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Mot du président
Alors que j’entame une autre année en tant que
président du conseil d’administration de la
Mosaïque interculturelle, je constate que notre
organisme, dans son ensemble, n’a jamais été
aussi pertinent et important pour notre région et
qui a su développer son expertise dans l’accueil
et l’intégration des personnes immigrantes dans
la ville de Rouyn Noranda, à la grande
satisfaction de ceux qui recourent à nos services.

Nous reconnaissons tous que la pandémie qui a frappé tous les pays à travers le monde a
apporté son lot de défis, qui ont exigé que nous adaptions nos services. Notre formidable
équipe professionnelle, y compris tous nos partenaires, bénévoles et membres du conseil
d’administration ont été une force sur laquelle nous avons pu compter, afin de faire face à
ces nouveaux défis.
Je suis fier des succès remportés par notre organisme au cours de l’année écoulée qui,
malgré les contraintes sanitaires, a su offrir des services de qualité à notre clientèle et
des activités intéressantes que vous découvrirez dans ce rapport annuel.
Merci aux membres pour leur participation continue aux activités, ainsi qu’à nos
partenaires que sont le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration,
ainsi que la Ville de Rouyn-Noranda, pour leur incroyable soutien.
Je vous laisse donc découvrir le contenu de notre rapport annuel, en vous souhaitant une
bonne lecture. Au plaisir de continuer à travailler ensemble.

Pingi

Aimé

Mot du Directeur
C’est avec un grand plaisir que je vous présente
aujourd’hui le bilan annuel 2021-2022 de la
Mosaïque. Nombreux furent les défis au cours de
cette année, qui marque un tournant dans
l’histoire de la Mosaïque.
La pandémie apporta et apporte encore son lot
d’enjeux.

Pour

autant,

avec

beaucoup

de

réactivité et d’abnégation, la Mosaïque a su se
réinventer, pour continuer ses services d’accueil
et d’intégration des personnes immigrantes en
Abitibi-Témiscamingue.
Nos services furent reconnus rapidement comme essentiels. En effet, l’aide aux
personnes immigrantes, dans ce contexte d’isolement social, apparaît vitale pour notre
société.
La Mosaïque compte à présent 5 personnes employées à temps plein, ce qui nous a
permis d’offrir près de 60 activités de rencontres à près de 2 000 participants, un
accueil de qualité à plus de 40 personnes, et 201 services d’intégration à plus de 60
individus.
De nombreux moments fort marquèrent cette année, parmi lesquels notre
manifestation en soutien au mouvement Black Lives Matter, l’appel de soutien pendant
le confinement à nos quelques centaines de membres, notre pique-nique interculturel
qui réunissait plus de 240 personnes, ou l’obtention de nouvelles subventions, etc.
Je vous souhaite de découvrir au fil de ces pages les détails de cette année hors du
commun. Bonne lecture et à très vite.

Valentin

Brin

Axes d'intervention et plan
d'action 2020-2021
La Mosaïque a inscrit à son plan d'action annuel 2020-2021 quatre mandats.
Premièrement, celui d'offrir des services gratuits d'accueil et d'installation
aux personnes immigrantes.
Deuxièmement, d'œuvrer à l'intégration durable des personnes immigrantes,
en proposant des activités qui répondent à leurs besoins spécifiques.
Troisièmement, celui de rendre accessible l'offre de service de la Mosaïque en
assurant la promotion.
Enfin, la Mosaïque s'est donnée le mandat de bonne pratique d'administration
et de gouvernance,
Ce rapport d'activités se détaille en fonction de ces axes :
Axe 1 : Accueil sur le territoire
Axe 2 : Intégration et sensibilisation
Axe 3 : Promotion des services
Axe 4 : Bonne pratique : administration et gouvernance

Axe 1 : Accueil sur le territoire

L'axe « Accueil sur le territoire » a pour objectifs : d'offrir aux personnes immigrantes
un soutien à l'installation avant l'arrivée et à leur arrivée (logement, achats de meubles,
etc.); de les accueillir à leur arrivée et de favoriser leur établissement durable en région;
d'évaluer leurs besoins et d'assurer l'acheminement vers les bonnes ressources et de
leur donner l'information nécessaire sur leur milieu de vie, afin de faciliter leur
compréhension du fonctionnement de la communauté d'accueil et de la culture
québécoise.
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Cette année, La Mosaïque a accueilli sur le territoire :

personnes
* L'arrivée d'un nouveau système de comptabilisation des services, ne nous
permet pas d'établir une comparaison avec les années antérieures.

