Table Immigration-Intégration de la MRC L’Assomption
Née en mai 2014 à l’initiative du Service d’aide à la famille immigrante de la MRC
L’Assomption (SAFIMA), la Table Immigration-Intégration de la MRC L’Assomption
regroupe des partenaires de différents secteurs (institutionnels, politiques,
communautaires, économiques), qui offrent des services, ou qui ont des actions sur le
territoire de la MRC L’Assomption.
Mission et orientations :
La Table Immigration-Intégration de la MRC L’Assomption a pour mission de :


Réunir les acteurs de la MRC L’Assomption œuvrant auprès de la clientèle issue de
l’immigration afin d’échanger sur les opportunités et les défis que comportent le parcours
migratoire et l’inclusion et y répondre par des actions concrètes et concertées;



Développer et maintenir un réseau qui mise sur le vivre-ensemble et les interactions entre
les individus, les organisations et les institutions.

Ainsi, ses buts et orientations visent à :





Consolider notre réseau
Se doter d’une vision commune, développer une analyse fine des enjeux en lien avec
l’immigration sur le territoire
Développer, importer, mettre en place de nouvelles pratiques et façons de faire dans le but
de favoriser l’inclusion
Élaborer des stratégies d’actions concertées et des plans d’action en fonction des besoins

Les membres y partagent des principes et des valeurs de respect, de dignité,

d’inclusion, d’interculturalisme et de vivre-ensemble.
Structure et fonctionnement :
Membres :
Les membres sont délégués par leur organisation et doivent remplir le formulaire ainsi que
payer leur cotisation annuellement. Ils doivent être disponibles pour participer aux rencontres
qui ont lieu aux 6 semaines environ. Leur implication attendue est de contribuer aux échanges
et aux discussions, et de s’engager dans divers comités et actions de la Table lorsque nécessaire.

Comité de coordination :
Un comité de coordination est formé par les membres de la Table. Ces derniers nomment des
délégués qui sont responsables, pour un mandat de deux ans, du calendrier des rencontres, des
ordres du jour, des procès-verbaux, de l’identification des sujets à discuter, des invitations des
personnes-ressources, du recrutement des membres, de la logistique, de la mobilisation, etc.
Les membres et le comité de coordination peuvent aussi compter sur l’appui de la Ville de
Repentigny pour le prêt de salle et de matériel audiovisuel, de même que sur les services
d’organisation communautaire du CISSSL pour l’animation des rencontres et la mobilisation.
Financement :
Les sources de financement de la Table de concertation sont principalement les cotisations des
membres. Selon le plan d’action déterminé par les membres, la Table peut solliciter du
financement pour des actions concertées.
Évaluation :
Les membres de la Table Immigration-Intégration ont à participer à un mécanisme d’évaluation
via un sondage individuel une fois tous les deux ans pour apporter des ajustements au besoin.

Définitions :
Inclusion
Ouverture à la participation de personnes de toutes origines à la vie collective de la société, dans
l’acceptation de leurs différences et dans le respect des valeurs démocratiques, notamment en levant les
obstacles à l’égalité de droits et de conditions.
Interculturalisme
Approche québécoise du vivre-ensemble en contexte de diversité ethnoculturelle qui commande la
continuité et la vitalité du caractère distinct et francophone du Québec ainsi que la reconnaissance et la
valorisation de la diversité ethnoculturelle. Il vise à favoriser l’établissement de relations interculturelles
harmonieuses et à consolider un sentiment d’appartenance partagé par les Québécoises et Québécois de
toutes origines, en misant sur la participation active à la société ainsi que sur le rapprochement et les
échanges interculturels. L’interculturalisme mise sur une conception plurielle et dynamique de l’identité
québécoise, sur une langue publique commune, sur le respect des droits et libertés de la personne et la
lutte contre la discrimination, sur une éthique du dialogue et de la médiation ainsi que sur une conception
de l’intégration basée sur un engagement partagé entre la société et les personnes immigrantes.
Vivre-ensemble
Approche favorisant l'inclusion, le sentiment de sécurité et d'appartenance. Ce lien social facilite la
cohabitation harmonieuse grâce à l'union des individu.e.s et des groupes sociaux, contribuant ainsi à la
paix et à la cohésion sociale.

Pour plus d’informations, contacter le SAFIMA (Service d’aide à la famille immigrante de la MRC
L’Assomption) par courriel au coordination@safima.ca ou par téléphone au 514-499-8077 poste 4

Table Immigration-Intégration de la MRC L’Assomption
Formulaire d’adhésion 2021-2022
Nom de l’organisation :
________________________________________________________________________

Nom du (des) délégué (s) et fonction :
_______________________________________

_________________________

_______________________________________

_________________________

_______________________________________

_________________________

Adresse:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Téléphone : _______________________________

Poste : _________________

Courriel (s) :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Je désire être membre de la Table Immigration-Intégration pour l’année 2021-2022
Cotisation de 25$ à payer par chèque à Maison de la famille La Parenthèse, par la
poste, à l’adresse : 222, boulevard Notre-Dame-des-Champs, Repentigny QC J6A 3B5
Ou
Par transfert bancaire à la Caisse Desjardins
Transit : 00026
Succursale : 815
Folio : 203023 7
En vous assurant de bien identifier votre organisation.
Veuillez faire suivre le formulaire en version électronique à :
veronique.tremblay@cssssl.ca pour une mise à jour de la liste des membres

