
Les deux familles de réfugiés syriens: enfin chez elles… chez nous! 

Nous les attendions depuis longtemps ; les voici enfin arrivées chez nous à Jonquière, 
chez elles, parmi nous. 

En septembre 2015, un petit groupe de personnes se sont senties interpellées par la 
tragédie vécue par les Syriens victimes de la guerre. Rassemblées autour des deux prêtres 
de la paroisse Saint-Dominique, Daniel Jean et Louis-Marie Beaumont, elles ont décidé 
de passer à l’action et de tout faire pour offrir à une famille syrienne la chance d’un 
nouveau départ dans la vie.  

Une grande aventure venait de commencer! Le projet a vite évolué : il n’était plus 
question d’une, mais de deux familles. Les démarches se sont bien sûr multipliées pour 
ramasser des fonds et pour tout organiser. Et il a fallu attendre, les délais se sont étirés. 

Pendant ce temps là, à l’autre bout du monde, l’attente était également bien longue pour 
Rehab et ses trois enfants, Georget, Ibrahim et Meriam, et pour Kais, Hilda et leur fils 
Fareed. Ils ont dû remplir de nombreux formulaires, passer des entrevues, répondre à bien 
des questions, subir des examens médicaux, etc. Et attendre! Garder espoir malgré les 
moments de découragement, l’inquiétude et la peur parfois! 

Entretemps, le contact a pu être établi grâce à la magie de Facebook et des outils 
modernes de traduction. Nous avons pu savoir ce qu’ils vivaient, nous renseigner sur leur 
vie et même sur leurs goûts, leur parler un peu de leur future vie. 

Et puis récemment, nous avons reçu les annonces tant attendues, celle de l’arrivée de la 
famille de Rehab le 27 février, puis celle de Kais, Hilda et Fareed le 17 mars. Grâce à 
l’offre généreuse de la compagnie Intercar, une délégation d’une quinzaine de personnes 
chaque fois a pu se rendre à l’aéroport de Montréal pour accueillir les familles. Que 
d’émotions de part et d’autre!  

Depuis, nos amis syriens apprivoisent leur nouvelle vie. Ils ont de nombreux défis à 
relever, dont celui de l’apprentissage du français, une langue si différente de la leur. Ils 
ont également à apprivoiser les codes de notre culture, découvrir nos institutions et 
s’habituer à notre climat. Depuis leur arrivée, ils ont eu droit à de grands froids, des 
tempêtes de neige, du verglas, de la pluie et (ouf!) tout de même un peu de soleil. 

Mais ils ne manquent pas de courage! Plusieurs personnes du groupe de parrainage et de 
la communauté de la Croisée des chemins ont à coeur leur intégration harmonieuse et ne 
ménagent pas leurs efforts pour qu’ils se sentent bien parmi nous, vraiment chez eux. Des 
liens chaleureux se tissent, des amitiés naissent. 

Le comité de parrainage tient à remercier les très nombreuses personnes qui ont contribué 
et contribuent encore à ce projet par leur soutien financier, leur temps offert sans compter, 
leurs prières, leurs conseils professionels ou tout autre moyen. La solidarité et l’amour 
fraternel ne sont pas de vains mots pour elles!


