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IMMI Montréal : un lieu de rencontre pour
les nouveaux arrivants
MARIA ALLON et KATHERINE ROMEO PINEDA

Noémie St-Laurent Savaria est étudiante en théâtre à
l’UQAM. Elle travaille également comme animatrice
à l’UQAM-MIDI, le programme de francisation pour
les immigrants. Depuis 5 ans, elle rencontre beaucoup
de non-francophones qui cherchent à rencontrer
d’autres personnes, à pratiquer le français et à découvrir la ville. C’est en raison de ce besoin que le projet
IMMI Montréal est né. Nous avons rencontré Noémie
pour en savoir un peu plus sur son travail.
Noémie, comment est née cette idée et pourquoi un
tel projet ?
IMMI Montréal est un projet que j’ai créé avec Marie
-Laura Marchand, aussi animatrice à l’UQAM-MIDI.
Nous avons eu l’idée de créer IMMI Montréal : un
lieu de rencontre, de partage, d’apprentissage, de
communication, d’amitié, d’intégration et d’inclusion
pour ceux et celles qui le désirent. Le nom IMMI est
un diminutif pour « immigrants », et c’était important
pour nous que la ville soit ancrée dans le projet, car
on sait à quel point la ville d’accueil est importante
pour ceux qui y immigrent.
Quel genre d’activités proposez-vous ?
On propose toute sorte d’activités. Cet été, nous
avons profité de plusieurs activités gratuites à Montréal. On a aussi fait une randonnée sur le MontRoyal, un barbecue sur le toit d’un hôtel et on a même
participé au spectacle L’Épigramme en collaboration
avec le Comptoir public.
Pourriez-vous nous raconter une des plus belles
expériences vécues avec le groupe IMMI ?
Il y en a plusieurs, mais je crois que le lancement du
projet est l’un des plus beaux moments que nous
ayons vécus. D’abord, le lancement était un moment
très important pour nous, car c’était à cet événement
que nous parlions du projet pour la première fois «
publiquement ». C’était une très belle journée de juin,

au parc Jeanne-Mance. Nous avons eu plus d’une trentaine de personnes présentes où les sourires se fendaient jusqu’aux oreilles de chacun et où l’essence de
notre projet se concrétisait. C’était une journée mémorable !
Avez-vous vécu de mauvaises expériences au fil des
ans ?
Il n’y a pas eu de mauvaises expériences jusqu’à maintenant, mais on apprend à gérer les réseaux sociaux, car
c’est une partie importante de notre projet. En fait,
c’est notre principal moyen de communication, mais
comme nous ne sommes pas des filles qui utilisent
énormément ces nouveaux médias, c’est toujours un
apprentissage pour nous. Nous pouvons voir immédiatement la différence entre un événement pour lequel
nous avons été présents sur les réseaux et un pour lequel nous l’étions moins. Le résultat est frappant : il y
a beaucoup moins de participants !
Pour les prochaines années, Noémie espère qu’IMMI
Montréal pourra s’inscrire officiellement auprès du
gouvernement en tant qu’organisme à but non lucratif
afin de recevoir une subvention et d’avoir un local.
Ainsi, l’équipe sera en mesure d’organiser d’autres
types d’activités comme des ateliers culinaires ou des
activités à l’extérieur de la ville. Si vous voulez contribuer au travail des organisatrices d’IMMI Montréal,
suivez-les et partagez leurs publications sur les réseaux
sociaux. Et surtout, participez à leurs activités !

