
 

 

Bulletin trimestriel  Volume 1, no 2, octobre à décembre 2013  

Dans le cadre  de la 
11e semaine québécoise 
des rencontres intercultu-
relles, le SANC a invité la 
population à participer à 

deux dégustations de thé 
selon les traditions maro-
caine et bhoutanaise.   

 

En après-midi, mesdames Nadera Hassani, Naima Warit, Badiaa 

Hachmaoui et Adriana Betancur ont servi le thé marocain à la menthe. 

DÉGUSTATION DE THÉS MAROCAINS 
ET BHOUTANAIS  

S'arrêter pour réfléchir au travail accompli per-

met de comprendre la complexité de certaines 

situations vécues par les personnes immigrantes 

que le SANC accueille et accompagne dans leur 

intégration. 

Pour des raisons d’espace, nous nous voyons 

forcés d’alterner, d’une parution à l’autre, le 

portrait d’un employé et celui d’un bénévole. 

Ce mois-ci : Denis Marceau, président du con-

seil d’administration du SANC. Vous trouverez 

également dans ce bulletin un instantané des 

activités mise de l’avant afin de favoriser le rap-

prochement interculturel et des projets per-

mettant à plusieurs personnes immigrantes de 

franchir une étape de plus dans leur intégra-

tion. 

Nous souhaitons améliorer nos communica-

tions. Pour ce faire, nous avons besoin de vous. 

Dites-nous si ce bulletin vous a appris quelque 

chose ou s'il mérite des améliorations. Écrivez 

à :  mercedes.orellana@sanc-sherbrooke.ca 

Mercedes Orellana 

Directrice générale 

ÉCHOS DE LA 
DIRECTION 

Le 3 octobre, les citoyens ont été invités à prendre le thé avec 

des membres de la communauté Bhoutanaise en avant-midi… 

Le 30 septembre dernier se déroulait l'assemblée 
générale annuelle des membres de la Corporation du 
Service d'aide aux Néo-Canadiens. Les membres 
présents ont élu cinq administrateurs :  

 Denis Houle; 

 Chemika Mamode; 

 Denis Marceau; 

 Zuleica Marciano; 

 Hélène Ouellet.  

Le rapport annuel d'activités est disponible sur le site : 

www.sanc-sherbooke.ca    

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNUELLE  

http://www.sanc-sherbrooke.ca


À BON PORT  Service d’aide aux Néo-Canadiens-Sherbrooke 

 

Babillard Cherchez-vous en emploi? 

 

Pour personne 

immigrante francisée 
 

Formation interactive gratuite 

d’une durée de 2,5 jours  
 

Pour information 

819 566-5373 

 

Début : 26 novembre 

Service d’aide aux Néo-Canadiens 
530, rue Prospect   SHERBROOKE   J1H 1A8 

Téléphone : 819 566-5373 

Télécopieur : 819 566-1331 
Courriel : sanc@sanc-sherbrooke.ca 
www.sanc-sherbrooke.ca 

La tradition veut qu’un professeur d’université 
conserve toujours son titre. Cela dit, rien 
n’empêche d’ajouter au curriculum de Denis 
Marceau celui de récipiendaire du Mérite es-
trien du journal La Tribune pour son implica-
tion bénévole tant au SANC que dans d'autres 
organismes comme le Conseil régional des 
partenaires du marché du travail d’Emploi-
Québec, dont il a été le président. Denis Mar-
ceau siège au conseil d’administration du 
SANC depuis 2009 et en assume la prési-
dence depuis 2010. Il ne compte pas ses 
heures et s'implique dans plusieurs comités 
dont celui du Buffet des nations du SANC, des 

communications, de la planification straté-
gique et celui sur le financement. Afin de dé-
fendre les préoccupations des personnes im-
migrantes, il siège et préside le comité des 
usagers du CHUS et, par le fait même, au 
conseil d’administration du CHUS et au re-
groupement provincial des comités des usa-
gers.  

Retraité de l'Université de Sherbrooke, son 
implication lui a valu le titre de professeur 
émérite. Merci Denis, (ou plutôt Professeur 
Marceau!) pour votre dévouement à la cause 
de l'accueil et l'accompagnement des per-
sonnes immigrantes. 

Souk 

interculturel  
Dimanche  

10 novembre de 

11 h à 17 h  

à l’école 

internationale 

Du Phare  

405, rue Sara 

Sherbrooke 

Projet  
« Être Canadien à part 

entière » 
Avec le soutien de Citoyenneté et 
Immigration Canada, le SANC a mis 
sur pied un projet permettant d'aider 
les personnes immigrantes à se pré-
parer à l'examen pour l'obtention de 
la citoyenneté canadienne. Les per-
sonnes intéressées peuvent égale-
ment obtenir de l'aide pour faire la 
révision générale, s'ils ont reçu la 
convocation d'examen.   

S'adresser à la réception du SANC 
pour information ou inscription. 

 

Exposition d'œuvres d'artistes 
issus de l'immigration  

3e édition 
Jusqu’au 12 décembre, les locaux du SANC se 
transforment en galerie d’art alors que 26 ar-
tistes provenant de 16 pays différents exposent 
leur talent sur nos murs. L’art est un mode de 
communication universel qui abat les diffé-
rences et suscite les  rapprochements.  

Merci à Hélène Ouellet et à l’équipe des béné-
voles qui ont rendu possible cette exposition. 

La population est invitée à admirer gratuite-
ment les œuvres du mardi au vendredi, en ré-
servant au 819 566-5373.  

 

Denis Marceau 
Bénévole depuis 2009 

Photo : Claude Poulin, La Tribune 
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