Le projet ‘’L’accueil et guide de l’étranger ‘’
Le projet ‘’L’accueil et guide de l’étranger ‘’ aide les demandeurs d'asile à s'adapter à la
vie dans la grande région de Portland, Maine. Nous faisons correspondre les nouveaux
immigrants avec des guides qui peuvent les aider à s’adapter au nouveau pays et à une
nouvelle culture. Le projet est entièrement géré par des bénévoles.
Qu'est-ce qu'un guide?
Un guide c’est un ami. Votre guide peut vous aider et votre famille à s’installer aux Etas
Unis, il peut vous aider à améliorer votre anglais, à vous adapter au climat de Maine et au
system éducatif ainsi que vous introduire aux autres institutions qui offrent les services
dont vous pouvez avoir besoin. Les guides ont besoin de vous rencontrer pour faire
connaissance avec vous, pour connaitre votre culture ensuite pour pouvoir vous donner
un bienvenu aux Etat Unis.
Accueillir un étranger n’a pas de formalité. Nous n'avons pas de personnel rémunéré. Ça se
fait simplement par des voisins; Les gens qui vivent dans la grande région de Portland et
qui veulent en faire un endroit accueillant pour les immigrants. Les guides ne sont pas des
professionnels formés. Cependant, ils peuvent vous aider à trouver des ressources pour
résoudre des problèmes ou répondre aux questions.
Qu’est ce qui m’attend si je m'inscris au programme?
Vous et votre guide acceptez une amitié interculturelle. C'est en grande partie à vous deux
de décider combien de temps vous passerez ensemble et ce que vous allez faire ensemble. Il
faut bien comprendre que les guides ont à la base leur vie et autres choses à faire que
s’occuper de vous. Vous et votre guide vous vous entendrez ce qui est possible en matière
d’aide et ce qui n’est pas possible.
Tous les deux, vous devez respecter la culture et la religion de chacun, le temps et les
valeurs de l’autrui ; il faut aussi avoir des limites.
Si vous choisissez d'avoir un guide, soyez patient tant qu’on doit chercher quelqu’un qui
serait un bon choix pour vous. Cela peut prendre quelques semaines ou plus. Aussi, soyez
patient pendant que vous apprenez à connaître votre guide. Parfois, il faut un peu de temps
pour se sentir à l'aise les uns avec les autres.
Si vous avez des questions sur l'accueil de l'étranger ou rencontrez des problèmes avec
votre guide que vous aimeriez discuter, veuillez contacter :

(referral source)
ou
Jill Epstein au 207-232-7805 ou welcomingthestrangerportland@gmail.com