Axe 1 : Accueil sur le territoire

Au courant de l'année 2020, nous avons offert plusieurs services liés à l'installation d'une
personne immigrante nouvellement arrivée sur le territoire. Au total, on compte 248
services regroupés par nature de l'intervention. Voici le pourcentage qu'occupe chaque
type d'intervention au sein du service d'accueil.

Inscrire mon/mes enfant(s) à la garderie ou à l'école : 14 %
Trouver un logement : 14 %
Rencontrer un(e) agent(e) d'aide à l'intégration : 13 %
Avoir accès aux services de santé : 12 %
Connaître les services téléphoniques importants : 11 %
Se faire soutenir dans ses démarches d'immigration : 8 %
Se familiariser avec le réseau de transport en commun : 6 %
Obtenir un numéro d'assurance sociale : 5 %
Obtenir un permis de conduire : 5 %
Ouvrir un compte bancaire : 5 %
Apprendre le français : 4 %
Autre : 3 %

Axe 1 : Accueil sur le territoire

Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, La Mosaïque a accueilli des personnes seules, des
couples et des familles de partout dans le monde.

Origine des personnes ayant reçu un service d'accueil
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On peut voir qu’une grande proportion des personnes accueillies provient de l’Europe
occidentale et de l'Afrique du Nord. En effet, 21 % des personnes sont issues de l'Europe
occidentale et 26 % de l'Afrique du Nord.

Axe 1 : Accueil sur le territoire

Plusieurs raisons peuvent pousser une personne à immigrer : que ce soit pour le travail,
les études, une vie plus sécuritaire ou tout simplement pour s’offrir une nouvelle vie ou
vivre une nouvelle aventure. Voici un portrait des types d’immigrations des personnes
qui sont venues s’installer à Rouyn-Noranda, ainsi que la composition des ménages de
celles-ci.

On peut voir que 67 % des personnes qui
se sont installées à Rouyn-Noranda sont
des personnes seules. On dit par
«individu» une personne pouvant avoir
un(e) conjoint(e) ou une famille, mais
qui est venue seule à Rouyn-Noranda.

On remarque que la majorité des
personnes sont venues à RouynNoranda pour travailler. En effet, 67 %
des personnes immigrantes sont des
travailleurs temporaires.

Axe 1 : Accueil sur le territoire

En bref,
À la lumière de ces données, grâce à la participation financière du ministère de
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, via le Programme Réussir
l'intégration, ainsi que le Programme d'Accompagnement et de Soutien à l'Installation
et ce, malgré le contexte sanitaire, La Mosaïque est en plein essor et a dépassé ses cibles.
Par conséquent, cet axe d'intervention est reconduit pour l'année à venir.

Axe 2 : Intégration et sensibilisation

L'axe «Intégration et sensibilisation» a pour objectifs : d'offrir aux personnes
immigrantes et aux membres de la société d'accueil : des occasions de rencontres et
d’échanges; de sensibiliser le public à la contribution et à l’impact positif de
l’immigration dans la lutte contre la discrimination; et de soutenir la pleine
participation des personnes immigrantes à la vie collective.

Les activités organisées dans le cadre du service d'intégration ont attiré des personnes de
partout dans le monde et de tous genres.

On remarque que la majorité des
participants provient du continent africain
(62 %). En effet, 41 % des participants sont
originaires de l'Afrique subsaharienne et 21
% du Maghreb.

On peut voir qu'une majorité de femmes
bénéficient des services d'intégration. Cette
légère majorité peut être expliquée par la
mise sur pied d'un Cercle de femmes.
Autrement, les résultats seraient plus
équivalents.

Axe 2 : Intégration et sensibilisation
Cercle de femmes
Objectifs
Le principal objectif est de créer des occasions pour les
femmes nouvellement arrivées d’échanger avec des
femmes qui ont déjà vécu des réalités similaires en
offrant des activités.

