
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La mission du Service d’aide aux Néo-Canadiens est d’accueillir 
les personnes immigrantes en Estrie et de les accompagner dans 
leur intégration socioéconomique et de contribuer au 
rapprochement interculturel. 
 
 
À cet effet, l’organisme est mandaté par le ministère de 
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion pour accueillir les 
nouveaux arrivants qui s’installent à Sherbrooke. L’expertise 
développée au fil des ans permet au Service d’aide aux Néo-
Canadiens d’offrir des services adaptés aux besoins des 
immigrants qui viennent vivre en Estrie. 
 
 
Le Service d’aide aux Néo-Canadiens est aussi reconnu par 
Emploi-Québec comme une ressource externe en ce qui 
concerne l’aide à la recherche d’emploi, le placement et le 
maintien en emploi pour les personnes immigrantes. 
 
 
L’ouverture envers les communautés culturelles et le respect de 
la personne sont à la base de l’action du SANC. Pour toutes les 
personnes accueillies, l’organisme se définit comme apolitique et 
ne s’identifie à aucune religion. 

 

Rapport annuel 

2015-2016 



  

Afin de faciliter la 
lecture de ce 
rapport, le masculin 
est utilisé comme 
genre neutre pour 
désigner aussi bien 
les femmes que les 
hommes.  

À l’exception de la 

banque d’interprètes 

et de l’hébergement 

temporaire du SANC, 

tous les services 

mentionnés dans ce 

rapport sont gratuits. 

Le Service d’aide aux Néo-Canadiens (SANC) bénéficie du soutien financier de plusieurs établissements, 

dont les principaux sont le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), le ministère 

de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) et la Ville de Sherbrooke. 



Le mot du président et de la directrice 

générale 
 

Qui a dit Syrie, Irak, Centrafrique ou Rwanda? En effet, ce sont des 

pays marqués par des conflits armés ou par la guerre, provoquant le 

départ de centaines de familles vers une vie meilleure... à 

Sherbrooke. En lisant ce rapport, vous constaterez la diversité des 

services offerts aux personnes (1 199 adultes et enfants) accueillies 

par le SANC en 2015-2016. Ils provenaient de 58 pays différents (voir 

annexe 1). L'année a été marquée par l'accueil des réfugiés syriens, 

les réfugiés pris en charge par l'État (RPCÉs) et ceux parrainés par 

l'Église syriaque St-Éphrem. L'annonce de cet accueil massif faite par 

le gouvernement fédéral à l'automne 2015 a mobilisé toute la 

communauté sherbrookoise.  

 

Nous avons constaté l'élan de générosité de la population, par des 

dons en temps, en mobilier, en vêtements et en argent. Merci aux 

donateurs, aux bénévoles et aux nombreux collaborateurs, tels la 

Ville de Sherbrooke, la Fédération des communautés culturelles de 

l'Estrie, Estrie-Aide, l'Association des Vietnamiens, l'Association 

générale des étudiants en Histoire et le groupe d'Amnistie 

internationale de l'Université de Sherbrooke, l'Alliance de la fonction 

publique du Canada, les employés du Bar Duplessis de Sherbrooke 

ainsi que tous les citoyens donateurs. Cet accueil des réfugiés syriens 

a été un exercice de sensibilisation, car il a permis aux gens de 

prendre conscience des défis et des obstacles que les réfugiés 

doivent affronter dans leur parcours pré et post-migratoire. Nous 

remercions aussi l'ensemble de l'équipe de travail du SANC pour leur 

dévouement et leur professionnalisme. 

Administrativement, nous avons complété la deuxième année de la 

planification stratégique. Certaines actions du plan triennal sont 

ponctuelles tandis que d'autres sont récurrentes d'une année à 

l'autre. Voici les orientations stratégiques et des actions réalisées 

dans la période de juillet 2015 à juin 2016 :  

 

1. Réviser et structurer les services du SANC pour répondre à 

l'évolution des besoins de l'ensemble de sa clientèle : 

1.1  Organiser davantage la veille stratégique dans le secteur de 

l'immigration  

 Vérifier si l'Observatoire de l'immigration en dehors des 

grands centres organise des activités et, s'il y a lieu, 

diffuser les informations pertinentes aux personnes 

concernées; 

 Prendre connaissance du plan d'action annuel 

d'immigration du MIDI et le diffuser aux employés, aux 

membres du CA et aux bénévoles du SANC. 

1.2 Optimiser notre offre de services auprès des immigrants 

indépendants dans un contexte de déploiement de nos 

services en Estrie  

 Effectuer un focus group auprès des immigrants 

indépendants ayant reçu les services du SANC, afin 

d'identifier les besoins de service non comblés; 

 Compiler les résultats, rédiger un rapport synthèse et 

diffuser les résultats aux employés et au conseil 

d'administration; 

 Développer davantage les liens de collaboration avec 

Préférence Estrie pour la référence des travailleurs 

temporaires. 



