Le monde
en mots
Volume 10, numéro 5 - Été 2009

L E B U L L E T I N D U R E G R O U P E M E N T I N T E R C U LT U R E L D E D R U M M O N D

Dans cette
édition:
Page 1

La régionalisation
de l’immigration

Régionalisa
tion de l’immig
Régionalisation
l’immigrration :
une ric
hesse humaine d’a
venir !
richesse
d’av

- Qu’est le programme
de régionalisation de
l’immigration ?
- Qui est venu s’installer
à Drummondville ?

moment qu’ils décideront d’entrer dans un
programme de régionalisation.
À travers des démarches de séduction de la part de
différentes régions, ils pourront découvrir ce que
les régions du Québec ont à offrir. Des visites de
prospections, de l’aide à la recherche d’emploi ainsi
que des services d’accueil et d’intégration leur
permettront de choisir un milieu de vie où ils pourront
s’intégrer à la société.
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Les valeurs
communes de la
société québécoise
- Des valeurs qui forgent
l’identité du Québec
Originaires de la Chine, Xiaoyan Huang et Jinyun Tan sont les nouveaux
propriétaires du dépanneur situé au 119, rue Des Forges à Drummondville.
Dans la photo on les voit avec leur fils Shize Tan.
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Des milliers de personnes immigrent au Québec
chaque année, la grande majorité choisit Montréal
comme ville de destination. D’autres feront le choix
de s’établir dans les diverses régions du Québec.
Dès les premiers jours de leur arrivée, elles doivent
s’adapter et s’intégrer à une société régie par des
codes qui sont souvent bien différents de ceux
qu’elles ont connus dans leur pays d’origine. Un
des points primordiaux de cette intégration est
l’emploi. Bien déterminées à trouver un travail qui
leur permettra de subvenir à leurs besoins ou à ceux
de leur famille, elles se rendent cependant compte
que beaucoup d’autres, tout comme eux, font la même
démarche. Pour les personnes en région la recherche
d’emploi est un élément présent, mais elles n’ont
pas à entrer en compétition avec 30 000 autres
candidats. Ensuite, pour ceux qui habitent le grand
centre, un deuxième facteur vient aussi remettre en
cause leur choix de vivre dans une métropole. La
qualité de vie à laquelle certains rêvaient ne se
retrouve pas dans ce type de ville où convergent
anonymat et difficulté à trouver un emploi. C’est à ce

Drummondville fait partie de ces villes qui désirent
s’enrichir au contact de ces nouveaux arrivants. Une
belle façon pour sa population d’apprendre sur le
monde à travers une richesse humaine. De plus, ils
pourront apporter par leur savoir et leur formation
un plus aux entreprises locales qui tentent de
devenir « leader » dans un marché mondial.
Au cours de la dernière année, le Regroupement
interculturel de Drummond a accueilli 35 personnes
adultes et 10 enfants. La provenance d’origine de
ces personnes immigrantes est représentative d’une
bonne partie de la planète. Elles viennent donc de la
France, du Brésil, du Madagascar, de la Roumanie,
du Cameroun, de la Jordanie, de l’Algérie, du Maroc,
de la Tunisie, du Sénégal, de l’Argentine, de la Chine
Suite à la page 3

Nouveaux arrivants installés en 2008 à Drummondville
dans le cadre du PRI*, par domaine de formation
Investisseur .......................................................... 3%
Métier, transport et machinerie ................................... 3%
Vente et service ..................................................... 6%
Art, cultures, sports et loisirs ..................................... 9%
Sciences sociales, enseignement,
administration publique et religion ............................... 3%
Sante .................................................................. 11%
Sciences naturelles et appliquées .............................. 51%
Affaires, finances et administration .............................. 11%
Gestion ................................................................ 3%
Selon la Classification nationale des professions (CNP). Source : Regroupement
interculturel de Drummond. *Programme de régionalisation de l’immigration
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Par Amada Aldama

C’était en novembre 1983, ma première année
au Collège. En ce temps-là j’avais quatorze ans.
Pour compléter le nombre de matières
obligatoires du programme, je devais choisir
l’étude d’une langue seconde. J’ai choisi le
français et je peux vous dire que cette décision
a changé ma vie.
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Amada Aldama

