
 

 

Chez-nous, chez-vous… 

C’est chez-eux aussi! 
Q. Mon voisin n’est pas d’ici.  J’aimerais bien apprendre à le 

connaitre, mais on dirait que lui ne veut pas ? 

 

R : On entend trop souvent que les immigrants sont mal 

intégrés et plusieurs croient que c’est parce qu’ils veulent 

rester entre eux, qu’ils ne sont pas intéressés par notre 

culture. 

 

Aussi plausible que cela puisse sembler, la majorité des clients 

du CRNANO veulent se faire des amis « canadiens » et s’intégrer à la culture d’ici.  

Malheureusement, dans bien des cas, cette volonté d’intégration n’est pas couronnée de 

succès.  Les relations qu’ils réussissent à créer avec leur voisinage restent très superficielles, se 

limitant souvent à des sourires et un bonjour à l’occasion. 

 

Rapidement, ce genre de relations finissent par s’effriter et bien des immigrants se tournent alors 

vers ceux qui partagent leur culture ou vers des immigrants d’autres origines, qui partagent un 

vécu similaire.  Pire encore, s’ils se sentent mis à l’écart, s’isoleront à la maison, ne sortant que 

très rarement. 

 

Il n’est donc pas rare de constater que leur réseau social compte très peu de personnes de la 

communauté d’accueil, souvent des collègues de travail, et ce même chez les immigrés établis de 

longue date. 

 

On peut expliquer cette situation par le simple fait que la communication est difficile avec une 

personne d’un autre horizon culturel, comme si nous n’étions pas sur la même longueur d’onde.  

C’est que sans nous en rendre compte, nous faisons appel à tout un bagage culturel qui est 

partagé lorsque nous interagissons avec quelqu’un de notre propre culture. 

 

Une fois que nous sommes conscients des défis que font face les immigrants, il devient plus facile 

de faire des efforts d’aller vers l’autre, et ce avec modestie, gentillesse et efficacité. 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

Le CRNANO mettra 

bientôt en place un 

programme de 

jumelage. Ça vous 

intéresse de participer? 