2. Élaborer et implanter une stratégie de développement des 

affaires et de diversification du financement 

2.1 Se rapprocher du milieu des affaires 

 Évaluer la possibilité de mettre sur pied et de créer, s'il y a 

lieu, un club d'amis du SANC; 

 Développer et déployer une stratégie visant à promouvoir 

davantage le statut d’organisme de bienfaisance auprès 

d’une clientèle cible; 

 Faire une étude de faisabilité afin de développer les 

services de la banque d'interprètes auprès d'entreprises 

privées qui font de l'exportation de leurs produits ou 

services ou qui reçoivent ou participent à des missions 

économiques à l’étranger; 

 Développer et déployer une stratégie visant à promouvoir 

davantage la banque d'interprètes auprès des entreprises 

de la région. 

3. Continuer à développer et à valoriser les ressources humaines 

3.1 Consolider l'application des politiques de gestion des 

ressources humaines, soit la dotation, la formation, 

l'appréciation du rendement et la reconnaissance  

 Élaborer un calendrier des rencontres d'appréciation du 

rendement pour chaque membre du personnel et les 

informer de ce calendrier; 

 Réaliser les appréciations du rendement avec chaque 

employé du SANC; 

 Rédiger le plan d'amélioration continue avec chaque 

employé du SANC. 

3.2 Élaborer des politiques sur l'accueil et l'intégration, la 

formation et la reconnaissance des bénévoles  

 Élaborer une politique sur la formation des bénévoles du 

SANC et la faire adopter par le conseil d'administration; 

 Après l'adoption par le CA du SANC, diffuser la politique 

sur la formation des bénévoles à tous les bénévoles de 

l'organisme; 

 Élaborer un programme de reconnaissance des 

bénévoles du SANC et voir à son application. 

3.3 Élaborer un cadre d'accueil à l'intention des interprètes  

 Faire le tour du personnel avec les nouveaux interprètes 

afin de les présenter aux employés qui seront disponibles 

au moment de la visite. 

4. Continuer à bonifier les communications à l'interne et à 

l'externe 

4.1 Améliorer la circulation de l'information par l'élaboration et 

le déploiement d'un nouveau plan d'action sur les 

communications à l'interne et à l'externe 

 Proposer et réaliser, sur une base volontaire, des 

jumelages des membres du CA avec des membres du 

personnel; 

 Organiser une journée porte ouverte une fois par année 

pour faire connaître les services du SANC; 

 Organiser des capsules d’information sur nos services 

via différents médias; 

 Promouvoir le service d’hébergement temporaire 

auprès de groupes cibles. 

  



4.2 Optimiser l'utilisation des différents moyens de 

communication électroniques 

 À la suite du rapport de Raymond Chabot Grant 

Thornton, faire un sondage auprès des employés afin de 

déterminer ce qui est inadéquat en ce qui concerne le 

système informatique et apporter les correctifs 

nécessaires; 

 Participer au Salon sur l’immigration et l’intégration au 

Québec (SIIQ); 

 Établir des liens plus étroits avec certains organismes à 

vocation économique, ex. : chambres de commerce, 

Sherbrooke Innopole, MRI. 

 Faire une programmation des nouvelles à diffuser 

chaque semaine sur la page Facebook du SANC. 

4.3 Rendre nos locaux plus accessibles et fonctionnels 

 Installer et utiliser un système d’affichage d’information 

électronique destiné à la clientèle du SANC, afin de 

promouvoir et donner des informations sur nos activités 

et nos services. 

 

Quant à la vie associative, l'assemblée générale annuelle a eu lieu le 

28 septembre 2015. Pendant l'année, le conseil d'administration s'est 

réuni dix fois en séance régulière pour traiter principalement des 

dossiers suivants : le poste à combler au Conseil, la gestion financière 

de l'organisme (demandes de subvention et autofinancement pour 

2015-2016), le renouvellement des ententes avec les bailleurs de 

fonds, les prévisions budgétaires pour 2015-2016, l'élection des 

officiers, les signataires du compte bancaire, le renouvellement du 

prêt hypothécaire, la démarche d'Emploi-Québec avec les ressources 

externes sur l'actualisation de l'offre d'employabilité en Estrie, 

l'assurance collective et le maintien de l'équité salariale pour le 

personnel, les postes de directeur du développement des affaires et 

des communications et d'adjointe à la direction, le bilan de la 1re 

année de la planification stratégique pour 2014-2017, la modification 

des lettres patentes, la procédure pour devenir membre de la 

Corporation, la situation de Raïf Badawi et de sa famille, la 

consultation du MIDI sur une nouvelle politique d'immigration, les 

travaux dans la bâtisse du SANC et la présentation de la gestion 

financière par projets du SANC pour 2014-2015. 
 

Par ailleurs, d'autres rencontres du conseil ont été effectuées pour 

assurer l'avancement des travaux de ses comités : le comité du Buffet 

interculturel (connu autrefois comme le Buffet des nations), le 

comité sur le développement des services, le comité sur la 

planification stratégique pour 2014-2017 et le comité sur 

l'appréciation du rendement de la directrice générale. 
 

En terminant, nous souhaitons la bienvenue à Christophe Allaire-

Sévigny, nouvel administrateur au conseil d'administration. Nous 

remercions aussi Denis Marceau qui a présidé le Conseil depuis ses 

trois derniers mandats.  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 Mercedes Orellana Denis Marceau 
 Directrice générale  Président 
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1. Les faits saillants 2015-2016 
 

 La planification stratégique  

Nous avons réalisé 33 des 38 actions, soit 86,84 %, qui étaient 

planifiées pour la 2e année de la planification stratégique, 

incluant quelques-unes qui ont été reportées de la première 

année. La section du Mot du président et de la direction générale 

détaille le travail accompli. 