L’étude du français fut une très belle
découverte. Le cours était vraiment
dynamique : des lectures, de la répétition et de
la mémorisation de dialogues, des dictées, de
la conjugaison de verbes, des chansons et, le
plus amusant, des présentations théâtrales.
Chaque semaine, nous devions présenter une
petite pièce rédigée, traduite ou adaptée par
nous-mêmes et, de plus, en faire le décor. Nous
prenions cela très au sérieux. À la fin du cycle,
nous avons même réussi à présenter Hamlet
de Shakespeare dans la langue de Molière.
Tout un défi !

Agente de liaison

Regroupement interculturel
de Drummond Inc.
196, rue Heriot, bureau 50
Drummondville, (Québec) J2C1J8
Tél. 819 472-8333
Téléc. 819 472-2854
rid@bellnet.ca
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La première année, j’ai eu la chance d’avoir
une très bonne enseignante, très exigeante,
mais capable d’éveiller chez ses élèves l’amour
de la langue française et le désir d’en continuer
l’apprentissage. Nous étions une vingtaine
dans la classe. Beaucoup d’entre nous ont
continué leurs études de français après l’école.
Parmi ces étudiants se trouvait Manuel, avec
qui, quelques années après, j’ai assisté à un
marathon de douze heures de cinéma français,
organisé par l’Institut français d’Amérique
latine. À la fin du marathon, Manuel m’a donné
en cadeau une cassette des chansons de

Francis Cabrel que je garde (toujours)
précieusement comme souvenir de cette soirée.
À cette époque, Manuel et moi n’avions pas
beaucoup de choses en commun, sauf le goût
pour la culture francophone. Mais, parfois la
vie nous réserve de belles surprises. Dix ans
après cette sortie, c’est avec Manuel que je me
suis mariée, lui qui me faisait tourner la tête
chaque fois qu’il me chantait « Mon manège à
moi » d’Édith Piaf.
Après la naissance de nos deux enfants, nous
nous sommes demandé si dans dix ou quinze
ans la vie à Mexico serait vivable pour nos petits
garçons. Après cette vérification, nous avons
commencé nos démarches pour immigrer au
Canada. Nous avons choisi de venir vivre au
Québec parce qu’ici on parle français et parce
que nous voulions que nos enfants
l’apprennent.
Ça fait déjà deux ans et demi que nous sommes
arrivés au Québec et quand nous entendons
nos enfants parler français, avec un bel accent
québécois, ça nous fait chaud au cœur. Nous
sommes fiers d’eux ! Cependant, nous parlons
toujours espagnol avec eux pour garder le lien
avec nos familles, nos racines et nos origines.
Cela n’a absolument pas nui à l’apprentissage
de leur nouvelle langue.
Si on regarde en arrière, je pense que c’est
l’amour de la langue française qui nous a mené
jusqu’ici. Peut-être que nous ne sommes pas
les seuls immigrants à avoir ce sentiment.

Qui sommes-nous

Créé en 1993, le Regroupement interculturel de Drummond Inc., est un organisme communautaire
qui s’occupe de l’accueil, de l’établissement et de l’intégration socioéconomique des immigrants
de la région de Drummondville. Par ses activités le Regroupement interculturel de Drummond
veut faciliter l’intégration des immigrants et amener les gens d’ici à les accueillir, à les découvrir
et à s’enrichir au contact de ces nouveaux citoyens québécois.
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et
du
Mexique.
Une belle palette de
cultures, de coutumes
et de savoir-faire.
De plus, ces nouveaux
arrivants sont venus
répondre à un besoin de
main-d’œuvre qualifiée
non disponible.
Ils travaillent donc dans
différents domaines tels
que l’informatique,
l’administration,
l’ingénierie, la chimie, le
contrôle qualité et la
santé.
On peut donc qualifier la
régionalisation de l’immigration comme un projet
de vie pour l’avenir de
l’ensemble du Québec.
Pour ce qui est de
Drummondville, elle peut
être fière de cette valeur
ajoutée pour la région,
et ce, à tout point de vue.
Chantal Henri

Saviez-vous
que...

