
Depuis avril 2021, l'équipe du projet
Ensemble on sème sillonne les routes de
l'Estrie pour aller à la rencontre des
travailleurs étrangers temporaires du
milieu agricole. Notre mission consiste à
faciliter leur intégration par le biais de
sessions d'information et d'activités.

L'AVENTURE SE POURSUIT

Bonne nouvelle!
Afin de répondre aux besoins

des travailleurs étrangers, nous
sommes heureux de vous

annoncer que nos activités se
poursuivent jusqu'en

septembre 2022.
Demandez une session

d'information

jasmin.chabot@aide.org
819 823-2725

Champions du tournoi de foot de Compton



83 visites de ferme 

352 travailleurs rencontrés

39 séances d'information

https://aide.org/pf/ensemble-on-seme/

Mieux comprendre le Québec

Les sessions d'information ont lieu
directement à la ferme en espagnol. Nous
présentons les services de proximité ainsi

que les droits et les responsabilités des
travailleurs en sol québécois.  

Aller à la rencontre des communautés
Aller à la rencontre de la communauté
d'accueil est une étape essentielle au

processus d'intégration. En favorisant les
rencontres et les échanges avec la population,
nous souhaitons donner les repères culturels

nécessaires aux travailleurs afin qu'ils gagnent
en autonomie et en confiance pour subvenir à

leurs besoins.

Séance d'information
à la Ferme Brault

Les travailleurs ont été très présents au marché de soir de

Compton lors de la fiesta latine. L'organisation a d'ailleurs

décidé de repousser la fermeture du marché public afin de

prolonger les festivités!

 

La musique rassemble les gens comme en témoigne ce

rassemblement multiculturel lors des Journées de la culture de

Waterville.

https://aide.org/pf/ensemble-on-seme/


29 activités

536 participants aux activités 

142 repas distribués

Les ouvriers du milieu agricole
travaillent fort durant la belle saison.

Ceux qui viennent du Sud font de
grands sacrifices personnels pour

assurer la subsistance de leur
famille. 

Et qui rassemblent

Célébration de la fête des Pères aux

Berges Dominic Savio.

Activité la plus populaire de la saison. Le

nombre élevé d'inscriptions nous a

obligé à organiser simultanément un

tournoi à Sherbrooke et à Compton.

Les sorties à Foresta Lumina figurent

parmi les activités les plus appréciées

par les travailleurs.

Des activités qui font du bien

Loin de leurs proches, ils ont besoin
de se divertir pour chasser l'ennui et

lâcher leur fou. Avec la précieuse
collaboration de nos partenaires,

nous leur avons offert une gamme
d'activités de sport et de loisir.

Messe bilingue

Champions du tournoi de foot de Sherbrooke

Merci à nos partenaires



Nos activités apportent un

soulagement au quotidien

difficile des travailleurs. Elles leur

offrent un moment de plaisir qui

adoucit leur solitude. Les

travailleurs établissent des liens

d'amitié, créant ainsi un précieux

réseau de soutien.

Estamos muy agradecidos por su apoyo muchas gracias.  

Nous sommes très reconnaissants pour votre appui. Merci beaucoup.

 

Es un proyecto de mucha ayuda.

C’est un projet qui nous a beaucoup aidé.

 

La verdad ha sido de una gran ayuda para conocer el país y su

cultura y adaptarnos.

Vraiment, ce projet a été d’une aide considérable pour connaitre le pays, sa

culture et pour nous adapter. 

   

Muchísimas gracias!

/actionsinterculturelles

Un projet qui rayonne

Jasmin Chabot

Chargé de projet

 

Valeria Condés Roveglia

Diana Quintanilla

Isabel Echeverri

Agentes de projet

 

Stéphanie Bergeron-Fréchette

Assistante de projet

Le projet Ensemble on sème est maintenant accessible, sans frais, à tous les
travailleurs étrangers temporaires qui s'installent en Estrie. 

Contactez-nous
afin que notre équipe puisse accompagner vos travailleurs étrangers à bien s'intégrer

jasmin.chabot@aide.org

819 823-2725

Quelques témoignages

Nos succès rayonnent
toutefois bien au-delà puisque
des ouvriers du Québec et de
l'Ontario nous contactent pour
obtenir du soutien. C'est avec
plaisir que nous référons ces
demandes à des organismes
partenaires. 

https://www.facebook.com/actionsinterculturelles
https://aide.org/pf/ensemble-on-seme/