 

 L'accueil et l'accompagnement  

Accueil de 101 réfugiés pris en charge par l’État (RPCÉs) syriens 

(adultes et enfants), et la collaboration avec l'Église Saint-Éphrem 

Syrienne Orthodoxe pour certains aspects de l'accueil de 

130 réfugiés syriens parrainés par l'Église.  

Poursuite de la consolidation des changements apportés à la 

suite de l'externalisation des services du ministère de 

l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), plus 

particulièrement en ce qui concerne l’organisation logistique de 

l’entrevue d’évaluation de connaissance du français, la gestion 

des bons de commande pour les différents fournisseurs et la 

gestion de l’hébergement temporaire. 

 

1 199 nouvelles personnes (adultes et enfants) 

provenant de 58 pays ont été accueillies. 

De plus, 1 192 présences ont été enregistrées à l’un ou l’autre 

des 159 ateliers liés à l’intégration sociale.  

 

 

 La liaison santé 

Le renforcement de la collaboration avec le CIUSSS de l’Estrie - 

CHUS, la réorganisation du travail et des ressources humaines 

dans le secteur de la santé et des services sociaux, à la suite de la 

mise en vigueur de la Loi 10, ainsi que les changements des 

ressources humaines au SANC ont encore marqué ce secteur. 

 

Une augmentation significative des dossiers traités, des rendez-

vous infirmiers ou médecins ainsi que des rendez-vous avec 

interprète a été observée cette année.  

 

681 dossiers ont été traités, représentant 1 612 rendez-vous 

médicaux ou infirmiers, dont 1 278 ont nécessité 

la présence d’un interprète, soit 79,28 %. 

 

 La liaison scolaire 

L’intervenant scolaire interculturel de la Commission scolaire de 

la Région-de-Sherbrooke (CSRS) et l’intervenant communautaire 

scolaire interculturel (ICSI) du SANC ont travaillé de façon 

complémentaire dans l’axe école-famille-communauté du 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), et ce, afin 

de rendre plus clair le rôle de chacun auprès du personnel 

scolaire et des familles immigrantes.  

 

153 personnes ont participé à l’une des 29 séances 

d’information sur le système scolaire québécois 

et la boîte à lunch. 
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 L'accès au travail  

Diminution du nombre des personnes admissibles aux ententes 

signées avec Emploi-Québec qui ont été servies par le SANC et 

diminution dans le nombre des placements en emploi. En 

contrepartie, nous avons servi une centaine de personnes 

immigrantes en recherche d’emploi, qui ne sont pas admissibles 

aux services selon les critères des ententes signées pour la 

présente année avec Emploi-Québec.  

 

319 personnes en recherche d’emploi ont été accompagnées, 

110 placements en emploi ont été réalisés ainsi que 

28 jumelages professionnels.  

De plus, 69 ateliers d’information liés à l’intégration 

économique ont été offerts totalisant 441 présences. 

 

 Le projet Être citoyen à part entière  

Période d'inactivité de janvier à juin 2016, faute de financement 

du ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

(IRCC) pour ce projet. Compte tenu du besoin des personnes 

immigrantes de bien se préparer pour l’obtention de la 

citoyenneté canadienne et de sa capacité d’autofinancement, le 

SANC a décidé de prolonger ce projet jusqu’en juin 2017. 

 

6 séries d’ateliers offertes de juillet à décembre 2015, 

auxquelles 152 personnes ont participé. 

 
 

 

 

 

 La banque des bénévoles 

La principale activité ayant comme objectif de reconnaître la 

contribution des bénévoles à l’accomplissement de la mission du 

SANC a eu lieu le 7 octobre 2015, par la Soirée reconnaissance 

des bénévoles.  

 

140 personnes font partie du réseau des bénévoles du SANC. 

 

 La banque d'interprètes 

Le volume d’activités a augmenté autant le nombre d’entrevues 

que la durée des entrevues. Ceci est dû en grande partie à 

l'accueil des réfugiés syriens. De plus, l'utilisation de la banque 

d'interprètes par les organismes du réseau de la santé et des 

services sociaux du Centre-du-Québec et de la Mauricie continue 

d'augmenter.  

7 835 demandes d’interprètes ont été comptabilisées, 

dont 33,06 % en dari, 26,85 % en arabe et 11,42 % en espagnol. 

 
 L’hébergement temporaire du SANC 

Augmentation de l'utilisation et de la gestion de l'hébergement 

temporaire du SANC, notamment pendant la période d'accueil 

des RPCÉs syriens en début de 2016. Afin de répondre aux 

besoins des personnes accueillies, nous avons aussi utilisé 

l'hébergement temporaire chez d'autres partenaires tels les 

Sœurs Missionnaires Notre-Dame-des-Anges, chez les Pères 

missionnaires de Marianhill et au Motel la Marquise.  

