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MISSION

Le Centre multiethnique de Québec (CMQ) est un organisme 
communautaire autonome ayant pour mission d’accueillir les  
immigrants de toutes catégories afin de faciliter leur établissement,  
de soutenir leur adaptation et de favoriser leurs accès  
à de meilleures conditions socio-économiques.

SERVICES OFFERTS

Le RAMI ( Réseau des Agents en Milieu Interculturel) offre un 
accompagnement personnalisé vers les ressources adéquates 
du milieu afin de faciliter l'intégration sociale, culturelle, scolaire 
et économique des personnes immigrantes. Le RAMI oriente 
également les organisations dans l'ajustement de leurs 
programmes et services en fonction des différentes réalités 
culturelles vécues dans leur milieu respectif.

MISSION

Le Centre R.I.R.E. 2000 œuvre dans la région de Québec depuis 
1996. Cet organisme à but non lucratif a pour mission d’appuyer 
les jeunes et les adultes des communautés culturelles dans leur 
intégration socioéconomique au sein de la société québécoise.

SERVICES OFFERTS

Sensibilier.  Informer par le biais d’ateliers sur la gestion de la 
diversité culturelle et sur les valeurs communes québécoises.

CONTACT

Mme Saadia Housni, 
Co-Coordonnatrice du Réseau des agents  
en milieu interculturel (RAMI) et intervenante 

communautaire

Courriel :  
shousni@centremultiethnique.com 

Carrefour  
d’action  
interculturelle

facebook.com/ 

carrefourdaction 

interculturelle

MISSION

Favoriser l’intégration des personnes immigrantes par une  
accompagnement adapté à leur réalité tout en visant une  
sensibilisation accrue de la population en général à l’égard  
de la diversité culturelle.

SERVICES OFFERTS

Activités thématiques de sensibilisation à l’immigration, à la 
diversité culturelle et au vivre-ensemble Expositions, conférences,  
cafés-rencontres et autres ateliers peuvent être élaborés en 
fonctions des besoins et des attentes des personnes intéressées.

CONTACT

Laurie Arsenault-Paré
Coordonnatrice générale

Courriel :  
laurie-cai@soutenir.org 
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VILLE DE QUÉBEC ET ALENTOURS

CONTACT

Mme Laïsa Pivert, 
Chargée de projets

Téléphone:
418 524 5609

Courriel :  
laisa@r2000.qc.ca



Centre 
culturel 
islamique

cciq.org

Ligue des droits 
et libertés 
Section Québec

liguedesdroitsqc.org

Le Tremplin 
Lévis

letremplinlevis.com

MISSION

La mission du CCIQ est d’agir pro-activement pour développer 
les outils qui permettraient un meilleur épanouissement  
spirituel, social et économique de la communauté musulmane en 
offrant notamment à ces membres des services adéquats.

SERVICES OFFERTS

Conférences en mosquée ou en classe (université, Cégep, 
écoles, etc.), visite guidée d’une mosquée, accueil pour des 
journées portes ouvertes, rencontres avec l’imam, les  
employées et les bénévoles.

MISSION

La Ligue des droits et libertés est un organisme à but non 
lucratif, indépendant et non partisan, qui vise à faire connaître, 
à défendre et à promouvoir l’universalité, l’indivisibilité et 
l’interdépendance des droits contenues dans les chartes  
canadienne et québécoise et dans la Charte internationale  
des droits de l’Homme.

SERVICES OFFERTS

La section de Québec se spécialise dans l’éducation aux droits 
auprès des jeunes en plus d’œuvrer dans les campagnes de 
sensibilisation contre la discrimination et l’exclusion sociale en 
animant des ateliers d’éducation aux droits dans les écoles  
secondaires de la région de Québec, permettant aux jeunes 
d’être des citoyens mieux outillés et capables de poser un  
jugement plus éclairé sur des phénomènes de société.

MISSION

Favoriser l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes, 
briser leur isolement et rapprocher les cultures.

SERVICES OFFERTS

Le Tremplin offre de nombreuses activités de rapprochement 
interculturel à l’occasion de rencontres et de partage avec  
des personnes immigrantes. L’organisme reçoit également  
de nombreuses invitations d’établissements scolaires. Forts  
de la présence de bénévoles riches de leurs expériences  
et de personnes immigrantes qui peuvent témoigner de leur  
parcours, ces moments se transforment toujours en  
apprentissages concrets pour les jeunes.

CONTACT

Téléphone : 
418 683-1329

Facebook :  
facebook.com/CentreCulturel 
IslamiqueDeQuebec 

CONTACT

Téléphone :  
418 522-4506

Cellulaire :  
581 984-4506

Courriel :  
info@liguedesdroitsqc.org 

CONTACT

Marie Bissonnette 
Responsable des communications et des 
évènements

Téléphone : 
418 603-3512 poste 106

Courriel :  
marie.bissonnette@letremplinlevis.com 
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