Résultats
Le Cercle de femmes a débuté en septembre 2020. Le
Cercle compte maintenant 22 femmes. Les activités se
font sur une base mensuelle. Le lancement du Cercle et
la diffusion/discussion autour du film Woman(en), en
collaboration avec le Centre de solidarité internationale
Corcovado, sont les activités qui ont attiré le plus de
participantes. Les objectifs ont été atteints puisque,
selon les commentaires partagés par les femmes, il était
positif de se rencontrer, surtout dans ce contexte de
pandémie.

Axe 2 : Intégration et sensibilisation
Jumelage interculturel
Objectifs
Le jumelage est une occasion de découvrir et d’échanger sur les cultures, les idées et les
expériences de chacun, dans une atmosphère amicale entre personnes immigrantes et
québécoises. Pour les nouveaux arrivants, c’est une possibilité d’améliorer leurs
connaissances sur la société d’accueil, de la langue française et d’agrandir leur réseau
social en Abitibi-Témiscamingue. Pour les membres de la société d’accueil, c’est une
chance d’être sensibilisés aux réalités immigrantes, de vivre une expérience humaine
enrichissante, de s’apprivoiser à nos différences, de bâtir ensemble une société
nouvelle.

Résultats
Depuis janvier 2021, 7 couples de jumeaux ont été formés. La grande majorité des
jumeaux immigrants sont récemment arrivés à Rouyn-Noranda. Régulièrement, les
jumeaux se contactent via les réseaux sociaux. En mars dernier, les couples de jumeaux
ont été invités à visiter La maison Dumulon.

Axe 2 : Intégration et sensibilisation
Équipe de soccer
Objectifs
Pour les participants, cette activité chère aux membres de la Mosaïque permet de faire
rencontrer, sans discrimination, toutes les personnes qui manifestent un intérêt à
pratiquer le soccer. Plus particulièrement, le soccer mixte de la Mosaïque rend possible
un moment de rencontre autour d’un des sports les plus pratiqués au monde, presque
universel : le soccer. Il permet ainsi, indépendamment de l’origine du participant, de
vivre une expérience positive.

Résultats
L’équipe de Soccer de la Mosaïque s’est réunie sur une base bimensuelle les dimanches
de l’été 2020. Malgré le contexte pandémique, les directives permettaient aux
participants d’origines diverses, de pratiquer le soccer dans un esprit amical. L’équipe
compte 22 inscrits, et la participation fut importante.

Axe 2 : Intégration et sensibilisation
Ateliers sur le milieu de vie
La Mosaïque a présenté 4 ateliers sur le milieu de vie: le système parlementaire, le
système scolaire québécois, la déclaration d’impôt sur le revenu et une rencontre avec la
députée provinciale Émilise Lessard-Therrien.

Objectifs
Ces ateliers avaient pour but de favoriser la pleine participation active des participants,
ainsi que d’informer les participants sur les institutions et les systèmes qui font partie
de la vie des résidents du Québec. La Mosaïque croit qu'il est pertinent que les
personnes immigrantes connaissent le fonctionnement de divers domaines : la santé,
l’éducation, la politique, la gestion financière, etc.

Résultats
Au fil de ces activités, plusieurs ressources ont été présentées, afin de soutenir les
personnes immigrantes dans leur compréhension de leur milieu de vie. Après les
ateliers, les participants pouvaient se tourner vers ces ressources s'ils en ressentaient le
besoin. Ces ateliers ont rassemblé en moyenne 8 personnes immigrantes, en plus
d’attirer

des

personnes

d’origine

québécoise

désireuses

d’approfondir

leurs

connaissances sur les institutions. Ainsi, les objectifs ont été atteints lors de ces ateliers.

