
Table de réflexion et d'actions interculturelles de Lachine 
 

MISSION 

La Table de réflexion et d’actions interculturelles de Lachine (TRAIL) a pour mission de réfléchir et de poser des actions 
afin de favoriser le rapprochement interculturel et la pleine participation des personnes issues des différentes 
communautés ethnoculturelles dans l’arrondissement de Lachine.  

VISION 

Faire de l’arrondissement de Lachine une société inclusive prenant en compte chacune de ses communautés culturelles.  

OBJECTIFS 

• Contribuer à ce que des services adéquats et adaptés aux réalités des personnes immigrantes soient offerts à Lachine 
• Favoriser le rapprochement interculturel entre les personnes immigrantes et la société d’accueil 
• Sensibiliser la population lachinoise à l’apport des communautés ethnoculturelles de Lachine 
• Mobiliser les acteurs du milieu autour des enjeux ciblés par la TRAIL 

  



 

Plan d’action 2021-2025 
 

AXE STRATÉGIQUE ACTION Prochaines étapes Échéancier 
Porteur/ 

collaborateurs 
potentiels 

FORMATION ET 
CONNAISSANCE DES 

INTERVENANTS 

Contribuer à la diffusion et à la mise à jour du guide des ressources  

• Envoi auprès des membres de la TRAIL 

• Diffuser sur la page Facebook de la TRAIL 

• En continu 

• Prochaines étapes : 
printemps 2021 

Concert’Action 
Lachine/TRAIL 

Offrir des formations pour les intervenant.e.s afin de les outiller pour 
intervenir en contexte interculturel 

• Sonder l’intérêt des membres de la TRAIL pour 
diverses formations 

• En continu 

• Prochaines étapes : 
automne 2021 

TRAIL/CSAI 

OFFRE DE SERVICE 

S’assurer que des services adéquats et adaptés à la réalités des 
personnes immigrantes soient offerts à Lachine 
 

• Mobiliser les partenaires pour mettre en œuvre 
des solutions lorsque des enjeux sont soulevés 

• En continu TRAIL 

Faire connaître aux personnes immigrantes les projets et services qui 
leur sont offerts, notamment :  

• en diffusant l’information sur les médias sociaux; 

• en tenant un kiosque de la TRAIL lors des événements de 
Lachine; 

• participer à la Rencontre de bienvenue à Lachine. 
 

• Publiciser la page Facebook 

• Inciter les partenaires à alimenter la page 
Facebook (faire des liens avec responsables de 
communications dans chaque organisme) 

• En continu 

• Prochaines étapes : 
printemps/été 2021 

TRAIL/Concert’Action 
Lachine 

Contribuer à la mise en place de projets assurant la présence 
d’agent.e.s de milieux pour briser l’isolement des personnes 
immigrantes vulnérables et les référer vers les services adéquats  

• Déposer une nouvelle demande de financement 
lors du prochain appel de projet auprès de la 
Ville de la Montréal 

• En continu 

• Prochaines étapes : 
automne 2021 

TRAIL/Concert’Action 
Lachine/ Organismes 
partenaires 

CONDITIONS 
STRUCTURELLES 

Avoir une plus grande participation des représentants des groupes ou des 
associations des communautés culturelles à la TRAIL 
 

• Poursuivre la prise de contact auprès des 
associations  

• En continu 

• Prochaines étapes : 
printemps/été 2021 

TRAIL/organismes 
partenaires 

Collaborer avec les autres tables de Concert’Action afin de favoriser la 
prise en compte des enjeux liés à l’immigration et aux relations 
interculturelles 
 

• Organiser une rencontre inter-tables pour 
discuter des enjeux liés à l’immigration et aux 
relations interculturelles 

• En continu 

• Prochaines étapes : hiver 
2022 

TRAIL/Autres tables 



 

LE VIVRE-ENSEMBLE 

Mobiliser les partenaires en vue de l’organisation d’activités de 
rapprochement interculturel à Lachine  
 

• Déposer de nouvelles demandes de financement 
pour l’organisation de telles activités 
 

• En continu TRAIL/organismes 
partenaires 

Faire connaître l’apport des communautés culturelles à Lachine 
 

• Réaliser la campagne de sensibilisation à la 
diversité: De toutes origines, nous sommes 
Lachine 

• Réaliser et diffuser des capsules de témoignages 
de personnes immigrantes de Lachine 

• En continu 

• Prochaines étapes : 
printemps/été 2021 

TRAIL/organismes 
partenaires 
 
P’tite maison St-Pierre 
(capsules) 

Créer une déclaration des valeurs de la TRAIL, à laquelle les organismes et 
institutions de Lachine pourrait adhérer 

Rédiger et diffuser la déclaration 
Mobiliser les partenaires pour y adhérer 

• Automne 2021 TRAIL/Organismes 
partenaires 

Développer des projets en concertation avec les organismes membres de 
la TRAIL en lien avec sa mission 

• Assurer une veille des possibilités de 
financement 

• Mobiliser les partenaires pour le développement 
de projets concertés 

• En continu TRAIL/Organismes 
partenaires 

TRAVAILLER ENSEMBLE 
Étudier les moyens de mettre en place une communauté de pratiques 
pour les intervenant.e.s de Lachine 

• Évaluer les besoins réels auprès des membres de 
la TRAIL 

• En fonction des résultats de cette évaluation, 
déterminer la forme que pourrait prendre la 
communauté de pratique 

• Automne 2021 (selon 
acceptation du projet 
déposé auprès de 
Patrimoine Canada) 

TRAIL/Organismes 
partenaires 

 