 

44 réservations ont été faites pour un total de 342 nuitées. 
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2. Les ressources humaines au 30 juin 2016 
 

Les salariés à l’emploi ou disponibles et leur statut 
 

 

 

Accueil et intégration 
Abbassi, Farnaz 1 
Champagne, Sylvie 1 
Duteau, Caroline 1 
Naé, Florin 1 

Saidi, Fadila 1 
 
Accès au travail 
Larochelle, Micheline 1 
Saleh, Karine 2 
Struminski, Simone 1 
 
Banque d’interprètes 
Abid, Lobna 2 
Diallo, Kadiatou 3 
Cherrat, Sophia 3 
Echevers, Ariadne 1 

Tremblay, Marylène 2 
 
Bureautique 
Beaudoin, Sylvie 1 
Duque, Carolina 3 

Hernandez, Angelica 2 
Jean, Gisèle 1 
Rodrigue, Jocelyne 1  

Banque des bénévoles 
Lopez, Yenny 2 
 
Liaison santé 
Warit, Naima 2 

 
Liaison scolaire 
Lessard, David 3 
Ronsmans, Pauline 2 
 
Réseautage-jumelage 
interculturel 
Chaput, Véronique 3  
Desautels, Linda 1  
 
Soutien à l’installation 
Betancur, Adriana 2 

 
Soutien linguistique 
Adel, Moqadesa 3 
Camara Kanku, Dauda 3  
Zarglayoune, Dorra 3 

………………………………….…………………………. 

1 = permanent temps plein 
2 = permanent temps partiel 
3 = occasionnel disponible 

   

 
 
 
 

Les membres du conseil d'administration et de la direction 
 

MARCEAU, DENIS  Président 

HOULE, DENIS Vice-président 

GRAVELLE, DENIS Trésorier 

ALLAIRE-SÉVIGNY, CHRISTOPHE Administrateur 

LETENDRE, LUCIE Secrétaire  

MAMODE, CHEMIKA Administratrice 

MARCIANO, ZULEICA Administratrice 

NGUYEN, VAN HIEN Administrateur 

OUELLET, HÉLÈNE Administratrice 

  

ORELLANA, MERCEDES Directrice générale 

GENEST, FRANÇOIS Directeur du développement 
des affaires et des 
communications 

RACICOT, ANNABELLE Directrice des ressources 
humaines et des opérations 

MARLEAU, JOSÉE Adjointe à la direction 
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3. L’accueil et l’intégration 
 

...pour accueillir, informer, orienter et accompagner les 

immigrants. 

 

Fidèle à la mission du SANC, l’équipe d’intervenants et des 

bénévoles a accueilli et accompagné plusieurs nouvelles 

familles. Même si le portrait, selon le statut des personnes 

accueillies, a beaucoup changé, l’équipe s’est assurée d’offrir 

des services en lien avec les démarches d’installation et les 

étapes d’adaptation, selon les besoins de chacun. Les services 

offerts sont très variés et tiennent compte du statut 

d’immigration. Nous nous assurons que toutes les démarches 

d’installation soient effectuées : 

 Accueil et évaluation des besoins; 

 Installation dans l’appartement (recherche, meubles, 

service téléphonique, etc.); 

 Obtention des cartes d’identité et des prestations 

gouvernementales; 

 Inscription à l'école, à la garderie et à la francisation; 

 Explication des services, du fonctionnement de la société 

québécoise; 

 Remise d’un laissez-passer d’autobus, valide pour un mois 

lors de l’arrivée; 

 Visite à domicile; 

 Référence aux agents de liaison santé et liaison scolaire; 

 Suivis réguliers par la ou le professionnel responsable de la 

personne ou de la famille accueillie; 

 Invitation à des séances d’information sur différents 

thèmes (classement des documents, hiver, impôt, systèmes 

de santé et scolaire); 

 Aide à l’adaptation et références psychosociales 

(intervention de quartier, CIUSSS de l’Estrie-CHUS, 

département de psychologie de l’Université de Sherbrooke, 

clinique culturelle) 

 Médiation culturelle avec les différents intervenants : 

propriétaires, voisins, organismes, etc. 

 Aide à l’adaptation et références aux différents services 

sociaux, communautaires et autres. 

Ces services sont offerts en français, anglais, arabe, dari, 

espagnol et persan. Pour toutes autres langues, nous pouvons 

compter sur la collaboration de la banque d’interprètes de 

façon ponctuelle. Aussi, pour répondre aux demandes de 

certaines communautés africaines et des Bhoutanais, nous 

offrons des plages horaires avec un soutien linguistique en 

arabe, kirundi, népalais et swahili. 

 

Depuis avril, et ce, tous les vendredis, le SANC accueille dans 

ses locaux, la présidente de l’Association afghane qui vient 

rencontrer les personnes de sa communauté. 
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Événements marquants et bons coups 2015-2016 

 

Accueil des Syriens 

L'année 2016 a débuté avec l'arrivée attendue des réfugiés 

syriens. L'annonce en novembre 2015 du gouvernement 

fédéral visant l'accueil au Canada de 25 000 réfugiés de la 

Syrie a provoqué un élan d'intérêt, de curiosité et de générosité 

de la population. Le SANC a alors été inondé d'appels 

téléphoniques de personnes proposant de l’aide matérielle 

(jouets, vêtements, peluches, tuques, etc.), des logements 

disponibles, du temps bénévole ou des emplois.  Nous avons dû 

gérer cette frénésie et élan de bonne volonté. Une centaine de 

RPCÉs syriens s'est installée à Sherbrooke entre la mi-janvier et 

la fin février 2016. Le personnel et les interprètes devaient être 

disponibles 24/7 afin de recevoir à peu d'heures d'avis ces 

nouveaux arrivants, qui devaient avoir une prise en charge 

médicale dans les 72 heures, bouleversant notre calendrier 

d'accueil habituel. Toute l'équipe de travail s'est adaptée et 

s'est déployée efficacement durant ces semaines intensives 

d'arrivées ainsi qu’à ce nouveau bain culturel et linguistique. 