Axe 2 : Intégration et sensibilisation
Activités de rapprochement interculturel
Les activités de rapprochement interculturel comprennent le pique-nique annuel, le
Cercle de lecture-La courtepointe culturelle, des ateliers interculturels divers et variés,
tels que des cafés-partages de type 5 à 7, des contes, des déjeuners-dîners causeries, des
repas-partages interculturels, des ateliers de création artistique, des cours de danse d’ici
et d’ailleurs, des projections de films, suivies de discussions, ainsi que des rencontres
préparatoires d’activités qui mobilisent des personnes immigrantes et des personnes de
la communauté d’accueil.
Elles ont pour objectifs de: favoriser les rapprochements interculturels permettant à des
Québécoises et Québécois de diverses origines de se connaître et de se reconnaître
mutuellement et de participer ensemble, à des projets qui contribuent à des relations
interculturelles harmonieuses; de sensibiliser la population aux enjeux du vivreensemble en contexte de diversité ethnoculturelle, afin de contribuer à un dialogue
constructif et à consolider des liens de confiance et de solidarité entre des personnes de
diverses origines.

Axe 2 : Intégration et sensibilisation
Activités de rapprochement interculturel

Près de

2000
participants

82
Partenariats

91
000
Visionnements

60
activités

PIQUE-NIQUE ANNUEL
Le pique-nique annuel a pour objectif spécifique de consolider les relations sociales
interculturelles, d’offrir une occasion particulière de se rassembler, de partager dans un
cadre interculturel et de développer le cercle social des participants.
Encore une fois, l’événement fut un énorme succès, et ce, malgré la pandémie! Il faisait
beau, l’ambiance était à la fête, la musique, la diversité de nourriture pour tous, les
activités, etc. Bien entendu, le comité organisateur et les bénévoles ont relevé des points à
améliorer pour l’année prochaine. Pour 2021, l'organisme souhaite garder la même formule,
mais rajouter et améliorer plusieurs éléments aussi, étant donné que ce sera dans le cadre
des activités du 30e anniversaire de l’organisme!
Merci à toute l’équipe présente derrière cet événement, notamment Amélie Aubé, qui
pilotait les opérations!
Tenu le 12 septembre 2020, il a accueilli précisément 240 participants!

CERCLE DE LECTURE-LA COURTEPOINTE CULTURELLE
Le Cercle de lecture-La courtepointe culturelle a pour objectif spécifique de faire
connaître la diversité culturelle, avec pour résultat escompté le développement des
connaissances interculturelles, de lutter contre les stéréotypes. Aussi, de créer un
espace d’échange interculturel autour de divers livres et auteurs provenant de partout
dans le monde.
Le Cercle se déroulait en présentiel ou en ligne. La clientèle visée est une clientèle adulte
francisée, vu que les livres lus sont en français. Les livres sont choisis en lien avec une
fête nationale, une journée commémorative, une journée thématique, selon les Nations
unies ou l’UNESCO. En collaboration avec La Bibliothèque municipale de RouynNoranda et la Librairie Au Boulon d'Ancrage, cinq exemplaires de chaque livre sont
disponibles gratuitement au bureau de la Mosaïque, ou sont prêtés entre les membres
du Cercle. L'équipe a pour objectif de réunir 10 participants, d’origines diverses, pour
chaque rencontre.
Félicitations à Jocelyne Hurtubise et Marie-Claude Leclercq pour leur implication!
Une fois par mois, du mois d’octobre au mois d'avril, le Cercle de lecture a rassemblé en
moyenne 11 personnes à chaque rencontre.

CAFÉS-PARTAGES
Les cafés-partages de type 5 à 7, assortis d’un quiz interculturel, ont pour objectif
spécifique de consolider les relations sociales interculturelles, de socialiser, de briser
l’isolement, avec pour résultat escompté le développement des cercles sociaux des
participants. Le nombre de personnes visées était de 15 participants.
Les gens se sont bien mélangés entre eux et plusieurs échanges eurent lieu. Plusieurs
personnes seules étaient présentes pour y faire des rencontres. La pandémie a fait en
sorte que les 5 à 7 se sont déroulés en virtuel, ce qui a refroidi les ardeurs des habitués
qui aiment socialiser en présentiel. Il faut toutefois affirmer que les objectifs prévus ont
été atteints.
En 7 rencontres, les activités ont attiré 108 participants, pour une moyenne de 14
participants par rencontre. La moyenne de participants d’origine immigrante y était de
55 %.

