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MISSION ET MANDAT
Le Coffret est l'organisme régional en matière d'accueil et d'établissement des immigrants dans les
Laurentides. Situé dans la ville de St-Jérôme, à quelque 50 km au nord de Montréal, le Coffret œuvre depuis
1990 à l'encadrement des nouveaux arrivants et à la promotion de la régionalisation de l'immigration.
Dirigée par Madame Line Chaloux, l'équipe du Coffret s'emploie à accomplir une mission bien importante : la
régionalisation de l'immigration. L'intégration de nouveaux citoyens dans les régions du Québec est un
concept relativement récent. L'attraction qu'exerce l'île de Montréal sur les immigrants provoque une
importante disparité ethnoculturelle à travers le Québec.
C'est pourquoi l'intégration des immigrants est un défi et une formidable occasion de dépassement pour la
région des Laurentides. L'apport des nouveaux arrivants à notre communauté se fait remarquer et le
processus de sensibilisation de la population fait progressivement son chemin.
La région des Laurentides s'enorgueillit de remplir les conditions préalables à l'accueil des immigrants soient :
les conditions socio-économiques (emplois, occasions d'affaire), les attitudes d'ouverture de la population face
à de nouveaux citoyens et les structures d'accueil complètes.
Le Coffret accueille toute personne qui désire s'établir dans la région des Laurentides sans discrimination de
race ni de religion. En bref, nous sommes à la disposition de toute personne nouvellement arrivée au Canada et
au Québec en particulier.

ACTIVITÉS







Des activités de régionalisation de l'immigration.
Des activités de sensibilisation à la lutte contre la discrimination raciale.
L'accueil, l'installation et l'intégration des nouveaux arrivants.
Le club de jumelage.
Des cours de francisation pour immigrants.
Des cours de Français à distance sur le site web d'Immigration Québec:

SERVICES DISPONIBLES AU COFFRET







La régionalisation de l'immigration : Elle consiste à intéresser et faire connaître aux nouveaux
arrivants les régions de la Province du Québec, cela pour les stimuler du bien fait de vivre dans les
régions et pratiquer le commerce s'il y a lieu.
La sensibilisation à la lutte contre la discrimination raciale : Comme dans la région des
Laurentides la minorité visible n'est pas nombreuse, nous organisons des conférences pour faire
comprendre aux habitants l'ouverture de la culture étrangère et de mieux connaître les différentes
religions.
Accueil, installation et intégration des nouveaux arrivants.
Le Coffret offre et aide les nouveaux arrivants à :
 Mettre à la disposition la banque de logements .
 Inscrire les enfants dans les écoles.
 Faire toutes les démarches auprès des institutions publiques et privées.
 Effectuer le suivi auprès des nouveaux arrivants et aux institutions gouvernementales.
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Le jumelage des familles, Pour faciliter l'intégration rapide des nouveaux arrivants, nous sollicitons
la générosité des familles Québécoises de la région pour être disponible afin de nous seconder dans
notre tâche.

NOTRE CLIENTÈLE












Nouveaux arrivants : Nous considérons comme nouveaux arrivants toute personne qui vient
s’installer dans les Laurentides en provenance de l’extérieur du pays.
Immigrants : Indépendants.
Toute personne ayant été sélectionnée par le gouvernement du Québec ou du Canada pour venir
s’établir au pays et vivre une nouvelle expérience de vie : Réfugiés.
Toute personne ayant son statut de réfugié et ayant été parrainé et/ou sélectionné par l’État pour
venir s’établir en région : Parrainés.
Toute personne étant parrainée dans le cadre des programmes prévus à cette fin par l’État :
Revendicateurs.
Personnes ayant fait une demande de statut de réfugié et étant en attente de reconnaissance.
Population en générale : Dans le cadre de nos activités de sensibilisation et d’ouverture aux relations
interculturelles, nous offrons à la population des activités de rapprochements afin de favoriser une
meilleure perception de l’apport de l’immigration dans le développement culturel, social et
économique de notre région.
Milieu scolaire : À travers des conférences, des expositions et des témoignages, nous offrons aux
étudiants l’opportunité d’être sensibilisés à la réalité des immigrants et à la diversité culturelle du
territoire.
Organismes du milieu : Afin de soutenir nos partenaires, nous offrons de la formation, des services
de médiation et de concertation pour mieux comprendre la diversité culturelle et ainsi adapter les
services offerts à la clientèle immigrante.

Territoire des Laurentides - Région de St-Jérôme

N.B. Pour de plus amples renseignements ou dons humanitaires, LA FONDATION PIERRE BEAUBIEN

vous

au : 181 rue Brière, Saint Jérôme, Québec. Canada, J7Y
vous suggère de consulter leur site internet au :

invite à rejoindre LE COFFRET DE ST-JÉRÔME

3A7 (Tél. 450-565-2998) ou encore
meridien74.org/coffret/mission.htm
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