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LE BUFFET INTERCULTUREL
UN VOYAGE CULINAIRE QUI BÂTIT DES PONTS

6 MAI 2017

530, rue Prospect
Sherbrooke (Québec)
J1H 1A8



Bonjour,

C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons au Buffet interculturel qui aura lieu le 6 mai

2017. Nous serons ravis de vous compter parmi nos partenaires ou nos convives.

Depuis plus de 60 ans, le SANC est la première porte franchie en sol estrien par une grande

majorité des nouveaux arrivants, qui y reçoivent le sou�en et les services nécessaires pour

favoriser leur installa�on et leur intégra�on à la vie sociale, culturelle et économique.

Votre contribu�on au Buffet interculturel nous perme�ra de poser des gestes concrets auprès

des nouveaux arrivants, tout comme auprès des entreprises et des communautés culturelles,

nécessaires au développement de notre société. Plus par�culièrement, nous souhaitons a�ribuer

les fonds récoltés par le Buffet interculturel au projet de Réseautage - jumelage interculturel.

L’objec�f du projet est de favoriser les rela�ons entre les québécois, leurs réseaux et les

nouveaux arrivants, ensemble avec l’exper�se de notre personnel.

Nous souhaitons également for�fier notre collabora�on avec vous, la communauté d’affaires.

À cet effet, nous offrons notre exper�se aux entreprises qui gèrent des employés venus

d’ailleurs, avec des forma�ons en ges�on de la diversité culturelle. Pour toutes nos opportunités

de partenariat, vous serez contactés prochainement par Denisa Olimid et Gilles Mailhot.

MERCEDES
ORELLANA
DIRECTRICE DU SANC
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PLUSIEURS POSSIBILITÉS :
• Par�cipez au Buffet interculturel ou faites un don! L'achat d'une table (8 billets) permet à
un nouvel arrivant et à sa famille de par�ciper au projet de Réseautage - jumelage
interculturel pendant une année.

• Devenez jumeau!

• Affichez ou distribuez de la publicité dans votre entreprise.

• Invitez l’agente du projet Réseautage - jumelage interculturel pour offrir une séance
d’informa�on aux employés de votre milieu de travail pendant l'heure du dîner ou au
moment qui convient le mieux.

• Invitez des nouveaux arrivants à découvrir une nouvelle ressource dans laquelle vous êtes
impliqué, en communiquant avec l’agente du projet Réseautage - jumelage interculturel !

DEVENIR PARTENAIRE DU BUFFET INTERCULTUREL C’EST…
… s’associer avec l’organisme de référence en ma�ère d’accueil et d'intégra�on en Estrie
depuis plus de 60 ans

… par�ciper à une soirée unique en saveurs interna�onales

… affirmer votre engagement envers la diversité culturelle

… bénéficier d’une visibilité diversifiée pour votre entreprise

… faire connaitre vos services aux convives du Buffet interculturel

… contribuer au financement du projet Réseautage - jumelage interculturel

… encourager le travail du Service d’aide aux Néo-Canadiens

… offrir un voyage interculturel à vos employés ou à vos partenaires d’affaires

?
COMMENT
AIDER
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Le Buffet interculturel est le

rendez-vous annuel, ouvert à

toute la communauté estrienne,

pour contribuer au travail du

SANC, et soutenir l’intégra�on

des personnes immigrantes à

Sherbrooke dans une ambiance

de plaisir.

BUFFET
INTERCULTUREL

CONVIVES

28

560

PAYS
1
BAZAR INTERCULTUREL

100
BÉNÉVOLES

1
ŒUVRE COLLECTIVE

30
PARTENAIRES

56
CUISINIERS
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PLATINE
6 contributeurs
maximum

BRONZEARGENTOR
15 contributeurs
maximum

3600 $ 800 $1600 $2600 $

Men�on de votre entreprise lors des discours du Buffet

Votre logo sur la capsule promo�onelle du Buffet à Radio Canada, ± 100 diffusions

Remerciements dans le quo�dien La Tribune

Votre logo sur l’écran publicitaire dans les locaux du SANC

Votre logo sur l’écran électronique et le coroplaste des partenaires dans la salle du Buffet