 

Chukran! à tout le monde : intervenants, bénévoles, 

interprètes, collègues, pour ce magnifique travail d'équipe. 

 

Afin de célébrer ensemble cet accomplissement et mieux 

connaître les RPCÉs syriens accueillis par le SANC, une fête 

fraternelle a été organisée avec leur collaboration, le samedi 

28 mai au Parc Belvédère. Nous avons pu découvrir leurs 

talents culinaires et artistiques. Un beau moment! 

 

...mais aussi le malaise  

Cet accueil massif des réfugiés en si peu de temps a touché 

l'imaginaire de tous et des institutions en général. Plusieurs 

ministères, organismes, institutions et entreprises privées ont 

voulu faire leur part entraînant des privilèges, pour ne pas dire 

des iniquités pour les autres réfugiés vivant des situations 

semblables. Par exemple, plusieurs Syriens ont été exemptés 

de la dette du remboursement du billet d'avion. Certains 

ministères ont traité en accéléré leur dossier de prestations 

pour les enfants, ils ont eu des gratuités dans les institutions 

bancaires, des ordinateurs, etc. créant ainsi un réel malaise 

pour les personnes proches du SANC, dont les valeurs 

premières sont équité et justice sociale.  

 

En dehors de Montréal et Laval, Sherbrooke est la ville 

accueillant le plus de réfugiés grâce à la présence de 

2 organismes faisant du parrainage collectif soit l’Association 

éducative transculturelle de l’Estrie (AÉTE) et l’Église orthodoxe 

syriaque Saint-Éphrem qui ont reçu de nombreuses familles 

Iraquiennes et Syriennes. 
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Ces nouveaux arrivants sont pris en charge la première année 

par leur groupe de parrainage, mais ils se présentent au SANC 

pour certains services, dont la remise d’un laissez-passer 

mensuel de la Société de transport de Sherbrooke (STS), 

l’inscription avec la CSRS, les séances d’information de groupe 

(base, scolaire, santé, impôts, etc.). Lorsqu’ils ont une bonne 

connaissance de la langue française, ils peuvent aussi bénéficier 

de nos services d’employabilité. Après leur première année 

suivant leur arrivée, ils sont admissibles à l'ensemble des 

services du SANC dont ils peuvent encore avoir besoin.  

 

Hébergement temporaire 

Cette année, nous avons bonifié notre offre d’hébergement 

temporaire et amélioré le matériel de l'hébergement au SANC 

(literie, serviettes, matelas pliants, etc.) afin d'optimiser notre 

capacité d'accueil.  

 

L’accueil des RPCÉs en hébergement temporaire pour les 

premiers jours d’installation se fait dans différents milieux 

selon la composition des familles et le nombre d’arrivées en 

simultané : au SANC, chez les Sœurs Missionnaires Notre-

Dame-des-Anges, chez les Pères missionnaires de Marianhill et 

au Motel la Marquise.  

 

Dans l’hébergement du SANC, nous nous assurons, dans la 

mesure du possible, que les clients aient un menu adapté. 

Lorsque c'est nécessaire, le SANC commande à un ou deux 

traiteurs choisis et à l’occasion les clients peuvent cuisiner sur 

place. Pour cette option, nous nous assurons de fournir les 

aliments nécessaires. 

  

L’hébergement est aussi disponible pour les personnes 

immigrantes, autres que réfugiés, qui ont besoin d’un premier 

pied à terre lors de leur arrivée à Sherbrooke.  

 

Info logement 

Dans le processus d’accueil des RPCÉs, l’identification et la 

présentation des offres de logements occupent une place très 

importante. Avoir une banque de logements, mise à jour 

régulièrement, et entretenir de bons contacts avec des 

propriétaires, sont des objectifs visés afin de maintenir la 

qualité des services offerte à notre clientèle. 

 

Le soutien à l’accueil a mis en place une séance d’information 

sur le logement qui inclut une visite à domicile après 

l’installation. À l’occasion de cette visite, la personne 

responsable offre à la famille des conseils pratiques concernant 

le ménage, l’utilisation et l’entreposage des produits de 

nettoyage, etc. Elle fait aussi l’inspection détaillée du logement 

pour être en mesure de faire des suggestions au propriétaire, 

s’il y a lieu, relativement pour d’éventuelles réparations. 

