La découverte

Aider les familles

en aidant
les papas
Rencontre avec Jean Malbos et Bruno Lafaille, intervenants à l’Hirondelle, par Lydia Alder
Des intervenants qui savent décoder les codes et
s’adapter rapidement afin de faciliter l’adaptation des
immigrants. Un travail de réflexion et de valorisation
dans leur rôle de pères pour les nouveaux immigrants.
Des papas québécois bénévoles qui s’impliquent dans
des activités avec leurs enfants. L’Hirondelle, c’est tout
ça et bien plus encore.
L’Hirondelle accueille plus de 3 000 nouveaux arrivants par année. Cet organisme à but non lucratif est
composé de 3 services : accueil et aide à l’établissement,
rapprochement interculturel et aide à l’emploi.
Dans le cadre du programme de Soutien aux familles
et rapprochement interculturel (SAFRI) financé par le
ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles et Centraide du Grand Montréal, l’Hirondelle a pris
le pari d’aider les familles immigrantes en passant par les
papas. Les intervenants offrent la possibilité de participer
à de nombreuses activités, seuls, avec leurs enfants ou
en famille (ateliers de formation et d’échange avec des
conférenciers, activités culturelles ou sportives, jumelage
avec des Québécois d’origine). Le SAFRI répond ainsi aux
besoins de soutenir ces hommes qui vivent des pressions
importantes à leur arrivée au Québec, et bien souvent de
l’isolement et des chocs culturels.
L’occasion pour un immigrant d’être accueilli par un
Québécois d’origine contribue à la réussite de son
intégration. En échange, les bénévoles québécois apprennent des immigrants qu’ils rencontrent : c’est une
expérience unique et enrichissante pour tous ! Si le fait
d’être « pères » rapproche les Québécois et les immi-

grants, ces rencontres aident également à renforcer les
habiletés parentales des pères immigrants et facilitent la
création de lien entre les participants.
Un des grands défis de l’Hirondelle est de construire
son réseau de bénévoles. Qui sont ces papas québécois
bénévoles ? « Ce sont des gens fantastiques! » me répond
d’emblée M. Malbos, intervenant social à l’Hirondelle.
Si vous connaissez un papa québécois formidable qui
aimerait faire une différence dans la vie des familles
immigrantes, parlez-lui de l’Hirondelle !

Témoignages de papas québécois
bénévoles :
« J’ai connu des immigrants que je
n’aurais jamais rencontrés, même si on
parle la même langue, qu’on habite
la même ville et que nos valeurs se
ressemblent. »
« Je n’ai pas l’impression de faire du
bénévolat quand je viens à l’Hirondelle.
J’ai du plaisir et je sais que mon implication
a un impact sur les nouveaux arrivants. »
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Pour devenir bénévole à
l’Hirondelle, contactez le
SAFRI au 514-840-3198
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