Le Carrefour d'Intercultures de Laval possède une expertise reconnue en matière
d'accueil et d'intégration harmonieuse des personnes immigrantes à Laval, et ce,
depuis plusieurs années. Nous collaborons avec différents partenaires afin
d'assurer un meilleur accès aux services existants et une participation accrue des
personnes immigrantes à la vie lavalloise et québécoise.
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Nous offrons les services suivants :
Accueil des nouveaux arrivants (immigrants et réfugiés);

Intervenant Communautaire
Scolaire Interculturel

Accompagnement et soutien aux démarches d'installation,
d'établissement et d'intégration à la société québécoise;
Cours de français gratuits (pour les personnes immigrantes);
Cours d'anglais;
Cours d'informatique;
Préparation à l'emploi avec stages en milieu de travail;
Ateliers d'information et activités socioculturelles;
Transfert d'expertise aux partenaires du milieu;
Accès gratuit à Internet;
Clinique d'impôt annuelle;
Assermentation;
Et plusieurs autres!
Contactez-nous pour obtenir plus d'informations
sur nos services! Vous pouvez également visiter
notre site Internet ou notre page Facebook.
Tél.: 450 686-0554
carrefourintercultures.com
Carrefour d'Intercultures de Laval 1990

Description du projet pour les écoles de
la Commission scolaire de Laval
1536, boul. Curé-Labelle, local 226
Laval (Québec) H7V 2W2
Tél.: 450 686-0554 F : 450 686-2809
info@carrefourintercultures.com
www.carrefourintercultures.com

L'objectif général du projet ICSI (Intervenant Communautaire Scolaire
Interculturel) est de faciliter l'intégration des élèves immigrants et leur famille
dans le système scolaire québécois et dans la société d'accueil, en
collaboration avec les partenaires du milieu, dans le but de favoriser la
persévérance scolaire et la réussite éducative.
Pour y parvenir, les ICSI visent à répondre à trois objectifs spécifiques :
1) Faciliter l'intégration des élèves immigrants dans les écoles de la CSDL;
2) Faciliter la communication entre les élèves immigrants, leur famille, le
milieu scolaire et la communauté;
3) Soutenir les familles immigrantes dans leur processus d'intégration à la
société d'accueil.
Concrètement, les services offerts par les ICSI sont les suivants :

Organisation de séances d'information et d'activités socioculturelles (au
CIL et dans les écoles, au besoin) pour faciliter l'intégration des familles
dans la société d'accueil :
Le système scolaire québécois;
Les services de santé et les services sociaux au Québec;
Le logement;
Les valeurs communes québécoises;
Sorties (pommes, cabane à sucre, etc.);
Fêtes (halloween, Noël, St-Jean-Baptiste, etc.);
Et beaucoup d'autres.
De plus les ICSI effectueront des interventions spécifiques auprès des familles :

Accompagnement des élèves immigrants dans leur cheminement scolaire
(préparation à intégrer l'école, accueil, suivis lors du parcours scolaire,
faciliter la transition vers les classes régulières, etc.).

Évaluation des besoins socioéconomiques (besoins matériels, logement,
pré-employabilité, formation, employabilité, immigration, santé, sécurité,
etc.);

Information, soutien et accompagnement aux parents concernant leurs
rôles et responsabilités en lien avec l'école :

Établissement d'un plan d'intervention pour chaque famille;

Faciliter la compréhension du système scolaire québécois;
Encourager à participer à la réussite scolaire des enfants;
Accompagner les parents lors des rencontres et des communications
avec le personnel de l'école;
Aider à remplir les formulaires;
Favoriser le rapprochement entre les parents et l'école;
Au besoin et dans la mesure du possible, offrir des services dans la
langue des parents.

Références vers les ressources publiques, parapubliques et
communautaires appropriées;
Suivis dans leurs démarches auprès de la communauté pour faciliter
l'accessibilité aux services et la participation à la vie collective lavalloise
et québécoise;
Et beaucoup d'autres!

Soutien à la direction, au personnel et aux intervenants scolaires :
Répondre aux préoccupations du personnel scolaire en lien avec les
familles immigrantes;
Faciliter une meilleure compréhension de la réalité des familles
immigrantes;
Sensibiliser aux us et coutumes de différentes cultures;
Informer sur le parcours migratoire des familles;
Démystifier les différentes catégories d'immigration.

Pour obtenir des services des
ICSI, veuillez remplir la fiche de
référence et nous la transmettre
par télécopieur : 450 686-2809

Vous pouvez également
communiquer avec nous par
téléphone : 450 686-0554