Journée mondiale du réfugié
Être réfugié c’est bien souvent vivre une situation de détresse et de grande précarité,
qu’elle soit physique, psychique, matérielle ou encore sociale, ayant comme
principal souci de devoir reconstruire sa vie dans une nouvelle terre d’accueil. En
un mot, repartir de zéro. Toutefois, si on offre aux réfugiés l’opportunité de
reprendre le contrôle de leur vie, ils auront beaucoup à donner en retour à leur
terre d’accueil.
Afin d’attirer l’attention sur le sort des réfugiés dans le monde et de leur procurer
encouragement, appui et respect, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté
à l’unanimité une résolution décrétant le 20 juin la Journée mondiale du réfugié.
Chaque année, des événements sont organisés dans le monde entier afin de saluer
le courage de millier d’enfants, de femmes et d’hommes qui aujourd’hui ne fuient
pas seulement les persécutions et la guerre, mais aussi l’injustice, l’exclusion, les
pressions environnementales, les compétitions pour des ressources rares et les
souffrances engendrées par des états défaillants.
Cette année, les événements organisés partout dans le monde ont mis l’accent sur
le thème « de vraies personnes, de réels besoins ». Car, malgré les efforts de
plusieurs, dont le HCR, les besoins des réfugiés à travers le monde sont loin
d’être satisfaits. Derrière ces besoins non satisfaits, se cachent non seulement des
chiffres mais de vraies personnes ayant des besoins réels.
Le Regroupement interculturel de Drummond organise annuellement une activité
au Parc de la paix pour célébrer la Journée mondiale du réfugié, une occasion de
sensibiliser les gens aux difficultés que rencontrent les réfugiés et de témoigner à
ces hommes et à ces femmes notre soutien et notre respect. Cette journée est une
occasion de saluer le courage des refugiés d’ici, nos amis, nos voisins, nos collègues,
nos familles et de leur dire bravo !
J’en profite aussi pour remercier Drummondville et ses citoyens, ainsi que tous
ceux qui croient au respect des libertés et des droits fondamentaux de la personne
d’avoir participé à la célébration de cette année.
Merci à vous tous,
Khadra Benelhadj-Djelloul

les immigrants arrivés
à Drummondville en
tant que travailleurs
qualifiés, en 2008,
sont fortement
scolarisés. 77% d’entre
eux ont des études
universitaires.

*
Semaine québécoise
des rencontres
interculturelles
Du 27 septembre au
4 octobre 2009
*
« D’ici, d’ailleurs »
Un voyage sonore à la
diversité culturelle
Prochainement sur les
ondes de CJRD 88,9
Radio Drummond.
Une production du
Regroupement interculturel
de Drummond
Mardi à 9 h 30
Jeudi à 13 h 30
Jeudi à 19 h 30
à partir du 1 septembre
*

Source : RID
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Programme

À venir
Collecte de patins et
casques pour le
programme
“Jumelage sur deux
lames”
Info : 819 472-8333

Recherche de logement
Demande du numéro d’assurance sociale
Demande de la carte de résidence permanente
Demande de la carte
d’assurance maladie
Inscription des enfants à l’école
Ouverture de compte
à une institution financière
Francisation
Insertion au marché du travail

d’accompagnement
des nouveaux arrivants*
Un service gratuit et confidentiel
offert par le Regroupement interculturel de Drummond
* Service aux résidents permanents pour une durée de cinq ans, à partir de la première date d’admissibilité

Financé par

Atelier de cuisine du
monde au Centre
communautaire et
récréatif St-Jean Baptiste
Venez découvrir les
saveurs d’ailleurs autour
d’une cuisine facile
qui vous permettra d’enrichir
vos repas quotidiens.
Mercredi de 19 h à 21 h 30
Prix 50$ + 18$ d’ingrédients
Durée : 6 semaines
Activité réalisée en
collaboration avec le
Regroupement interculturel
de Drummond et
l’association BANS (Bonne
action nature et santé)
Info : CCRSJ 819 477-4475
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Propos sur la Soirée festive colombienne
La première Soirée festive colombienne organisée par le Comité
de Solidarité internationale de Drummondville et le Regroupement
interculturel de Drummond au Centre communautaire Saint-Pierre,
le vendredi 1er mai 2009, fut un succès qui a dépassé les attentes
des gens impliqués.

