
Des écoliers utilisent le jeu Roule, roule vers le bonheur en compagnie de 
Maritza Alvarez
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Comprendre la réalité des immigrants par le jeu

Martin Lafrenière 
Le Nouvelliste

(Shawinigan) Le Service 
d'accueil des nouveaux arrivants 
de Shawinigan et la Commission 
scolaire de l'Énergie s'associent 
pour amener les écoliers de 
cette commission scolaire à 
mieux comprendre la réalité des 
personnes immigrantes qui 
vivent autour d'eux.

Cette volonté se concrétise par 
un jeu de société réalisé 
expressément pour l'exercice. 
Le jeu Roule, roule vers le 
bonheur a été fait par l'équipe du 
SANA de Shawinigan et a reçu 
l'appui de la commission scolaire 
et l'approbation du ministère 
québécois de l'Immigration.

«L'objectif est de sensibiliser les 
jeunes à l'immigration, ouvrir 

leur conscience sociale», explique Nicole Dostaler, animatrice de vie spirituelle et d'engagement 
communautaire de la CS de l'Énergie, rencontrée hier lors d'une session de jeu réunissant des enfants de la 
cinquième année de l'école de la Source de Shawinigan.

Par le biais de ce jeu, les enfants sont confrontés à différentes situations vécues par des personnes qui 
arrivent de l'étranger.

«Les jeunes doivent répondre à des questions, précise Joanie Chalifour, coordonnatrice au SANA de 
Shawinigan. Qu'est-ce que tu fais quand une Française se fait taquiner à cause de son accent? Une amie 
haïtienne t'invite à sa fête, mais tu ne sais pas ce que tu vas manger. On a utilisé le jeu avec 11 groupes et 
260 élèves en 2011 et ça donne de très bons résultats. Les jeunes comprennent mieux pourquoi ces gens 
sont venus ici.»

Alexis Venne est un des écoliers ayant participé au jeu hier. Le garçon de cinquième année a visiblement 
aimé son expérience.

«Je savais qu'il y avait des immigrants au Québec et j'ai appris que c'est pas le fun de se faire rejeter à cause 
de sa couleur ou de sa langue. Le jeu nous apprend à être plus tolérant.»

La visite de l'équipe du SANA dans les écoles s'accompagne toujours de la présence d'une personne qui a 
quitté son pays natal pour s'établir ici. Hier, c'est Maritza Alvarez qui a discuté avec les jeunes de son 
expérience en tant que personne immigrante.

«Je suis arrivée au Québec comme réfugiée politique en 1973 lors du coup d'État au Chili. C'est d'ailleurs le 
cas de plusieurs personnes de l'Amérique du Sud. Les enfants veulent savoir pourquoi je suis arrivée ici, 
qu'est-ce qu'un coup d'État. Je parle de mon parcours», raconte celle qui demeure à Shawinigan depuis six 
ans et qui travaille comme intervenante à la Séjournelle, un centre d'hébergement pour femmes victimes de 
violence conjugale.

Selon Joanie Chalifour, le SANA de Shawinigan accueille annuellement une cinquantaine de personnes 
immigrantes. Celles-ci proviennent principalement de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud.
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