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CONTEXTE


Territoire du CSSS Bordeaux-Cartierville- SaintLaurent
Sur le territoire : 52 % d’immigrants (2011);
 Situation sur le marché de l’emploi est difficile


Immigrants récents (moins de 5 ans) travaillaient moins
fréquemment à temps plein et avaient un revenus plus
faibles que les natifs en 2006;
 Plus de 50 % des immigrants récents (moins de 5 ans)
vivaient sous le seuil de la pauvreté (2006).




La question de l’intégration professionnelle des
immigrants est donc une problématique sociale à
considérer sur le territoire du CSSS

POURQUOI UNE TELLE RECHERCHE ? (1)


Réseaux sociaux et intégration professionnelle des
immigrants : ce que les recherches nous en disent
Les réseaux sociaux sont l’un des facteurs expliquant les
difficultés d’intégration professionnelle des immigrants
 Toutefois, la relation entre réseaux sociaux et intégration
professionnelle des immigrants est complexe


Liens forts et liens faibles
 Réseaux de soutien formels et informels




Circulation de l’information, réseaux et intégration
professionnelle des immigrants : une question à
explorer

POURQUOI UNE TELLE RECHERCHE ? (2)


Intervenants du CSSS
Malgré le fait qu’il n’y ait pas d’interventions directes à ce
niveau, ils sont amenés à proposer un accompagnement et à
référer à des ressources en employabilité;
 Problème d’insertion professionnelle a des effets sur
d’autres aspects de leur vie, comme la santé.




Importance de la question pour le MIDI (ancien MICC)
Préoccupé par les facteurs entravant ou facilitant
l’intégration professionnelle des immigrants
 La question de l’information est centrale :


À quelle information les immigrants ont-ils accès ?
 Comment circule-t-elle ?
 Faut-il ajuster l’information à transférer ?
 Faut-il ajuster le moment où cette dernière doit l’être et les
réseaux par lesquels cette transmission est la plus efficace ?


MÉTHODE
Recherche documentaire
 Environ15 entrevues


10 personnes immigrantes du territoire;
 5 ou 6 intervenants (communautaires ou CSSS).



Approche mixte des réseaux pour les immigrants
Comprendre à qui les immigrants ont recours pour
s’informer (structure des réseaux d’informations utilisés
pour l’intégration professionnelle);
 Le pourquoi du recours à certains réseaux plutôt que
d’autres (la signification ou la confiance accordée à telle
source d’information plutôt qu’à d’autres).




Intervenants
Décrire l’existence de réseaux de services formels;
 Quels types d’informations transitent au sein des réseaux
de services.


OÙ EN EST RENDUE LA RECHERCHE


?

Le tiers des entrevues complétées
Principalement avec les intervenants (plus facile à
rejoindre)
 1 immigrant


Contacts fait avec différents organismes du
territoire pour rejoindre plus d’immigrants.
 Trop tôt pour tirer des résultats.


RETOUR SUR LA MÉTHODE








L’approche mixte pour couvrir l’ensemble des sources
d’information en lien avec un certain nombre de
« stations » (passages obligés).
Répond aux objectifs (selon les premières entrevues
réalisées).
Permet effectivement de savoir pourquoi certaines
sources d’information sont privilégiées par les
immigrants et pourquoi.
Plus difficile à évaluer pour ce qui est des
intervenants car ils sembleraient manquer
d’informations sur les réseaux de services formels.


Reste à voir pour les intervenants des organismes
communautaires.

RETOMBÉES ANTICIPÉES


Développer une recherche de plus grande envergure


Actuellement recherche exploratoire
Proposer des hypothèses;
 Affiner une méthode.





Doit servir à déposer une demande de subvention pour un
projet plus important

Retombées en termes d’intervention
Meilleure connaissance des réseaux d’information des
immigrants, de l’information à laquelle ils ont accès et de
l’impact de cette information ou du manque d’information
sur leur intégration professionnelle peut aider les pratiques
d’intervention auprès de cette population;
 Carnet synthèse du Centre InterActions;
 Présentations au MICC et au CSSS.