Votre logo sur les 560 napperons du Buffet

Votre logo et lien vers votre site internet, sur la page d’accueil du site du SANC

8 billets (une table) pour le Buffet

3 bouteilles de vin

Men�on dans les trois reportages qui précèdent le Buffet, dans La Tribune

Men�on de votre entreprise dans toutes nos publicités radiophoniques

Présenta�on de votre entreprise sur une affiche�e déposée au centre des 80 tables lors du Buffet

Votre logo sur la bannière du Buffet, placée devant les bureaux du SANC

Présenta�on de votre logo 10 fois / heure, pendant 4 semaines avant le Buffet, sur les 30 écrans
d’itvmédia installés dans les restaurants, dépanneurs et centres spor�fs de la région

PARTENARIATS CORPORATIFS POUR LE BUFFET
INTERCULTUREL



Achat d'une table de 8 places
Reçu de charité de 200 $ sur demande

490 $
inclut un rabais de 30 $

Achat d'une table de 8 places
avec affiche�e
Reçu de charité de 200 $ sur demande

530 $

65 $Achat d’un billet
Reçu de charité de 25 $ sur demande

PARTENARIATS INDIVIDUELS POUR LE BUFFET
INTERCULTUREL

Don au projet Réseautage - jumelage interculturel
Reçu de charité sur demande
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Pour tout partenariat et achat
communiquez avec :

Denisa Olimid
Directrice du développement des
affaires et des communica�ons
denisa.olimid@sanc-sherbrooke.ca

ou

Gilles Mailhot
Bénévole pour les partenariats
gillesmailhot@sympa�co.ca



QUOI?
Le projet Réseautage - jumelage interculturel du SANC vise à briser l’isolement qui accompagne

l’immigra�on et à augmenter le sen�ment d’appartenance à la communauté québécoise. En

par�cipant au programme, les nouveaux arrivants peuvent créer et �sser des liens avec des

personnes d’origine québécoise pour favoriser leur intégra�on. Elles améliorent leur français,

s’ini�ent au mode de vie québécois, découvrent la culture québécoise, font connaître leurs

compétences personnelles et professionnelles, et ce, à travers des ac�vités variées et ludiques.

COMMENT?
Pendant 12 mois les nouveaux arrivants sont jumelés à des personnes d’origine québécoise,

sensibles aux réalités de l’immigra�on.

À travers les nombreuses ac�vités offertes par le SANC, les personnes par�cipantes peuvent :

• Connaître les services de plusieurs organismes tels que le Centre d’Ac�on bénévole de
Sherbrooke, la coopéra�ve La Fabrique, l’Accorderie, Pro-Ges�on Estrie, la Cuisine collec�ve le
Blé d’Or.

• Par�ciper à des ac�vités sociales telles que des 5 à 7, des sor�es à la cabane à sucre, des sor�es
au verger ou des soirées tradi�onnelles québécoises.

• Des ac�vités ar�s�ques avec la Galerie d’art Foreman.
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OÙ VONTVOS

DONS?
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28 jumelages réalisés et suivis

23 jumelages en cours

Entre le 1er janvier et le

31 décembre 2016

En ce moment

BESOINS FINANCIERS DU PROJET RÉSEAUTAGE -

JUMELAGE INTERCULTUREL
Nos principaux bailleurs de fonds sont le ministère de l’Immigra�on, de la Diversité et de

l’Inclusion (MIDI), Emploi-Québec, le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, le CSRS et la Ville de Sherbrooke.

Ce financement gouvernemental permet de répondre aux besoins de base du processus d’accueil

et d’intégra�on des personnes immigrantes, mais ne permet pas d’élargir l’accessibilité au projet

à un plus grand nombre de familles.

À ce jour, les résultats du projet confirment l’étendue des besoins ainsi que l’effet posi�f vécu par

toutes les personnes impliquées.

Devenir partenaire, c’est assurer la pérennité ainsi que le développement du projet, faciliter et

collaborer à l'intégra�on des personnes immigrantes à Sherbrooke.

RÉSULTATSOÙ VONTVOS

DONS?



