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Mes grands-parents ont immigré au Canada des Pays-Bas dans les années 1950. Ils voulaient
commencer une nouvelle vie dans un nouveau pays qui leur offrait de nouvelles occasions. Au
début, ils possédaient peu de biens et leur épargne était maigre. Leur famille, qui comptait déjà
douze personnes, a déménagé dans une petite maison de campagne avec des parents dans le sudouest de l’Ontario. Ma grand-mère et ses frères et sœurs ont peiné pour apprendre l’anglais, se
sont habitués à la vie canadienne, ont cultivé des tomates des heures durant dans les champs pour
contribuer à alléger le poids de la vie agricole. Trois générations plus tard, ma famille
néerlandaise s’est établie dans sa nouvelle demeure avec ses enfants et ses petits-enfants. À
l’époque, elle était immigrante, mais elle ne l’est plus.
Je pourrais en dire autant de la famille de ma mère. Mes arrière-arrière-arrière-arrière-arrièrearrière-arrière-arrière-grands-parents (estimation approximative) ont immigré au Canada de la
France dans les années 1600. Ils voulaient commencer une nouvelle vie dans un nouveau pays
qui leur offrait de nouvelles occasions. Au début, ils possédaient peu de biens et leur épargne
était maigre. Ils ont travaillé durement pour semer et cultiver des aliments malgré les hivers
rudes et la terre rocailleuse du Québec. Des siècles plus tard, ma famille canadienne-française
s’est établie dans sa nouvelle demeure avec ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petitsenfants et ainsi de suite. À l’époque, elle était immigrante, mais elle ne l’est plus.
En fait, tous les Canadiens non autochtones sont immigrants; certains sont simplement arrivés
plus récemment que d’autres. Il s’agit d’une nuance dont on ne tient pas toujours compte, car le
discours sur l’immigration est saturé de stéréotypes négatifs et de cas extrêmes qui font naître la
peur au cœur des communautés; une peur qui découle du changement, de l’incertitude et des
différences. Parleront-ils ma langue? Partageront-ils mes valeurs? Notre communauté sera-t-elle
différente?
Welcoming America n’a pas peur. Au contraire, Welcoming America comprend que les
« immigrants » ne sont que les plus récents résidents d’un territoire qui en accueille constamment
de nouveaux, et s’assure d’offrir un environnement accueillant pour tout le monde dans la
communauté.
David Lubell, fondateur et directeur général de Welcoming America, compare le processus de
création de communautés accueillantes pour les nouveaux-arrivants à arroser une semence.
« Lorsque nous voulons qu’une semence pousse dans un jardin, nous ne pouvons pas seulement
l’arroser. » Évidemment, l’eau est nécessaire à la croissance de la semence. Des services de

réinstallation, des cours de langue et une formation à l’emploi sont tous nécessaires à la
croissance et à la réussite de l’intégration des immigrants, mais cela ne s’arrête pas là.
« Welcoming America a commencé par se pencher presque exclusivement sur la terre. Comment
transformer la terre pour s’assurer qu’elle soit fertile? » Par conséquent, Welcoming America
offre des services qui aident les communautés à enrichir la terre au moyen de la communication
et du contact direct entre les résidents et les nouveaux arrivants pour s’assurer que la semence
puisse se développer. Welcoming America s’attaque à la peur des immigrants et des réfugiés et à
l’hostilité envers ceux-ci par une approche simultanée du bas vers le haut et du haut vers le bas.
À l’échelle locale, l’organisation aide et forme des leaders communautaires afin qu’ils dirigent
des initiatives qui offrent un espace de dialogue et d’échange. À l’échelle institutionnelle,
Welcoming America aide les gouvernements municipaux et les organisations à but non lucratif à
cibler les obstacles sociaux et infrastructurels qui empêchent les nouveaux arrivants de s’intégrer
pleinement.
Selon Lubell, le contact est la meilleure manière de transformer le discours et de nous défaire des
stéréotypes négatifs sur les immigrants. Welcoming America adopte une approche à trois volets
pour créer des communautés accueillantes. « Ces trois volets sont importants, mais je dirais que
le contact est le plus transformateur. » Lubell exprime à quel point il est satisfaisant de voir
quelqu’un parler ouvertement à un nouvel arrivant et de voir leurs yeux briller lorsqu’ils
comprennent qu’ils partagent des valeurs communes malgré leurs différentes langues et cultures.
À travers le contact, Welcoming America espère changer la manière dont les Américains
perçoivent les immigrants en brisant la glace et en amorçant une conversation. Jusqu’à présent,
son approche a inspiré 102 gouvernements locaux, 117 organisations à but non lucratif et une
ville certifiée « Accueillante » à faire partie du réseau national de Welcoming America.
Dans quelques générations, comment les petits-enfants des nouveaux arrivants d’aujourd’hui
raconteront-ils l’histoire de leurs grands-parents? Cette histoire parlera-t-elle de la force et de la
résilience d’une communauté? Welcoming America fait un pas pour participer au récit des
immigrants afin qu’un jour le récit des nouveaux arrivants ressemble un peu à celui-ci : « Nous
voulions commencer une nouvelle vie, dans un nouveau pays qui nous offrait de nouvelles
occasions. Au début, nous avions peu de biens et notre épargne était maigre. Heureusement,
notre communauté nous a accueilli à bras ouverts. Cela n’a pas été facile, mais grâce aux
services communautaires, au cours de langues, aux ateliers de recherche d’emploi et aux
politiques favorables aux immigrants, notre famille a reçu les outils pour s’établir dans son
nouveau pays. À l’époque, nous étions des immigrants, mais plus maintenant. Nous faisons
maintenant partie de la communauté. »

