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MON HISTOIRE, NOTRE HISTOIRE : DES JEUNES ISSUS DE L’IMMIGRATION
NOUS RACONTENT LA LEUR
Saint-Hyacinthe, le 29 juin 2021 – La Maison de la Famille des Maskoutains (MFM) a
consolidé son projet Mon histoire, notre histoire dans le cadre d’un 5 à 7 qui a réuni une
cinquantaine de personnes. Réalisé avec la participation financière du gouvernement du
Québec, ce projet visait à favoriser le dialogue entre des jeunes issus de l'immigration au
parcours migratoire récent et des intervenants de différents milieux pour favoriser le
rapprochement interculturel et identifier de bonnes pratiques à partager.
Quatre jeunes issus de l’immigration et une autre d’origine québécoise ont donc partagé leur
vécu, leurs rêves, leur vision, leurs besoins à travers des échanges riches de sens.
Initialement, le projet prévoyait rejoindre en présentiel différents milieux et groupes d’âge de
la communauté maskoutaine. En raison de la pandémie, c’est plutôt un espace virtuel de
discussion où les cinq adolescents s'expriment, discutent et partagent leur vécu qui a été mis
en place. Avec l'aide d'un animateur, les jeunes se sont exprimés sur leur chemin parcouru
au cours duquel ont défilé amis, famille, professeurs et lieux importants depuis le départ de
leur pays, pendant le transit et à leur arrivée au Québec.
La possibilité d’échanger en virtuel a permis aux jeunes d’être en contact entre eux et avec le
public (citoyens et intervenants) pour répondre aux questions et ainsi mieux faire comprendre
leur réalité. Grâce aux capsules vidéo en direct qui ont été produites avec chaque adolescent,
il a été possible de mieux faire comprendre les réalités et les besoins des jeunes nouveaux
arrivants et de démontrer qu'ils ont les mêmes aspirations que tous les jeunes d'aujourd'hui.
« L’initiative du projet, c’est vraiment de pouvoir sensibiliser les différents milieux, les écoles,
les amis, les organismes qui travaillent avec les jeunes, la population entière, parce qu’il y a
une méconnaissance de ce que ces jeunes ont vécu et vivent », a souligné la coordonnatrice
des services aux nouveaux arrivants de la MFM, Jubilee Larraguibel. Mentionnons que le
témoignage de l’expérience des membres de l’équipe de projet fait également partie de cette
série vidéo.
Très populaires, les capsules vidéo ont atteint à ce jour 11 195 visionnements. L’ensemble
de l’œuvre peut être visionné sur la chaîne YouTube de la Maison de la Famille des
Maskoutains.

À propos de la Maison de la Famille des Maskoutains (MFM)
La MFM est un organisme à but non lucratif fondé en 1994. Le bien-être de chacun des
membres de la famille maskoutaine et au cœur de ses actions. Elle offre des services aux
jeunes familles, adultes, proches aidants, ainsi qu’à des familles nouvellement arrivées au
pays. En plus de 27 ans, la MFM a évolué pour devenir un organisme incontournable pour la
population de la MRC des Maskoutains.
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