CONTES D’ICI ET D’AILLEURS
Les soirées de contes d’ici et d’ailleurs ont pour objectif spécifique de faire connaître la
diversité culturelle, avec pour résultat escompté d’enrichir culturellement la
communauté. S'est tenu, le 1er octobre 2020, un spectacle avec Gisèle Ndong Biyogo,
originaire du Gabon. La moyenne de participants d’origine immigrante y était de 63 %.
La Mosaïque remercie d’ailleurs le Festival de contes et légendes en AbitibiTémiscamingue pour sa collaboration. Encore une fois, la pandémie n’a pu permettre
une diffusion en présentiel d’un autre spectacle, mais il demeure dans les tiroirs
(ouverts)!

REPAS-PARTAGES INTERCULTURELS
Les repas-partages interculturels ont pour objectif spécifique de faire connaître la
diversité culturelle, avec pour résultat escompté le développement des
connaissances interculturelles et de lutter contre les stéréotypes.
Merci à Gaëlle, Oussama, Anthonella, Rosse Marie et Valentin pour leurs bons
plats!
Ici aussi, la pandémie a fait en sorte d'interrompre momentanément toute
intention d’offrir de telles activités. Les repas-partages se sont déroulés avec des
groupes d’enfants de camps de jour, à la suite d’ateliers de cuisine. En 2
rencontres, les activités ont attiré 30 participants âgés entre 7 et 12 ans.

ATELIERS DE CRÉATION ARTISTIQUE
Les ateliers de création artistique ont pour objectif spécifique de favoriser la
pleine participation du plus grand nombre, en contexte de diversité. Il y eut deux
après-midis de tams-tams à La maison Dumulon et une soirée micro ouvert. Ce
furent trois activités hautement appréciées, pleines de rires, de chants et
d’émerveillement!
Un grand merci à Jean-Marc Muteba pour avoir initié le micro ouvert, ainsi qu’à
Andrée-Anne Mainville pour l’organisation des tams-tams! En 3 rencontres, les
activités ont attiré 438 participants! La moyenne de participants d’origine
immigrante y était de 63 %.
Il est impossible de passer sous silence le lancement du clip Ya aller, d'Oussama
Affane, le 15 décembre dernier, qui a généré plus 52 000 visionnements!
Originaire du Maroc et établi ici depuis 2017, il a composé la chanson afin de
remercier la ville de Rouyn-Noranda pour son accueil. Ya aller célèbre la qualité
de vie offerte par la région et la force du vivre-ensemble.

PROJECTIONS DE FILMS
Les projections de films, suivies de discussions, ont pour objectif spécifique
d’encourager les réflexions et les analyses interculturelles, avec pour résultat escompté
d’enrichir culturellement la communauté.
Plusieurs films ont été présentés en divers endroits, devant divers publics . Par
exemple, en plein air à La maison Dumulon, avec Monsieur Lazhar et Montréal la
blanche. Aussi, dans les locaux de la Mosaïque, comme Les mains noires-Procès de
l’esclave incendiaire, et Coco pour l’Halloween. De plus, devant les cadets de la marine,
Les sous-marins de la France libre, au sous-sol du Centre diocésain de formation.
Également, il y eut Malbouffe sans frontières à la Maison des jeunes La Soupape. Pour
continuer, Cameroun à l’heure de Boko Haram en ligne. Enfin, Petit pays, au Théâtre du
Cuivre, en partenariat avec le Centre de solidarité internationale Corcovado. En 7
rencontres, les activités ont attiré 145 participants.

RENCONTRES PRÉPARATOIRES D’ACTIVITÉS
Les rencontres préparatoires d’activités qui mobilisent des personnes immigrantes et
des personnes de la communauté d’accueil ont pour objectif spécifique de développer
l’implication communautaire, avec pour résultat escompté une meilleure intégration.

Les 22 rencontres préparatoires ont mobilisé 76 participants. Comme quoi toute bonne
activité ne tient pas qu’au travail d’un seul individu! Merci à vous tous pour votre
temps donné!

