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NOUVELLE WEBSÉRIE SUR LE PARCOURS D’UNE IMMIGRANTE
L’organisme PROMotion Intégration Société nouvelle, bien connu sous son acronyme PROMIS, vient de
lancer sa nouvelle websérie intitulée LE PARCOURS.

9 ÉPISODES EN VIDÉO
Cette websérie se décline en neuf (9) épisodes (durée totale 32 :23 minutes) retraçant le parcours
d’intégration d’une immigrante à travers les huit services de l’organisme. Parfois caricaturale, cette
websérie a été réalisée par Audrey Villiard et son équipe. Publiée sur Viméo, elle est accessible sur le site
Internet de PROMIS www.promis.qc.ca et sa page Facebook.

UNE HISTOIRE FICTIVE OÙ L’ON SE RECONNAÎT
La série LE PARCOURS met notamment en vedette Mayahuel Tecozautla, artiste de la scène d’origine
mexicaine, Mireille Camier, comédienne et metteuse en scène théâtre.

Cette histoire fictive veut

sensibiliser la population au vécu des nouveaux arrivants et de ceux qui les accueillent. Cette série de
vidéos promotionnelle sur l’organisme sert, entre autres, d’outils pédagogiques dans les cours de
francisation offerts à PROMIS.

L’ORGANISME PROMIS
Créé en 1988, PROMIS est un organisme sans but lucratif, dont la mission est d’aider les immigrants et les
réfugiés à s’intégrer à la société québécoise dans une optique de développement social. L’organisme offre
huit (8) services suivant le processus d’intégration des nouveaux arrivants :


Accueil et intégration



Soutien scolaire



Soutien aux familles



Aide à l’emploi



Action alimentaire



Régionalisation



Francisation



Hébergement
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PROMIS accueille plus de 5400 clients par année en provenance de 120 pays, âgées de 25 à 44 ans en
moyenne. On dénombre 5755 participations (unique ou multiple) de cette clientèle à près de 300 activités
collectives organisées grâce au travail quotidien de 30 employés.
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