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pour 7774 partipants

3126 hommes

3699  femmes 

6080  femmes

1694 hommes
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT  
ET SOUTIEN À L’INTÉGRATION - PASI

FRANCISATION
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L’AIEM offre un ensemble de services complémentaires 
permettant d'accompagner les personnes nouvellement arrivées 
tout au long de leur parcours d’intégration. Cela comprend de 
l’information sur des thèmes spécifiques et utiles pour tous ainsi 
qu’un accompagnement personnalisé en fonction des besoins 
de l'usager(ères). 

La francisation est un enjeu important pour beaucoup de 
nouveaux arrivants.
Tant dans leur vie personnelle que professionnelle, ces personnes 
auront besoin de comprendre le français et de l'utiliser au 
quotidien.

3118 participants

SOUTIEN AUX FAMILLES

La plupart de nos usagers et usagères viennent en famille. Cela 
implique qu'ils ont des besoins supplémentaires pour assurer le 
bien-être et la bonne intégration de leurs enfants. 
De plus, cela implique une organisation parfois plus difficile pour 
gérer la garde des enfants, leur inscription à l'école, bien souvent 
avec une barrière linguistique risquant d'isoler l'entièreté de la 
famille.

30 participants

INSERTION 
SOCIO-PROFESSIONNELLE

L'AIEM propose pour certaines clientèles spécifiques deux 
programmes d'intégration et d'accompagnement pour faire face 
aux obstacles qu'ils peuvent rencontrer dans leur parcours vers 
l'emploi.

176 participants

FORMATION

Afin d'aller plus loin dans l'accompagnement des usagers et 
usagères de l'AIEM, l'organisme a mis en place l'inscription à 
l'AIEM pour les cours d'anglais du centre d’éducation pour adultes 
Galileo de la Commission scolaire English-Montréal.

NOMBRE D'HEURES

NOMBRE DE COURS

Temps complet

Temps partiel

Temps partiel

Temps complet

2050

9451

93

8

NOMBRE D'ÉLÈVES

Temps partiel

Temps complet

1911

83

1994 étudiants

+0,91%

+50%

A mar y l i s  I raus quin , 
coordonnatrice  à la 
francisation depuis 10 ans, 
a été reconnue comme 
finaliste dans la catégorie : 

« Personne œuvrant 
dans le domaine de la 
francisation des personnes 
immigrantes. »
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35 ANS D'HISTOIRE POUR L'AIEMNOTRE ANNÉE 
EN CHIFFRES

Arrivée massive de réfugiés sur 
le territoire de Saint-Léonard

Ellen Schrybut fonde l’Accueil 
aux réfugiés de Saint-Léonard 
pour des aides matérielles 
et briser l’isolement des 

nouveaux arrivants.

1986

Première subvention 
avec le MRCI permettant 
d’avoir un personnel 
permanent avec le 
programme d’Accueil 
et d’établissements des 
immigrants (PAEI)

1992

L’AIEM fête
ses 35 ans !

2022

Nouveau point de service 
à Rivière-des-Prairies

Lancement des séances 
PDI avec le programme 
PRINT

2012

2015

Nouvelle identité 
graphique

Roberto Labarca devient 
directeur général de 
l’AIEM

2019

Lauréat du prix de la 
francisation des nouveaux 
arrivants, octroyé par 
l’Office de la langue 
française et le MRCI

2001
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