Vous
déménagéz ?
Si vous êtes client
du Regroupement
interculturel de
Drummond et que
vous avez
déménagé, donneznous un coup de
téléphone pour nous
informer de vos
nouvelles
coordonnées.
Lors de votre
déménagement,
vous devez aviser
de votre nouvelle
adresse les
gouvernements
(provincial et
fédéral), les services
publics ainsi que les
autres organisations
ou entreprises avec
lesquelles vous faites
affaire.

Plus de 125 personnes composées
d’enfants, d’adolescents, d’adultes et
d’aînés se sont amusés lors de cette
soirée très familiale à saveur
colombienne, au son d’une musique
disco latino qui en a fait bouger
plusieurs. Dans une proportion de
60%/40%, les deux communautés ont
pu ainsi constater que s’il y a la
barrière de la langue, la famille et la
solidarité sont sans aucun doute les
deux valeurs qui rapprochent de
manière très positive nos deux

communautés. Je fais un parallèle
avec nos soirées québécoises du
temps où les familles se réunissaient
dans les salles paroissiales où les
enfants se tiraillaient, les cousins
couraient après les cousines, les
tantes s’occupaient des repas, les
oncles jouaient aux cartes et prenaient
quelques verres et la balance
dansaient au son du chacha.
Bref, il y avait lors de cette soirée du
1er mai, une atmosphère très agréable

où les préjugés entre les deux
communautés n’avaient pas leurs
places. La soirée s’est terminée à une
heure raisonnable et en 1 clic, les salles
Breton-Jutras reprenaient la quiétude
bétonnière dans l’attente d’une autre
fête.
À vrai dire, cela fait quelques lustres
que je n’avais observé lors
d’évènement, cette forme de bonheur
que l’on observe chez les gens à un
moment donné où tous les espoirs et
la joie de vivre pleinement pour
chacun d’entre nous rappellent que
nous sommes des êtres humains qui
aspirent au bonheur. Dommage que
nos élus n’aient pu constater cette
belle initiative de la part des comités
organisateurs.

Fanny Pena et Daisy Lopez
Laura et Jenny Casas

Myrtille Ancelly

Demandez
rendez-vous
au RID pour
vous aider à
faire vos
démarches
819 472-8333
Vu de la soirée festive colombienne au Centre communautaire Saint-Pierre
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Clara Hortua et Hernan Morales
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Mais la réussite de cette soirée fut
réalisée grâce au travail des quelques
bénévoles et des organisateurs qui y
ont consacré énergie, car ces gens
doivent croire qu’un rapprochement
entre deux communautés c’est la
somme de travail de chacun qui en
fait la différence. Je ne saurais passer
sous silence le travail d’Amada et
l’équipe de bénévoles. Un travail
gigantesque réalisé avec passion.
Préparation de mets typiques : Fanny
Pena, Sandra Maritza Soto, Fernanda
Soto, Gloria Barrera, Rosa Inés
Fajardo, Carmen Ruales, Segundo
Almeida, Oscar Valencia, Luis
Eduardo García, María Margot
Maldonado, M a r t h a C e c i l i a
Maldonado. Decoration de la salle:
Gina Reynoso Maldonado, Damián
Reynoso Maldonado, Esteban
Andrés Reynoso Maldonado,
Alberley Paredes Maldonado,
Yermain Paredes Maldonado. Autres
bénévoles : Jenny Casas, Clara Inés
Hortúa, Élodie Kergal, Carl et
Mélanie, Danse : Gabriela Penaloza.
Et Gilles Durand, Olga Dupont,
Myrtille Ancelly, Élodie Lemâtre,
Florence Kavita, Walid Taibi, Julie
Labonté, Jonathan Gaudreau, Anais
Messier, Édith Dupont, Khadra
Benelhadj-Djelloul et Samuel
Dupont-Fafard pour l’aménagement
de la salle et le déroulement de la
soirée. Un mot particulier pour Guy
Janelle, un confrère de travail, qui a
donné un bon coup de main.
Un gros merci à tous ces gens et aux
participants, vous pouvez être fier
que ce type d’activités familiales soit
sans aucun doute la meilleure forme
d’activité qui peut combattre les
préjugés, qui peuvent exister entre
nos deux communautés, et rapprocher
véritablement des gens qui n’ont
qu’un désir de vivre harmonieusement
avec leurs familles dans leur
communauté.
Gilbert Fafard, membre du Comité
Solidarité Internationale
Drummondville. 7 mai 2009
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Marina Roncancio et Gloria Barrera

