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PREMICES 
Jade Bédard - Intervenante 

communautaire scolaire, Carrefour 

jeunesse emploi 

Dans le cadre de son travail d’intervenante 

communautaire scolaire, Jade a été témoin des 

différents défis de plusieurs familles 

immigrantes dans leurs premières années au 

Québec. Que ce soit des défis occasionnés par la 

barrière de la langue, ou des limites imposées par leur statut d’immigration, ces familles ont 

beaucoup de difficultés à se sentir à l'aise dans leur nouvelle vie. Malgré leur découragement, Jade 

a été impressionnée par leur persévérance, leur débrouillardise et leur courage. Elle aimerait mettre 

de l’avant leurs pistes de solutions et d’espoir et ainsi démontrer à d’autres familles nouvellement 

arrivées l’espoir d’une vie paisible. 

 

Kristina Bastien - Photographe & vidéaste documentaire  

À travers sa dizaine d'années d'expérience en intervention sociale et les différents voyages faits en 

Asie et en Afrique,  Kristina a eu la chance de rencontrer de nombreuses personnes, de nombreuses 

histoires, et malheureusement être témoin d'incroyables injustices.  Elle a accompagné des femmes 



 

 

et des jeunes issus de différents milieux dont le quotidien est parsemé de défis importants et 

d'enjeux hors de leur contrôle.  Son travail d'accompagnement constamment bloqué par des 

politiques sociales vides de sens ou de procédures administratives gouvernementales 

déshumanisantes, elle a eu ce désir de raconter pour mieux influencer.  Toucher le cœur et l'âme 

pour arriver à mieux aider.  Pour conscientiser la communauté et les citoyens aux défis de 

l’intégration ou aux difficultés rencontrées par des communautés parfois oubliées.  Pour dénoncer 

les injustices sociales résultant de politiques qui se contredisent.  

 

Pour humaniser le parcours de ces individus que la société stigmatise 

ou sous-estime le plus souvent. L’une et l’autre, en sont venues à cette 

idée de partager la résilience de ces femmes et ces hommes, pour 

influer l’espoir chez d’autres personnes qui vivent un parcours 

migratoire, et pour conscientiser la société qui les accueille.  

 

 

 

BUT 

-Permettre à des familles immigrantes de partager leur 

parcours d'intégration au Québec: les défis qu’elles 

ont traversés, les embûches qu’elles ont rencontrées, 

les pistes de solutions vers lesquelles elles se sont 

tournées, les facteurs de réussites.   Ce qu’elles 

considèrent comme étant positif et décisif dans les 

réussites vécues dans leur parcours.  

-Permettre à des familles immigrantes ou nouvellement arrivées d’entendre le parcours 

d’intégration d’une autre famille avec qui elle peut s’identifier.  

-Sensibiliser la société québécoise à la résilience et la persévérance des personnes immigrantes. 

 


