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Pour son 60e anniversaire, le Service d’aide aux Néo-
Canadiens renouvelle de fond en comble son identité 
visuelle. Fruit de la complicité créative de Bora Design 
(Louis-Charles Arguin, graphiste), de l’idéateur Guy 
Ouellet et de personnes du SANC ayant participé aux 
réflexions préalables, le nouveau logo dégage un 
dynamisme et une chaleur qui s’avèrent parfaitement en 
phase avec l’esprit qui anime l’organisme et les gens qui y 
œuvrent.  
 

Pour le 60e anniversaire, on 
retrouve donc le nouveau 
logo surmonté de l’énoncé 
de positionnement de la 
corporation : « Accueil et 
accompagnement depuis 
60 ans ». Oui, accueillir et 
accompagner sont deux 
actions qui s’inscrivent au 
cœur de la mission du 
Service d’aide aux Néo-Canadiens depuis six décennies.  

En 2014, le Service d’aide aux Néo-Canadiens 

entend profiter de ses 60 printemps pour se 

propulser vers l’avenir, susciter la mobilisation 

autour de sa mission d’accueil et d’intégration, et 

pour se faire mieux connaitre de sa clientèle et de 

la population en général. 
 

Le Service d’aide aux Néo-Canadiens soulignera 

son 60e anniversaire en multipliant les occasions 

de rencontres. Celles-ci sont de deux ordres. 

Celles ouvertes au grand public : le Buffet des 

nations du 3 mai, des conférences thématiques 

durant l’été, une dégustation de thés à l’automne 

et une soirée de clôture haute en couleurs en fin 

d’année. À ces événements, s’ajoute un certain 

nombre d’activités tenues sur invitation. On 

pense, notamment, au lancement d’un album 

rassemblant les œuvres d’artistes issus des 

communautés culturelles, et qui ont été 

exposées dans les locaux de l’organisme 

l’automne dernier, de même qu’à une 

journée en famille à la cabane à sucre.     
 

Le Service d’aide aux Néo-Canadiens a 

60 ans. Attendez-vous à avoir de nos 

nouvelles toute l’année!  
 

Que la fête commence!  
 

Mercedes Orellana 

Directrice générale 

LE 60E ANNIVERSAIRE DU SERVICE D’AIDE AUX NÉO-CANADIENS 

DES ÉVÉNEMENTS RASSEMBLEURS 
AUX COULEURS DE NOTRE MISSION 

NOUVEAU LOGO UN 60E ANNIVERSAIRE PONCTUÉ 
DE PLUSIEURS ACTIVITÉS 

Hébergement temporaire 
 

Dès l’arrivée à Sherbrooke des 
personnes immigrantes, celles-ci 

peuvent séjourner temporairement 
dans l’une des 3 chambres disponibles 

au SANC. La cuisine et la salle de 
bain  sont des espaces communs.  

                                                                                                                             

 

 

Babillard 

43e édition du  

Buffet des nations 

3 mai prochain 

Réservez maintenant! 

819 566-5373 

Les prix varient selon la grandeur 

de la chambre.  

Information 819 566-5373 
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Les ambassadrices et ambassadeurs 

Nicole Bergeron 

Directrice générale de 
Pro-Gestion Estrie  

« Pro-Gestion Estrie et le 
SANC collaborent 

ensemble afin d’attirer 
des personnes 

immigrantes dans la plus 
belle région du Québec, 
c’est-à-dire l’Estrie, afin 
de les intégrer dans un 

emploi ou vers une 
démarche d’ études ou de 
création d’entreprises. »  

Gilles Normand 

Président de la 
Commission scolaire de 

la Région-de-Sherbrooke  

« La présence d’élèves 
issus de l’immigration 

dans les écoles primaires 
et secondaires de la 

région favorise la 
sensibilisation à la 

diversité interculturelle 
des générations 

montantes. »  

Sylvie L. Bergeron 

Présidente du Conseil de  
la Culture de l’Estrie  

« En accueillant les 
nouveaux arrivants, nous 

accueillons aussi leur 
culture, qui vient enrichir 

la nôtre, tant par la 
danse, la musique, les 

arts visuels et… la 
cuisine! » 

Serge Dumoulin 

Président de 
Dunin Technologie 

« Embaucher une 
personne immigrante 

peut avoir une incidence 
très positive au sein d’une 

entreprise. Tant sur les 
modes de travail que sur 

le développement des 
affaires dans les marchés 

locaux et étrangers. »   

Isabelle Vaillancourt 

Responsable de la 
clinique des réfugiés, 

CSSS-IUGS Sherbrooke  

« Pour s’épanouir, il est 
primordial que les 

personnes immigrantes 
puissent vivre en santé. 
Le Service d’aide aux 
Néo-Canadiens facilite 

leur premier contact avec 
le réseau de la santé. »  

Patrick Rahimaly 

Associé à la Pharmacie 
UNIPRIX 

Chemika Mamode  

« Un des importants défis 
auxquels sont confrontés 

toutes les personnes 
immigrantes est 

l’intégration rapide au 
marché du travail. Et le 
Service d’aide aux Néo-

Canadiens est là pour les 
accompagner. » 

Gérald Larose 

Travailleur social, 
syndicaliste et 

professeur-chercheur  

« Au Québec, pour 
faciliter leur intégration, 

les immigrants ont intérêt 
à apprendre le français et 

le Service d’aide aux 
Néo-Canadiens multiplie 

les occasions de la 
pratiquer, en collaboration 

avec les ressources en 
francisation de la 

région. »  

Maurice Cloutier 

Rédacteur en chef du 
journal La Tribune  

« La Tribune raconte 
régulièrement dans ses 
pages l'apport appré-
ciable de l'immigration 

dans notre société. Il tient 
à coeur à l'équipe de 

La Tribune de favoriser 
les rapprochements entre 

les immigrants et la 
communauté d'accueil.»  

Esteban Chornet 

Président d’Enerkem  

« Les personnes 
immigrantes 

s’investissent dans la 
société, non seulement 

dans les activités de leur 
quartier, mais aussi dans 
celles du Service d’aide 

aux Néo-Canadiens, dont 
le Buffet des nations du 

3 mai prochain. » 

En 2014, accueillir et accompagner les personnes immigrantes est une tâche qui n’incombe pas uniquement au Service d’aide aux 
Néo-Canadiens. C’est une mission que doit se partager toute la communauté. C’est dans cet esprit résolument rassembleur que le 
Service d’aide aux Néo-Canadiens a décidé de faire appel à quelque neuf personnalités bien connues, issues de différentes sphères 
de la société pour leur demander d’être ambassadrices et ambassadeurs du 60e anniversaire.  

Leaders issus des 
sphères sociale, 
entrepreneuriale, 

médiatique, culturelle ou 
scolaire, femmes ou 
hommes, Québécois 

d'origine ou d’adoption, 
toutes ces personnes 

ont répondu « présent » 
à l’appel du Service 

d’aide aux Néo-
Canadiens. 

LEUR MISSION :  

Être des phares qui 
sauront mettre en 

lumière et propager la 
mission d’accueil et 

d’accompagnement de 
notre organisme dans 

tous les milieux. 

mailto:sanc@sanc-sherbrooke.ca
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