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Plusieurs autres attendus

Sherbrooke a accueill¡ 25 réfugiés
syr¡ens
Josée Cloutier ITVA Nouvelles lPublié le 4 janvier2016 à 19:20 - Mis à jour le 4 janvier 2016 à 19:24

La ville de Sherbrooke a accue¡ll¡ 25 réfugiés syriens parra¡nés
par l'Église syriaque orthodoxe Saint-Éphrem au cours de la
période des fêtes.

Une autre famille de quatre personnes pourrait arriver mardi, mais le Service d'aide

aux Néo-Canadiens de Sherbrooke ne sait toujours pas à quel moment il accueillera

les réfugiés qui seront pris en charge par l'État.

<Notre structure d'accueil est prête et bien rodée. Nous serons avisés dans un délai

de 24 à 48 heures de I'arrivée des vols>, a confirmé la directrice générale de

I'organisme, Mercedes Orellana.

Que les réfugiés soient parrainés ou pris en charge par l'État, I'organisme travaillera

à faciliter leur intégration dans la région. <Le travail ne fait que commencer
lorsqu'ils sont installés. Nous allons nous assurer qu'ils ont complété les

démarches pour obtenir un numéro d'assurance maladie, un numéro d'assurance

sociale. Nous les inviterons à nos séances de groupe pour leur expliquer comment

fonctionnent le système d'éducation et I'impôt.>

À pied ou en autobus, ils seront invités à découvrir la ville. <Nous leur indiquerons

où se donnent les cours de français et où se trouvent les écoles, les commerces>, a

expliqué la directrice.

Pendant ce temps, la fédération des communautés culturelles de l'Estrie poursuit

sa mobilisation. Douze appartements ont déjà été meublés. <Cela me réchauffe le

coeur et c'est encourageant de voir la participation des gens>, a indiqué Edwin

Moreno, président de la FCCE.
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Un premier classement des nombreux dons reçus a perm¡s d'y voir plus clair. Un

deuxième blitz aura lieu le 10 janvier entre 10 h et 16 h aux locaux de la rue King
Ouest à Sherbrooke.

<Nous n'avons plus besoin de vêtements, mais il nous faut des meubles et des
électroménagers>, a précisé M. Moreno.

<Nous avons reçu quelques paires de patins. Ce sera intéressant pour les enfants.
Et qui sait, parmi ces réfugiés, on retrouvera peut-être un jour un champion de la
LNH!> a-t-ildit.

http://www.wanouvelles.cal2016/01/04/sherbrooke-a-accueilli-25-refugies-syriens 22-0t-16



Depuis 3O ans, de nombreuses entreprises de chez nous ont été honorées au Gala Reconnaissance Estrie. La liste ci-dessous
répertorie les 140 entreprises gagnantes, toujours en affaires et ayant traversé le temps. Parmi celles-ci, 3O, à raison d'une entre-

prise par année entre 1986 et 2015 recevront un hommage bien particulier le ler avril prochain au Théâtre Granada.
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Nouvelles des membres 20 iaavier 2016

OFFRE D'EMPLOI

Le Service d'aide aux Néo-Canadiens (SANC), organisme communautaire æuvrant auprès des personnes
immigrantes, est à la recherche d'un(e) ou d'un Conseíllère ou conseíller en emploí (21heures par semaine-
poste régulier)

Descriotion du travail

Sous I'autorité de la directrice des ressources humaines et des opérations et en étroite collaboration avec le
personnel du SANC, la conseillère ou le conseiller en emploi est responsable de I'accomplissement des
tâches suivantes :

r' Soutenir les personnes immigrantes dans leurs démarches de recherche d'emploi, parï biais des
ateliers d'information en groupe et des services de counseling individuels ;/ Conseiller et outiller les personnes immigrantes sur les techniques de recherche d'eriiploi (ex: rédiger
un cv, une lethe de présentation, faire une entrevue, etc.) et d'information ou de documentation;

r' Sensibiliser et informer les employeurs à I'embauche des personnes immigrantes et à la réalité de
I'immigration au Québec tout en véhiculant les valeurs du Service d'aide aux Néo-Canadiens;

r' Participer au développement et au bon fonctionnement de I'organisme et des services afin de
répondre aux'besoins de l'organisation et des personnes immigrantes, et ce, en tenant compte des
nouvelles réalités;

/ Contribue¡ au rapprochement interculturel par différents moyens.

Oualifications requises

/ Formation universitaire en information et orientation professionnelle ou domaine corìnexe;y' Une année d'expérience dans le domaine de la recherche d'emploi incluant un rôle de conseil;y' Connaissance des entreprises de la région, du marché du travail et de I'information scolaire;
/ Connaissance du vécu des personnes immigrantes et du processus migratoire;
/ Bonne communication orale et écrite;
/ Sens de I'organisation et de la planification;
r' Aptitudes relatiorurelles, sens de l'écoute et faire preuve d'empathie;
r' Capacíté à gérer les imprévus, capacité d'analyse et de synthèse;
r' Capacité à travailler en équipe, sens de t'initiative et facilité d'adaptation;y' Connaissance de la suite Offrce, Intemet et courriel.

Salaire et conditions de travail

Le salaire correspond à celui de l'échelle salariale en vigueur
Date d'entrée en fonction : Rapidement

Les personnes.intéressées sont invitées à signifier leur intérêt à annabelle.racicot@sanc-sherbrooke,ca
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