Pour distribuer ou afficher du matériel publicitaire dans votre
entreprise ou pour toute informa�on, contactez-nous :

reseautage@sanc-sherbrooke.ca
819 566-5373 x 107
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« C’est l’opportunité d’établir un réseau de contacts avec
des personnes na�ves d’ici, avec la facilité d’en connaitre
plus sur la culture québécoise. Elles nous appuient dans
notre appren�ssage de la langue, la connaissance des
expressions et de leurs valeurs. C’est plein de bénéfices! »

Angelica & John

« On se sent très à l’aise avec nos jumeaux et on prend
beaucoup plaisir à ce�e rela�on et à ce�e découverte. »

France & Jocelyn

TÉMOIGNAGES
« Il faut s'imaginer l’ampleur du défi lorsqu’on se déracine de chez-soi. La
langue, le climat, la culture, les condi�ons de vie, tout change! C’est ici que le
projet Réseautage - jumelage interculturel prend tout son sens!

Depuis que je coordonne ce projet, je peux témoigner que la plupart des
jumeaux sherbrookois et estriens reçoivent beaucoup plus que ce à quoi ils
s’a�endaient au départ. Alors que les premières mo�va�ons sont souvent la
volonté d'aider une famille à s’intégrer, on découvre rapidement que les
échanges interculturels représentent une véritable richesse!

Aujourd’hui, j’appelle les gens de tout âge et de
toutes les situa�ons familiales (personnes seules,
couples, familles) qui ont à cœur l’intégra�on des
nouveaux arrivants! Si vous désirez partager la
culture québécoise tout en découvrant une nouvelle,
le projet Réseautage - jumelage interculturel est fait
pour vous. »

Linda Deseautels

Agente de liaison, projet Réseautage-jumelage interculturel
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20
16
1199 personnes immigrantes aidées

29 employés

140 bénévoles

342 nuitées dans l’hébergement temporaire

108 personnes placées en emploi

681 liaisons assurées pour des dossiers médicaux

116 interprètes

7835 demandes d’interprétariat réalisées

LE SANC
EN CHIFFRES
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La mission du Service d’aide aux Néo-Canadiens est d’accueillir les personnes immigrantes en

Estrie, de les accompagner dans leur intégra�on socioéconomique et de contribuer au

rapprochement interculturel.

Le ministère de l’Immigra�on, de la Diversité et de l’Inclusion mandate le SANC pour s’occuper

de l’accueil des nouveaux arrivants et pour les accompagner dans leur installa�on ainsi que leur

intégra�on sociale. Le SANC est aussi reconnu par Emploi-Québec comme ressource externe en

ce qui concerne l’aide à la recherche, le placement et le main�en en emploi pour les personnes

immigrantes. Le SANC travaille également en étroite collabora�on avec le CIUSSS de l’Estrie -

CHUS et la CSRS pour les besoins reliés à la santé et à l'inscrip�on des enfants à l'école primaire

et secondaire.

Pour tout connaître sur le SANC, visitez notre site internet : www.sanc-sherbrooke.ca

CONTRIBUEZ À UN QUÉBEC DIVERSIFIÉ ET HARMONIEUX

EN SOUTENANT LA MISSION DU SANC !

QUE FAIT
LE SANC?



Prix du rapprochement
interculturel

Certificat du Mérite civique
octroyé par Citoyenneté et
Immigration Canada à un
organisme de la province
du Québec

Coup de Cœur du Jury
L’Estrie se parle des
vraies affaires

Organisme honoré lors
de la semaine du
bénévolat de
Sherbrooke

Reconnaissance en qualité
d’OBNL de l’année, par la
Chambre de commerce de

Fleurimont

Finaliste, Gala reconnaissance Estrie de
la Chambre de commerce de Sherbrooke

dans la catégorie OSBL

Le prix Hommage bénévolat Québec
(5e édition) dans la catégorie Organisme

en action pour la région de l’Estrie

Finaliste pour les prix des
communautés culturelles,
ministère des
communautés culturelles
et de l’immigration

1994

2002

2004

2003

2009

20141991

PRIX&
RECONNAISSANCES
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