Axe 2 : Intégration et sensibilisation

Activités de sensibilisation
Les activités de sensibilisation comprennent des ateliers interculturels, des activités
thématiques dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs; de la Semaine d’actions contre
le racisme et pour l’égalité des chances, de la Semaine québécoise des rencontres
interculturelles, une exposition d’artistes de toutes origines, de la promotion et de la
sensibilisation à la diversité dans les milieux éducatifs.
Elles ont pour but de: participer aux activités liées à des événements thématiques et
commémoratifs; de concevoir et mettre en œuvre des outils de sensibilisation et de
formation qui permettent une meilleure reconnaissance du caractère pluriel de la
société québécoise, de lutter contre la discrimination et le racisme, ainsi que de
renforcer les compétences interculturelles; d'encourager le dialogue interreligieux,
composante essentielle de relations interculturelles harmonieuses.

Axe 2 : Intégration et sensibilisation

BLACK LIVES MATTER
Le 8 juin 2020, l'organisme a organisé la manifestation Black Lives Matter, à la Place de
la Citoyenneté et de la Coopération, qui a rassemblé 250 personnes, en guise de
solidarité envers les gens subissant du racisme et de la discrimination. Avec cet
événement, l'organisme est sorti de son rôle traditionnel. Cependant, il était nécessaire
qu'il prenne la parole publiquement dans ce mouvement de société. Aussi, pour que les
immigrants sachent qu’ils peuvent compter sur nous s’ils vivent un incident de racisme.

DES CHEMINS À FAIRE
Autre fait notable, le court métrage Des chemins à faire, de Dominic Leclerc, illustrant le
parcours de 9 Témiscabitibiens d'origine immigrante. Les protagonistes sont tous
profondément enracinés dans leur milieu. Avec ces témoignages, l’équipe de La
Mosaïque interculturelle veut tirer vers le haut les discussions sur l’immigration
internationale, qu'elle fait partie du développement régional. Lancé le 17 février 2021, il a
généré depuis plus de 39 000 visionnements!

MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS
Les activités thématiques dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs ont pour objectif
spécifique d’encourager à la pleine participation, avec pour résultat escompté
d’améliorer le tissu social. Elles ont consisté en la projection du film Les Fros, d’une
rencontre du Cercle de lecture-La courtepointe culturelle consacré à une autrice afroaméricaine, d’un quiz interculturel spécial Noirs, et d’une conférence sur l’histoire des
musiques noires à Rouyn-Noranda.
Cette année, avec la collaboration du Centre de solidarité internationale Corcovado, nous
avons diffusé en ligne Les Fros, qui porte sur les travailleurs saisonniers étrangers,
notamment en Abitibi-Témiscamingue. Nous en avons profité par la suite pour discuter
sur ce que nous avons visionné.
Enfin, la dernière activité, mais non la moindre, était une conférence portant sur
l’histoire des musiques noires à Rouyn-Noranda. Un grand merci à Félix B. Desfossés,
grand amateur de musique devant l’éternel, une somme de connaissances incroyable!
Les 4 activités ont attiré 71 participants.

SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME ET POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES

Les activités de sensibilisation au racisme ont pour objectif spécifique de lutter contre
les discriminations raciales, avec pour résultat escompté d’accroître la cohésion du
milieu. La Semaine d’actions contre le racisme et pour l’égalité des chances a consisté
en 4 activités, dont l’exposition Le raciste, c’est l’autre!, au Café-Bar l’Abstracto, prêtée
par la SACR; une très intéressante conférence sur l’histoire de l’immigration au
Témiscamingue, par la Société d’histoire du Témiscamingue; un atelier fort couru sur le
racisme systémique, en association avec Aimé Pingi, Saïd Bergheul et le Regroupement
d'éducation populaire de l'Abitibi-Témiscamingue; et une rencontre avec la députée
provinciale, Émilise Lessard-Therrien, que nous remercions pour sa générosité.
L’exposition, Le raciste, c’est l’autre!, consistait en 16 tableaux, représentant des
caricatures provenant de journaux internationaux. Elle aura attiré indirectement 1236
participants.*
La conférence sur l’histoire de l’immigration au Témiscamingue, donnée par Jean-Yves
Parent, aura été très fouillée et documentée. M. Parent a été très prodigue de ses
connaissances!
Quant à l’atelier sur le racisme systémique, un grand merci en passant à Christian Milot
et Laurie Paquin, du Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-Témiscamingue,
pour avoir concocté cet exercice sur mesure!
*Ce chiffre n'est pas comptabilisé dans le total des 2000 participants, car il relève d'un achalandage indirect.