Culture
la culture est un ensemble
complexe qui inclut
savoirs, croyances, arts,
positions morales, droits,
coutumes et toutes autres
capacités et habitudes
acquis par un être humain
en tant que membre d’une
société. 1
Identité culturelle
ensemble de traits
culturels propres à un
groupe ethnique (langue,
religion, art, etc.) qui lui
confère son individualité ;
sentiment d’appartenance
d’un individu à ce groupe 2

Carl et Mélanie du Studio Buenavista

Une belle soirée familiale

Gilbert Fafard, Olga Dupont et Samuel
Fafard

Les bénévoles du CSI-D

Fernanda et Maritza Soto

Pluralisme
philosophie, doctrine
suivant laquelle les êtres
sont multiples, individuels
et ne dépendent pas (en
tant que modes ou
phénomènes) d’une réalité
absolue. Système
admettant d’existence
d’opinions politiques et
religieuses, de
comportements culturels et
sociaux différents, au sein
d’un groupe organisé ; la
coexistence de ces
courants 3

Source : 1 Tylor, E. in
Seymour-Smith, C.
(1986) Macmillan
Dictonary of
Anthropology. The
Macmillan Press LTD.
2, 3
Le Petit Robert de la
langue française, 2009
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Une communauté active et engagée
Désirez-vous vous
installer à
Drummondville?
Le Regroupement
interculturel
de Drummond
offre dans le
cadre du

PRI

Programme
régional
d’intégration*

Au cours de la première moitié de
2009, le Regroupement interculturel
de Drummond a établi de nouvelles
alliances avec divers partenaires
pour la réalisation d’activités de
rapprochement interculturel.
Il faut souligner, entre autres, la
participation de la Commission
scolaire des Chênes et l’École
secondaire Jeanne-Mance au
« Jumelage sur deux lames » et celle
de la Bibliothèque municipale Côme
Saint-Germain à la Semaine
d’actions contre le racisme.
Également importante fut la
collaboration du Comité Solidarité
internationale Drummondville aux

« Rendez-vous de la Francophonie », à
la table ronde sur Gaza et à la soirée
festive colombienne. D’ailleurs, dans
le cadre de la célébration de la Journée
internationale des femmes, le RID s’est
joint au Comité 8 mars de la Corporation
de développement communautaire
Drummond dont plusieurs organismes
communautaires, qui travaillent pour
et avec les femmes, font partie. Merci
à tous nos partenaires et à nos bénévoles.
*
Le RID félicite toutes les personnes
immigrantes qui ont vu leurs efforts
récompensés aux études et au travail.
Continuez à nous faire part de votre
succès. On attend vos nouvelles !

Manuela Verlan, lauréate à la Semaine québécoise
des adultes en formation

Aide à la recherche
d’emploi
Visites
socioprofessionelles
en région
Accompagnement en
entrevues

Amada Aldama et Mariana Grecianu, animation durant la Semaine d’actions
contre le racisme

Jumelage sur deux lames avec l’École Jeanne-Mance

Jie Gao, Argelia Torres et Judy Almeida récipiendaires du Prix Excellence
Desjardins en francisation et français langue seconde, accopagnées par Yves
Hébert et François Nicol du Centre de l’éducation des adultes Sainte-Thérèse