 

Trousse de fin de vie 

Grâce au soutien financier de la Conférence régionale des élus 

de l'Estrie, nous avons pu continuer cette année notre 
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collaboration avec le CIUSSS de l'Estrie-CHUS et la Coopérative 

funéraire de l’Estrie. Plusieurs communautés culturelles de la 

région ont été rencontrées afin d'élaborer un guide 

inventoriant les différentes pratiques et les rituels entourant le 

décès, ainsi que les perceptions de la souffrance et de la 

mort. Ce guide d’information s'adresse particulièrement au 

personnel travaillant en oncologie auprès des communautés 

culturelles confrontées à une maladie grave, terminale ou à un 

décès. Une trousse de pictogrammes a aussi été préparée pour 

compléter les informations. Un exemplaire du guide est 

disponible pour consultation au SANC.  

 

Comptoir vestimentaire du SANC - « Les trésors d’Henriette » 

Dans le but de soutenir les familles nouvellement arrivées, le 

SANC a continué d’offrir, avec la collaboration des bénévoles, 

l’accès au comptoir vestimentaire « Les trésors d’Henriette ». 

Ce comptoir est situé dans le garage derrière l’organisme et 

l’ensemble des articles qui s’y retrouvent provient de dons de 

citoyens et d’organismes de la région. Les familles qui arrivent 

sont référées afin de se procurer des vêtements, des articles 

pour la maison, de la vaisselle, des jouets ou encore des 

fournitures scolaires. Cela permet de répondre à certains 

besoins immédiats des familles pour l’installation dans leur 

nouveau milieu de vie.  

 

Le comptoir a été particulièrement achalandé cet hiver, même 

qu’il débordait d’articles et de vêtements avec les nombreux 

dons reçus pour les Syriens.  

 

Info documents 

Un défi auquel sont confrontées certaines familles est celui de 

la gestion et le classement des documents et de la 

correspondance qu’ils reçoivent. En ce sens, quelque temps 

après leur arrivée, les familles sont invitées à participer à une 

rencontre d’information portant spécifiquement sur le 

classement des documents. Lors de cette session, nous 

remettons à chacune des familles une pochette et des cahiers 

afin de faciliter l’organisation des documents. Cette année, 

notre matériel a d’ailleurs pu être renfloué grâce aux 

retombées monétaires d’un spectacle. Ce spectacle-bénéfice a 

été généreusement organisé par l'Association générale des 

étudiants en histoire et le groupe d'Amnistie internationale de 

l'Université de Sherbrooke.  

 

Info permis de conduire 

Un élément important dans le processus d’immigration est 

l’obtention du permis de conduire. Les différences entre les lois 

et les règlements des pays d’origine et celles du Québec 

rendent parfois difficile la compréhension des démarches à 

faire pour obtenir le permis. 
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Pour répondre aux nombreuses questions des clients, nous 

avons recommencé la collaboration avec la Société de 

l’assurance automobile du Québec (SAAQ), qui a délégué une 

personne spécialisée. 

 

Celle-ci a rencontré nos clients, regroupés selon la langue 

parlée, en apportant des informations utiles sur les procédures 

à suivre pour obtenir le permis de conduire. 

 

Groupes de discussion sur la Loi sur la protection de la 

jeunesse (LPJ) et le rôle de la Direction de la protection de la 

jeunesse (DPJ) 

Être parent dans une nouvelle société d’accueil amène des 

nouveaux défis pour les familles immigrantes. Pour répondre 

aux questions de nos clients, aux besoins d’information sur la 

LPJ et pour démystifier le rôle de la DPJ, nous avons eu la 

collaboration de Julie Brisson, intervenante à la DPJ et 

étudiante à la maîtrise en service social, qui a réalisé son projet 

d’intervention avec la clientèle du SANC. Elle a animé des 

groupes de discussion, d’échange et de sensibilisation à propos 

de l’éducation des enfants et du rôle de la protection de la 

jeunesse. Ce projet s’est aussi adressé à nos interprètes, qui 

accompagnent les intervenants du Centre jeunesse dans leurs 

interventions auprès des familles issues de diverses 

communautés culturelles. 

 

 

Atelier sur la sécurité des enfants à la maison et à l`extérieur 

Nous avons accepté avec joie, la proposition des résidents en 

pédiatrie du CIUSSS de l’Estrie-CHUS pour organiser des ateliers 

sur la sécurité des enfants. Les résidentes ont animé un 

atelier avec des familles syriennes, et elles ont abordé plusieurs 

sujets sur la sécurité des enfants : 

 sécurité bébé (l’environnement, le sommeil, le bain et les 

soins, l’alimentation, surveillance continue); 

 sécurité à la maison (prévention du feu, entreposage 

produits nettoyage et ménagers, cordons des stores et des 

rideaux, prises et fils électriques, barrières pour les 

escaliers); 

 sécurité à l`extérieur (aires de jeu, vélos et casques, 

traverser les rues). 

 

Approche et clinique interculturelle 

Nous avons participé à quatre rencontres de la clinique 

culturelle. Elle est composée des représentants de différents 

milieux tels le département de psychiatrie du CIUSSS de l’Estrie-

CHUS, la clinique des réfugiés et l’intervention de quartier du 

CIUSSS de l’Estrie - CHUS, l’Université de Sherbrooke, la CSRS, 

le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) et le 

SANC. Les objectifs de cette clinique sont de se concerter sur 

les enjeux liés à l’accueil et intégration des personnes 

immigrantes dans notre région et de faire des études de cas sur 

des problématiques de santé vécues par celles-ci. 
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De plus, nous avons donné une formation sur l’approche 

interculturelle aux intervenants des organismes Naissance 

Renaissance et Marraine tendresse. 