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES RENCONTRES INTERCULTURELLES
Cette semaine annuelle est l’occasion de mettre en valeur la contribution importante
des Québécois(es) de toutes origines au développement du Québec, d’encourager le
dialogue et de susciter le rapprochement interculturel. Elle vise également à faire valoir
l’apport positif de l’immigration et de la diversité ethnoculturelle du Québec et à lutter
contre les préjugés et la discrimination.
La Semaine québécoise des rencontres interculturelles a pour objectif spécifique
d’encourager à la pleine participation, d’encourager le dialogue interreligieux,
composante essentielle de relations interculturelles harmonieuses, avec pour résultat
escompté d’améliorer le tissu social, ainsi que d’accroître la cohésion du milieu.
Il y eut 3 activités: diffusion du film De l’Afrique à l’Arctique, sur la vie d’une famille
d’origine ivoirienne... à Iqaluit!; un atelier de création littéraire Récit de vie, par Joséane
Toulouse, coach d’écriture; une conférence Le Coran pour les nuls.
La diffusion du film s’est déroulée dans les locaux de la Mosaïque, devant 17
participants, dont 12 d’origine immigrante (71 %). L’atelier de création littéraire, aussi
tenu à la Récréathèque, s’est fait en présence de 9 participants. Enfin, la conférence sur
le Coran s’est faite en ligne, devant 13 participants, dont 8 d’origine immigrante (62 %). Il
faut souligner ici l’apport précieux de l’Association culturelle musulmane de RouynNoranda, sans qui cette activité n’aurait pu avoir lieu.
Les 3 rencontres ont attiré 39 participants. La moyenne de participants d’origine
immigrante y était de 55 %.

EXPOSITIONS D’ARTISTES DE TOUTES ORIGINES
Les expositions d’artistes de toutes origines ont pour objectif spécifique d’encourager
les réflexions et les analyses interculturelles, avec pour résultat escompté d’enrichir
culturellement la communauté. L’exposition qui a eu lieu en novembre 2020,
Québécois(es), musulman(es)... et après?, du Centre justice et foi, a attiré 216 participants
au Cabaret de la dernière chance.
Nous ne pouvons passer sous le silence, pour le vernissage, les hors-d’œuvres
maghrébins délicieux de Zahra Driouky et le thé à la menthe du restaurant D’ici et
d’ailleurs. Le Maroc, l’Algérie et la Tunisie à portée de main…et de bouche!

PROMOTION ET SENSIBILISATION À LA DIVERSITÉ DANS LES MILIEUX
ÉDUCATIFS
La promotion et la sensibilisation à la diversité dans les milieux éducatifs ont pour
objectif spécifique d’encourager les réflexions et les analyses interculturelles. Le résultat
escompté est d’enrichir culturellement la communauté.
Les 6 activités de kamishibaï (théâtre de papier) dans les classes du primaire, de la
bibliothèque et du Vieux-Palais d’Amos ont attiré 141 participants. Chapeau à Lydia
Blouin pour l’animation avec les tout-petits!

Axe 2 : Intégration et sensibilisation

En bref,
Le fait de tenir un registre des participants en période de COVID-19 a permis de
déterminer avec une exactitude accrue la proportion hommes-femmes, de même que
des participants d’origine immigrante. Les activités de rapprochements interculturels et
de sensibilisation ont attiré près de 2000 participants.

