DÉCEMBRE 2021

ENSEMBLE ON SÈME
Un projet qui rapproche les gens et qui réchauffe les coeurs
LE PROJET ENSEMBLE ON SÈME VISE À ACCUEILLIR ET À FACILITER
L'INTÉGRATION DES TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES EN LES
INFORMANT ADÉQUATEMENT ET EN ORGANISANT DES ACTIVITÉS DE LOISIR QUI
FAVORISENT LES ÉCHANGES AVEC LA COMMUNAUTÉ.

Né d'une initiative de La Friche à l'art, le projet Ensemble on sème a été pris en charge au printemps 2021 par
Actions interculturelles, un organisme estrien qui valorise l'apport de la diversité culturelle depuis plus de 30
ans. Depuis, notre équipe sillonne les routes de l'Estrie à la rencontre des employeurs et des travailleurs
étrangers temporaires.
L'objectif du projet Ensemble on sème consiste à fournir aux travailleurs l'information pertinente à leur séjour
et à créer des ponts avec les communautés locales. La saison estivale a été propice à l'organisation d'une
panoplie d'activités qui ont permis aux travailleurs de nouer des liens entre eux et de découvrir les attraits de
la région. Plus familiers avec l'environnement, plusieurs ont ensuite eu le courage d'organiser leurs propres
sorties. Le projet est financé par le gouvernement du Canada par la biais de son Programme des travailleurs
étrangers temporaires.

Il est encore temps de s'inscrire!
Contactez Jasmin Chabot
jasmin.chabot@aide.org
819 823-2725

ENSEMBLE ON SÈME
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travailleurs étrangers temporaires rejoints
entreprises agricoles participantes

UNE SAISON ESTIVALE
ANIMÉE
Les employés du milieu agricole travaillent
de longues heures durant la belle saison. Du
matin au soir, ils ne ménagent pas les efforts

fermes visitées

physiques pour cultiver la terre et soigner les
animaux. Nous avons donc multiplié les

MRC de l'Estrie

activités récréatives pour briser la routine
ouvrière et apporter un baume à leur dur

séances d'information

labeur. À voir le sourire sur leur visage, les
travailleurs ont apprécié les festivités!

activités organisées
suivis personnalisés

Les travailleurs mexicains et guatémaltèques ont
apprécié la messe bilingue célébrée à l’Église StThomas-d'Aquin

de

Compton.

L'activité

fut

également une belle occasion d'échanges avec la

Les 78 participants ont été éblouis par les sentiers
illuminés de FORESTA LUMINA.
« Ça fait 1 an que je travaille au Canada est c’est la plus belle soirée
que j’ai passé depuis mon arrivée. »
Travailleur étranger temporaire marocain

communauté.

Le tournoi de FOOT attire les foules! Avec 132
participants,

le

tournoi

s'est

tenu

simultanément à Compton et à Sherbrooke.
Un défi logistique que notre équipe a relevé
avec brio pour le plus grand plaisir des
sportifs.

Prochaine activité Ensemble on sème
Spectacle du groupe musical Durhum
Chansons traditionnelles québécoises
12 décembre 2021, 13h au Pavillon des arts de Coaticook

Suivez-nous sur

819 823 2725
www.aide.org

La participation enthousiaste aux activités nous a
permis d'établir un lien de confiance avec les
travailleurs étrangers temporaires. Au cours des
prochaines semaines, nous irons à leur rencontre sur
leur lieu de travail pour les aider à naviguer à travers
les

informations

disponibles

sur

la

plateforme

Ensemble on sème.

La majorité des participants sont des travailleurs étrangers temporaires du milieu agricole. Depuis quelques
mois, nous avons aussi rejoint des travailleurs oeuvrant dans divers milieux de travail. Bien que leurs
conditions soient différentes, leurs besoins sont similaires : isolement, solitude, difficulté de communication,
stress et fatigue.
« Avant les activités, j’étais stressé et j’avais des tensions dans le cou. Depuis que j’assiste auxInvitez
activités,
je ne suis
stressé
et je tous
parents
etplus
amis
et partez
m’entends mieux avec mes collègues. » Louis, travailleur dans un élevage
de porc.
ensemble
à la découverte de la culture

latine!
VOTRE ÉQUIPE COMPLICE ET DÉVOUÉE

La MRC de Coaticook
souhaite la bienvenue
aux travailleurs
agricoles

Jacqueline Belleau
Jasmin Chabot
Valeria Condés Roveglia
Pedro Aliaga Flores
Freddy Alexander Chavez
Diana Quintanilla
Stephanie Bergeron Frechette

LES MÉDIAS PARLENT DE NOUS
Segment | Le Téléjournal Estrie | ICI Radio-Canada.ca
Travailleurs étrangers - L'écho de Compton

« Merci de nous prendre en considération. Ça fait 4 ans que je
viens au Canada et c’est la première fois que je sors de la
ferme pour des activités. » Renaldy, travailleur laitier

« Après 8 mois d'activités, nous pouvons affirmer que le projet Ensemble on sème contribue à une meilleure
intégration et au bien-être des travailleurs étrangers temporaires. »
Jasmin Chabot, chargé de projet

MERCI À NOS PARTENAIRES
Ensemble on sème est piloté par Actions interculturelles et soutenu par de nombreux partenaires tels que Immigrant
Québec, l'UPA-Estrie, la MRC de Coaticook, le Centre d'action bénévole de Coaticook, la Friche à l'Art, les Comptonales,
L'écho de Compton, la députée-ministre Marie-Claude Bibeau ainsi que les députés Geneviève Hébert et Gilles Bélanger.
Le projet est financé par le gouvernement du Canada par la biais de son Programme des travailleurs étrangers
temporaires.