 

Cette année, nous avons encore bénéficié des services d’un 

doctorant du département de psychologie de l’Université de 

Sherbrooke qui a fait des suivis thérapeutiques auprès de notre 

clientèle, et ce, dans la majorité des cas dans les locaux du 

SANC.  

 

Tour de villes « Milieux de vie » 

Deux tours de ville « Milieux de vie » furent organisés : le 

30 mars 2016 pour les familles syriennes arrivées entre janvier 

et février 2016, le 17 mai 2016 pour les élèves du Centre 

d’éducation populaire (CEP) de l’Estrie. Ce tour de ville permet 

de connaître la ville de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie - CHUS, 

organismes communautaires, parcs, les grandes artères de 

Sherbrooke), donc aide à se repérer à Sherbrooke. 

 

  

« S'intégrer à une nouvelle 

culture, c'est comme lire un livre 

plusieurs fois. La première 

lecture, généralement, c'est 

pour se familiariser avec les 

personnages. À la deuxième 

lecture, on s'intéresse davan-

tage à l'histoire. Mais après la 

troisième lecture, si on arrive à 

raconter cette histoire avec 

passion, c'est qu'elle est aussi 

devenue la nôtre et les 

personnages, des membres de 

notre propre famille. » 

Boucar Diouf 
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L’accueil et l’intégration en chiffres 
 

Les arrivées des RPCÉs sont déterminées par le MIDI, qui les 

réfère systématiquement au SANC. Les 110 unités familiales 

totalisent 344 personnes, soit 157 adultes et 187 enfants (voir 

annexe 1).  
 

Les 307 unités familiales restantes totalisent 562 adultes et 

293 enfants en provenance de 53 pays (voir annexe 1). Au total, 

1 199 nouvelles personnes, soit 719 adultes et 480 enfants ont 

été accueillies par notre organisme cette année. Ce qui 

représente 49,87 % d’augmentation par rapport à l’année 

2014-2015 où nous avons accueilli 800 personnes. 

 

Tableau 1 a : Nombre d’unités familiales par statut 

(une unité familiale représente un adulte seul, une famille 

monoparentale ou un couple avec ou sans enfant) 
 2014-2015 2015-2016 Écart 

Autres (permis de travail, 
touristes, étudiants, etc.)  

 11  27 145 % 

Demandeurs d'asile   8  7 -13 % 

Demandeurs de résidence 
permanente à l'étude  

 1  3 200 % 

Parrainages familiaux   51  46 -10 % 

Réfugiés  parrainés par le privé  89  159 79 % 

Réfugiés pris en charge par l’État  87  110 26 % 

Travailleurs qualifiés  92  65 -29 % 

Total  339  417 + 23 % 

Tableau 1 b : Nombre de personnes par statut 

 d’immigration en 2014-2015 et 2015-2016 

  2014-2015 2015-2016 Écart 

Autres (permis de travail, touristes, 
étudiants, etc.)  

 17  45  165 % 

Demandeurs d'asile   14  14  0 % 

Demandeurs de résidence 
permanente à l'étude  

 1  4  300 % 

Parrainages familiaux   65  63  -5 % 

Réfugiés  parrainés par le privé  266  583  119 % 

Réfugiés pris en charge par l’État  218  344  58 % 

Travailleurs qualifiés  219  146  -33 % 

Total  800  1 199  50 % 
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4. La liaison santé 
 

L’arrivée massive des réfugiés syriens a marqué de façon 

significative les procédures au niveau de la liaison santé. Ainsi, 

conformément au plan d'action du ministère de la Santé et des 

Services sociaux (MSSS), certaines actions concernant la santé 

et le bien-être qui, d’ordinaire, s’effectue quelque temps après 

l’arrivée des réfugiés, ont dû être coordonnées en concertation 

entre la clinique des réfugiés du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, la 

banque d’interprètes, les intervenants à l'accueil et la liaison 

santé du SANC, et ce, dans les 72 heures à compter de leur 

arrivée à Sherbrooke. Ce fut un beau succès de collaboration 

avec la prise en charge rapide et efficace de cas médicaux plus 

ou moins lourds (hémodialyse, traitements chimiothérapie, 

parasites, etc.). 

 

À compter du 1er avril 2016, la couverture des soins de santé 

pour tous les réfugiés et les demandeurs d’asile a été rétablie, 

en vertu du Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI). 

Donc toutes les catégories de réfugiés (réfugiés parrainés par 

l’État ou des groupes privés et demandeurs d’asile) y ont droit. 

Ceci a facilité les prises en charge des urgences (hémodialyses, 

hospitalisations, soins dentaires, etc.).  

 

Une nouvelle collaboration avec une lunetterie communautaire 

Boutik En Vue, qui offre un service mobile (apportant son 

matériel, soit au SANC ou au domicile du client) dans la région 

de Sherbrooke, a permis à plusieurs personnes réfugiées de 

bénéficier de lunettes à prix modiques. 

 

Au cours de l’exercice 2015-2016, 681 dossiers ont été traités. 
Ceci représente 1 612 rendez-vous médicaux ou infirmiers, 
dont 1 278 ont nécessité la présence d’un interprète, 
soit 79,28 %. 
 