Albeiro Galvis, lauréat à la Semaine québécoise des adultes en formation, avec
Khadra Benelhadj-Djelloul directrice du RID

Gilles Durand, Amada Aldama, Khadra Benelhadj, Jonathan Gaudreau et Evalt
Lemours aux “Rendez-vous de la Francophonie”

Animation de Willemine Dallot-Béfio à la Bibliothèque municipale Côme SaintGermain durant la SACR

Services individuels
Aide au
déménagement
Aide à la recherche
de logement
Arrimage avec des
employeurs

Contactez :
Chantal Henri
chantal.henri@bellnet.ca
Financé par

monde
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SAVOIR PLUS POUR SE COMPRENDRE MIEUX

Les valeurs communes de la société
québécoise
Terre d’accueil de nombreuses personnes immigrantes venues
du monde entier, le Québec est une société fondée sur des
valeurs communes qui forgent son identité.
d’appartenance à la société
québécoise.
Le Québec est une société
libre et démocratique. Le
système politique du Québec
repose sur la liberté d’expression
et le droit à l’égalité des
personnes ainsi que sur la
participation des citoyennes et
des citoyens à des associations,
à des partis politiques et à des
instances administratives,
comme des conseils d’administration.
Le français en est l’expression et
la langue officielle. Vivre au
Québec, c’est vivre en français.
Liberté d’expression, respect des
différences, libre choix des
individus, droit à l’égalité pour
toutes et tous, ces valeurs sont
partagées par les Québécoises et
les Québécois, fiers d’appartenir
à une société ouverte, appréciant
la richesse qu’apporte la
diversité.
Vous avez choisi le Québec et le
Québec vous accueille. Soyons
fiers de participer ensemble à la
société québécoise.
Au Québec, parler français
est une nécessité. La société
québécoise est régie par la Charte
de la langue française qui fait du
français la langue officielle du
Québec. Le français représente
non seulement un instrument de
communication essentiel, mais
aussi un symbole commun

Au Québec, les pouvoirs
politiques et religieux sont
séparés. L’État québécois et ses
institutions sont laïques. Leurs
décisions et leur action sont
indépendantes des pouvoirs
religieux.
Le Québec est une société
riche de sa diversité. Le Québec
se diversifie. La majorité
francophone, les anglophones et
les autochtones cohabitent avec
des gens d’origines et de
cultures divers venus de partout
dans le monde.
Le Québec est une société
démocratique reposant sur la
primauté du droit. Toutes les
personnes sont égales en valeur
et en dignité et ont droit à une
égale protection de la loi. Elles
doivent respecter toutes les lois
quelles que soient leurs
convictions. Il est interdit de faire
de la discrimination entre les

personnes sur la base des motifs
indiqués dans la Charte des
droits et libertés de la personne
soit : la race, la couleur, le sexe, la
grossesse, l’orientation sexuelle,
l’état civil, l’âge sauf dans la
mesure prévue par la loi, la
religion, les convictions
politiques, la langue, l’origine
ethnique ou nationale, la
condition sociale, le handicap ou
l’utilisation d’un moyen pour
pallier ce handicap
Au Québec, les femmes et
les hommes ont les mêmes
droits. Les femmes et les hommes
sont égaux. Ils ont les mêmes
droits et les mêmes obligations.
Au Québec, l’exercice des
droits et libertés de la personne
se fait dans le respect de ceux
d’autrui et du bien-être général.
Les libertés et les droits
fondamentaux s’exercent dans le
respect d’autrui de l’ordre public,
du bien-être général des
citoyennes et des citoyens et des
valeurs démocratiques du
Québec. L’usage de la violence
et interdit.
Source : Ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles

Pour en savoir plus visitez http://
www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca/
fr/valeurs-fondements/valeurscommunes/index.html ou bien,
procurez-vous un des dépliants
informatifs que le ministère de
l’Immigration et des Communautés
culturelles a mis à votre disposition
au Regroupement interculturel de
Drummond.

