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Les célébrations du 60e sont commencées! 

Comme annoncé en janvier dernier, deux activités 
tenues sur invitation se sont déroulées pour 
souligner le 60e anniversaire du Service d’aide aux 
Néo-Canadiens. D’abord, le 28 février, il y a eu le 
lancement de l’album souvenir L’art, outil de 
rapprochement – Exposition « Artistes issus de 
l’immigration » - 3e édition.  

Que ce soit via la peinture, la photographie, le 
dessin ou toute autre forme, l’art est un 
merveilleux outil de communication et de rappro-
chement. Il n’est pas nécessaire de connaître la 

langue ni la graphie, l’œuvre parle d’elle-même. 
L’album souvenir est une manifestation éloquente 
de l’apport de ces artistes nées ailleurs à l’enri-
chissement culturel de la société sherbrookoise. 

Ensuite, le 29 mars dernier, une visite a été orga-
nisée à la cabane à sucre Erabilis. Des personnes et 
des familles immigrantes, des bénévoles, des 
membres du conseil d’administration et du 
personnel ont pris part à la dégustation de la tire.  

Messieurs Esteban Chornet et Serge Dumoulin, 
tous les deux faisant partie du groupe d’ambassa-
deurs du 60e anniversaire de l’organisme, ont par-
ticipé à l’une ou l’autre des activités mentionnées, 
avec des membres de leur famille. 

D’autres bonnes nouvelles suivront dans le pro-
chain numéro concernant le succès du 43e Buffet 
des nations. Merci de nous lire et de nous faire 
part de vos commentaires! 
 

 
Mercedes Orellana 
Directrice générale 

ÉCHOS DE LA DIRECTION  

Le Service d’aide aux Néo-Canadiens s’est vu décerner le Prix d’excellence dans la catégorie « Organisme à but 
non lucratif » lors du Gala d’excellence de la Chambre de commerce de Fleurimont, le samedi 26 avril au 
Théâtre Granada.  

Nous sommes fiers de partager cette reconnaissance 
avec toutes les personnes qui ont contribué à faire 
rayonner le Service d’aide aux Néo-Canadiens. 

Le Service d’aide aux Néo-Canadiens : OSBL de l’année! 

Dans l’ordre habituel  : Isabelle Fauteux, pharmacienne 
propriétaire Uniprix; André-Daniel Drouin, responsable du 
comité organisateur du gala de la CCF; Zuleica Marciano, 
responsable du service d’appui aux gens d’affaires immigrants 
en Estrie chez Pro-Gestion Estrie; David Lessard, intervenant 
à l’accueil; Denis Marceau, président du SANC; Mercedes 
Orellana, directrice générale du SANC; Nicole Robitaille, 
bénévole et responsable du Buffet des nations du SANC et 
Chemika Mamode, pharmacienne propriétaire Uniprix. 



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

 

Babillard Cherchez-vous un emploi? 
Pour personne immigrante francisée 
Formation interactive gratuite d’une 

durée de 2,5 jours. 

Pour information 
819 566-5373 

Début des prochains groupes  :  
27 mai et 7 juin 2014  

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.  

 

 

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 

Être citoyenà part 

entière 

Ateliers d'information 

pour aider les personnes 

immigrantes dans leur 

préparation en vue 

d'obtenir la citoyenneté 

canadienne. 

Les prix varient selon la grandeur  
de la chambre 

Information  819 566-5373 

Le 3 mai dernier, quelque 850 personnes en provenance de 32 pays se sont donné rendez-

vous au Centre de l'activité physique du Cégep de Sherbrooke pour la 43e édition du 

Buffet des nations.  

 

Bravo à Nicole Robitaille, 

responsable du Buffet 

pour une 28e année de 

suite et à toutes celles et 

ceux qui ont mis la main à 

la pâte! 
 

Franc succès pour le Buffet des nations 

Ses débuts au Service d’aide aux Néo-Canadiens remontent à plus de deux décades. 
Que ce soit comme responsable des bénévoles, responsable du programme de 
jumelage interculturel, intervenante à l’accueil et coordonnatrice de l’accueil et de 

l’intégration, elle a exercé plusieurs fonctions et relevé plusieurs défis.  

Le rôle de Sylvie Champagne est de s’assurer du bon fonctionnement des activités du 
SANC en matière d’accueil et d’intégration et accompagner les personnes immigrantes 
dans leurs démarches d’installation et d’intégration sociale et culturelle. Sa capacité 
d’écoute, son sens de l’organisation, son désir d’accueillir les nouveaux arrivants de 
façon à les rassurer et à les aider à s’intégrer petit à petit à la société sherbrookoise 

constituent ses principales forces.  

Géographe de formation, elle aime voyager sobrement, munie uniquement d’un sac à 
dos. Les activités en plein air (vélo, randonnée pédestre, ski et autres) occupent son 
temps de loisirs. Ses collègues et l’organisme sont fiers de pouvoir compter sur sa 

vaste expérience auprès des personnes immigrantes.  

Sylvie Champagne 
Coordonnatrice de l’accueil 

et de l’intégration  

Employée depuis 1992 

mailto:sanc@sanc-sherbrooke.ca

