
Une région où il fait bon

jeter l’ancre

 Objectifs

Une vision locale claire
 • Positionner La Matanie comme une communauté
  dynamique et attractive

 • Offrir un accueil chaleureux à l’ensemble des personnes
  choisissant de s’établir dans notre région

 • Favoriser la rétention des citoyens - nouveaux arrivants et natifs - 
  en misant sur la qualité de vie de notre milieu

Organisme mandataire : MRC

Clientèle :
Personnes de + de 35 ans

Personnes immigrantes de tous âges

Partenaire-promoteur : CJE

Clientèle :
Diplômés post-secondaires

de 18 à 35 ans

Commission scolaire
des Monts-et-Marées

Une région où il fait bon

Actions

De la parole aux actes

La concertation du milieu:

Les partenaires

Table de concertation
ATTRACTION et RÉTENTION

Municipalités
et intervenants locaux

Comité d’accueil

Nouveaux arrivants
bénévoles

ATTIRER
Portail Vivez La Matanie  •  Cyberbulletins PAJ et SANAM  •  Médias sociaux

Kiosques et salons  •  Promotion touristique  •  Stratégie régionale : Attraction BSL

Recrutement d’étudiants et de main-d’oeuvre de l’extérieur de la région

RETENIR
Suivi personnalisé (PAJ et SANAM)

Démarche de placement post-diplôme
pour les étudiants

Activités Rézo

ACCUEILLIR
Activités d’accueil des municipalités
Accueil personnalisé (PAJ et SANAM)

Accueil touristique
Activités Rézo



RÉZO DES
PARRAINS ET MARRAINES

 OBJECTIF
Favoriser l’intégration des nouveaux
arrivants en Matanie en leur offrant
un accueil personnalisé et chaleureux

 DEUX VOLETS 
• Grand public

• Étudiants internationaux 

 RÔLE DES
 PARRAINS ET MARRAINES 
• Offrir un premier point de contact
 avec la communauté

• Orienter le nouvel arrivant vers les 
 ressources et les personnes susceptibles 
 de favoriser son intégration

• Partager des moments agréables autour 
 d’activités qui permettent de découvrir
 La Matanie et ses attraits

• Pour les jumelages avec un nouvel arrivant 
 immigrant ou un étudiant international, 
 participer à un échange interculturel

 OBJECTIF 
Offrir une programmation d’activités
diversifiées dans le but de faciliter
l’intégration des nouveaux
arrivants en Matanie

 DES ACTIVITÉS
• Organisées sur une base mensuelle

• Pour tous  les goûts: sportives, 
 culturelles et communautaires

• Pour toutes les clientèles:
 étudiants, jeunes adultes, familles, 
 célibataires et aînés

• Partout en Matanie!

 COMITÉ RÉZO MATANIE
Comité formé des responsables du
Service d’accueil des nouveaux arrivants
et de Place aux jeunes ainsi que de
nouveaux arrivants bénévoles.

RÉZO
J’AIME LA MATANIE

 OBJECTIF
Stimuler le sentiment d’appartenance, 
développer et promouvoir la tradition 
d’accueil de La Matanie

 RÉZO J’AIME LA MATANIE
Réseau d’individus accueillants et fiers 
d’appartenir à la communauté, informés  
de ce qui s’y passe et souhaitant  soutenir 
le nouvel arrivant dans son intégration
Il peut s’agir d’élus, de membres des 
comités de développement, d’employeurs 
ou de tout citoyen soucieux du bien-être
et de l’intégration des nouveaux arrivants

 RÔLE DU RÉZO
• Promouvoir La Matanie comme
 un milieu de vie dynamique et attractif

• Incarner la tradition d’accueil
 de notre région

• Orienter les nouveaux arrivants vers
 les ressources appropriées

En MATANIE,
le nouvel arrivant est soutenu
par toute la communauté!

NOUVEL ARRIVANT

RÉZO DES PARRAINS ET MARRAINES
Une relation privilégiée pour un accueil réussi

RÉZO J’AIME LA MATANIE
Une communauté fière et accueillante

RÉZO MATANIE
Des occasions d’élargir son réseau de contacts