« 6 milliards
d’Autres », un
hommage à la
race humaine
« 6 milliards d’Autres » :
la rencontre de près
de 6 000 hommes
et femmes du monde
entier pour les écouter
parler de leur vie,
de leurs envies, de leurs
bonheurs, de leurs
malheurs, de leurs rires,
de leurs pleurs, de Dieu,
de l’amour, de la vie,
de la mort…
En 2003, après La Terre
vue du ciel, Yann ArthusBertrand a lancé avec
Sibylle d’Orgeval
et Baptiste RougetLuchaire le projet
“6 milliards d’Autres”.
5 000 interviews
ont été filmées dans
75 pays par 6 réalisateurs
partis à la rencontre
des Autres.
Une quarantaine
de questions essentielles
permettent ainsi
de découvrir ce qui nous
sépare et ce qui nous lie.
Ces portraits de
l’humanité d’aujourd’hui,
sont accessibles
sur le site
www.6billionothers.org
(version en français)
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Internet est devenu l’un
des moyens de socialisation les plus
populaires parmi les
jeunes. Selon l’étude,
« Jeunes canadiens
dans un monde
branché », publié en
2005, 66 % des jeunes communiquent avec des
amis par messagerie instantanée (clavardage).
Même pour les parents, internet est devenu un
outil indispensable et dans le cas des immigrants
ça leur permet d’être en contact, de façon régulière,
avec la famille et les amis restés dans leur pays
d’origine. Internet est un média extraordinaire, mais
non sans danger.
Des contenus violents ou non appropriés sont à la
portée de nos enfants. Les mots cyberdépendance,
cyber intimidations ou pourriel font partie de notre
vocabulaire et nos préoccupations. La gestion de
l’utilisation d’internet à la maison s’est ajoutée à
notre responsabilité parentale ainsi que l’éducation
de nos enfants en tant qu’internautes responsables.
Voici quelques conseils du Réseau éducationmédias qui vous aideront dans votre rôle d’e-parent.

• Apprenez comment fonctionnent Internet et
ce qu’y font vos enfants
• Établissez une entente familiale sur l’usage
d’Internet
• Accompagnez vos enfants lorsqu’ils
apprennent à naviguer
• Créez votre propre liste de bons sites
• Apprenez à vos enfants à ne jamais divulguer
d’informations personnelles
• Encouragez-les à respecter la nétiquette
• Privilégiez un dialogue ouvert
• Placez l’ordinateur branché sur Internet dans
une pièce passante
• Explorez les différents outils technologiques
disponibles pour filtrer et contrôler l’accès à
Internet.

www.ssjbcq.qc.ca

Le Regroupement
interculturel
de Drummond
remercie
la Société
Saint-Jean-Baptiste
du Centre-du-Québec
de son soutien
financier.

Merci

Pour en savoir plus, consultez :
http://www.education-medias.ca/eparent/francais/
http://www.webaverti.ca/french/default.aspx
http://www.internet101.ca/fr/index.php
http://www.cyberaide.ca/app/fr/issue_p1
http://www.suretequebec.gouv.qc.ca/parent-etenseignants/la-surete-vous-conseille/internet-parentsenseignants.jsp
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pour sa donation
au RID
www.putumayo.com

Un test de classement, d’une durée
de 1 heure, est préalable au cours.
Il est impératif d’être présent à la date
indiquée pour le test de classement pour
être admissible au cours.
Trimestre Automne 2009
Test de classement OBLIGATOIRE :
Mardi, 1er septembre 2009
à 10 h / local 1302
OU à 18 h 30/ local 1302
Calendrier scolaire
Du 21 septembre au 2 décembre 2009
Horaire des cours
Lundi, mardi et mercredi soir
de 18 h 30 à h 21 h 30
Conditions d’admission
Pour remplir le formulaire de Demande
d’admission, présentez-vous au :
Regroupement interculturel de
Drummond (RID)
196, rue Heriot, bureau 50,
Drummondville
Téléphone : 819 472-8333
ou
Accès-Travail
402A rue Lindsay, Drummondville
Téléphone : 819-472-9393
Fournir les documents requis
(des photocopies claires et lisibles)
- Copie de la carte de résident
permanent
(recto et verso)
- Copie de la carte d’assurance
sociale

