intégration, et Jessika Côté, agente d’inclusion auprès des personnes
immigrantes chez Projektion 16-35, afin d’approfondir ce sujet et échanger avec les participants.  

Le comité prévoit aussi un moment à la fin pour recueillir les commentaires et propositions des
participants quant à la nouvelle formule des rencontres Solidarité rurale et aux prochaines
thématiques à aborder. 

Coût : 5 $ (argent comptant seulement)
 

Inscription obligatoire en en cliquant ICI, au plus tard le mercredi 15 juin 2022, afin de recevoir le lien
Zoom qui vous permettra de participer à l’activité.

 Information : 418-492-1660 poste 236 

 

L'immigration au Kamouraska,
l'affaire de tous!

Solidarité rurale du Kamouraska

Invitation au prochain CAFÉ-RENCONTRE

Mardi 21 juin 2022, 9 h à 10 h 30

À la Salle du Tricentenaire de Rivière-Ouelle (111, rue de l'Église)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=E9PttaCAB022e3JxoNsIg31ocHlBqw1FlJ_aYixlnqBUMlZaUVQ1VVJaU01RNDBWMVQ2SlhHR1JFRC4u
https://forms.office.com/r/U8RN8e1UFp
https://forms.office.com/r/U8RN8e1UFp
https://lekamouraska.com/