Axe 3 : Promotion des services

L’objectif est de positionner la Mosaïque comme l’organisme de référence pour toutes les
questions qui relèvent de l’immigration. Trois actions ont été retenues pour atteindre cet
objectif : développer la stratégie communicationnelle, communiquer la nouvelle offre de
service, participer aux activités de concertation, et développer des liens avec les
organismes du milieu.
Développer la stratégie communicationnelle
La Mosaïque a récolté cette année 42 mentions dans la presse, ce qui témoigne d’un
repositionnement important. La refonte du site web, de l’image de la Mosaïque et la
conception d’un nouveau dépliant furent les outils de cette nouvelle stratégie.
Communiquer la nouvelle offre de service
La Mosaïque a développé sa nouvelle offre de service, l’a présentée, et continue de le
faire à ses partenaires, au milieu des affaires ainsi qu’aux institutions. La Mosaïque a
également présenté son offre de service aux personnes immigrantes directement lors de
la Journée des nouveaux arrivants et à plusieurs reprises aux étudiants internationaux.
Participer aux activités de concertation
L’équipe de la Mosaïque a collaboré à différentes tables de concertation, parmi les
principales, on dénombre :
Table de sécurité alimentaire de Rouyn-Noranda
Comité des nouveaux Rouynorandiens
Comité coffret d’accueil de la Ville de Rouyn-Noranda
Comité d’accueil des étudiants internationaux du Cégep
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes
(TCRI)
Comité opérationnel régional du Ministère

Axe 4 : Bonne pratique : administration et
gouvernance
Cet axe contient quatre objectifs : assurer la croissance et la pérennité de l’organisme;
mettre en place des procédures rigoureuses et assurer une gestion éclairée; planifier et
évaluer les actions et stratégies de l’organisation; saluer la participation citoyenne des
membres.

Assurer la croissance et la pérennité de l’organisme
La Mosaïque, ces 12 derniers mois, a triplé son budget et ce, avec des ententes triennales,
dont un Soutien à la mission de l’organisme. Cette évolution permet d’assurer une
prospérité importante à moyen terme. Elle est le fruit d’un travail important et de la
reconnaissance du travail accompli par le Ministère.
Mettre en place des procédures rigoureuses et assurer une gestion éclairée
La Mosaïque a adopté plusieurs politiques internes, dont une politique contre la
discrimination et le harcèlement en milieu de travail, ainsi qu'une politique salariale.
L’organisme et son conseil d’administration sont également en processus de formation
avec le Centre d'Animation, de Formation et d'Accompagnement (CAFA), afin de
poursuivre dans cette voie et de développer des pratiques et procédures de gestion
saine pour l’organisme.
Planifier et évaluer les actions et stratégies de l’organisation
En étroite collaboration avec la direction générale, le conseil d’administration a élaboré
un plan d’action quinquennal avec l’aide du CAFA, afin de planifier et d'évaluer dans la
durée les actions et stratégies de l’organisation.
Saluer la participation citoyenne des membres
Malgré le contexte pandémique, la Mosaïque a continué d’ouvrir quelques comités, afin
d’encourager la participation de ses membres, comme pour le pique-nique annuel, ou
encore pour les préparatifs du 30e qui approche. Mention particulière pour le Cercle de
lecture-La courtepointe culturelle et son comité.

Organisation
Équipe
M. Valentin Brin, Directeur général
Mme Ariane Milot, Coordonnatrice des services d'accueil et d'intégration
M. Jonathan Barrette, Chargé de projet en animation
Mme Marie-Lee Bédard, Chargée de projet en intégration - soutien aux familles
Mme Noémie De Carufel, Chargée de projet en intégration - soutien à la francisation

Conseil d'administration
Aimé Pingi, Président
Houria Hamzaoui, Vice-présidente
Marilou Villeneuve, Secrétaire
Marie-France Beaudry, Trésorière
Robert De Carufel, Administrateur
Karen Lesthaeghe, Administratrice
Jean-Marc Malu Muteba, Administrateur

Merci aux partenaires
financiers de la
Mosaïque!
Toutes ces réalisations ont été possibles grâce au soutien financier de plusieurs
partenaires. Premièrement, la Ville de Rouyn-Noranda pour son soutien via le programme
Fonds de développements des territoires, ainsi que la Politique de soutien aux organismes.
En second, le gouvernement du Québec, particulièrement le ministère de l’Immigration, de
la Francisation et de l’Intégration, partenaire financier principal par le programme Réussir
l’Intégration, le programme Mobilisation-Diversité et le Soutien à la mission.