 

Tableau 2 : Liaison santé en quelques chiffres 

 2014-2015 2015-2016 Écart  

Nombre des dossiers traités  452  681  50,6 % 

Nombre des rendez-vous 

médicaux ou infirmiers 
 1 101  1 612  46,4 % 

Nombre des rendez-vous avec 

interprète 
 833  1 278  53,4 % 
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5. La liaison scolaire 
 

… pour que les parents immigrants et leurs enfants puissent se 

familiariser le plus facilement possible avec le système scolaire 

québécois. 

 

L’ICSI joue un rôle de facilitateur et de médiateur dans le travail 
impliquant plusieurs acteurs que ce soit les jeunes immigrants, 
les parents, les acteurs communautaires en immigration, les 
partenaires institutionnels (milieu scolaire, CIUSSS de l’Estrie-
CHUS, DPJ, maison des jeunes, autres organismes 
communautaires, etc.). L’accessibilité des ressources pour les 
personnes réfugiées et immigrantes et l’adaptation des 
pratiques, tant communautaires qu’institutionnelles qu’elle 
implique, constituent deux enjeux majeurs pour l’intervention 
des ICSI. Or, le rôle de facilitateur et de médiateur de l’ICSI n’est 
pas simple à jouer. Nous sommes tous des porteurs de cultures, 
mais nous ne sommes pas tous conscients de ces cultures que 
l’on porte. Et les parents ne portent pas la même culture que 
leur enfant.  
 

En collaboration étroite avec la CSRS, l’ICSI du SANC facilite la 

compréhension et l'appropriation du système scolaire par les 

parents immigrants, et ce, le plus rapidement possible après 

leur arrivée. Il travaille en équipe avec les ressources de la CSRS, 

dans le cadre de l'axe école-famille-communauté du MELS. Par 

des séances d’information, il outille les parents sur des sujets 

reliés à la gestion du matériel scolaire, la boîte à lunch ou la 

communication avec l'école afin de bien accompagner leurs 

enfants dans cette grande étape d'intégration sociale. 

 

Les étapes de l’intégration scolaire 

La CSRS procède d’abord à l’inscription des jeunes à même les 

locaux du SANC. Dans les jours suivants, l’ICSI rencontre les 

familles pour leur parler du système scolaire. Elles sont ensuite 

appelées par les écoles pour procéder à une visite. Les jeunes 

intègreront leur classe respective un peu plus tard. 

 

L’ICSI reste en soutien à la famille et à l’école afin de faciliter la 

compréhension mutuelle. Les types de suivis sont variés. Dans 

le cas des familles RPCÉs, une rencontre à domicile permet de 

les accompagner dans l’organisation et la routine en lien avec 

l’école (fournitures, collations, transport, devoirs).  

  

L’ICSI s'assure aussi d'informer les familles sur les camps de jour 

et offre un accompagnement à celles qui désirent y inscrire 

leurs enfants. 

 

L’ICSI a continué à développer des partenariats avec les milieux 

scolaires ou à renforcer des collaborations avec plusieurs 

organismes communautaires. Par ailleurs, la CSRS et le SANC 

ont collaboré cette année à l'élaboration d'un organigramme 

de communication. Cet outil permettra d'orienter les acteurs 

du milieu scolaire vers les bonnes ressources en cas de besoin 
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ou difficulté avec un jeune issu de l’immigration. Cet outil a été 

présenté par la CSRS aux différentes écoles concernées.  

 

Dans le milieu communautaire sherbrookois, l’ICSI a participé 

cette année à des tables de concertation de quartier. Il a été 

invité à la Maison des grands-parents de Sherbrooke pour 

donner des ateliers-conférences sur le parcours migratoire du 

réfugié et l’approche interculturelle.  

 

Organisé par le Comité jeunes de la Table de concertation des 

organismes œuvrant auprès des réfugiés et immigrants (TCRI), 

l’ICSI a participé à la rencontre annuelle, le 31 mars 2016 à 

Montréal. C’est une journée d’échange entre les ICSI de 

différentes régions et les institutions scolaires du Québec. 

L’objectif est d’améliorer et de dynamiser les pratiques de 

liaison scolaire. 

 

Les actions menées par l’ICSI ont favorisé la compréhension des 

parents immigrants du fonctionnement du système scolaire au 

Québec. Nous constatons qu’un partenariat durable marqué 

par la concertation et la communication avec les différents 

partenaires est une condition essentielle à la réussite de 

l’accueil et de l’intégration des familles immigrantes au milieu 

scolaire. 

 
 

 

Tableau 3 : Séances d’information et participants 

 2014-2015 2015-2016 

Nombre de séances d’information sur 

le système scolaire québécois et la 

boîte à lunch 

28 29 

Nombre de participants 156 153 

 

 

 

 
 

  

« Et puis cela nous amène à 
déborder un peu de notre 
mandat, de notre rôle. Sortir un 
peu pour faciliter les contacts 
avec d’autres ressources, parce 
que parfois il y a beaucoup de 
gens impliqués, mais qui ne 
parlent pas nécessairement entre 
eux. Chacun fait un petit bout de 
son côté, mais il faut arrimer ça.»  

Mélanie Issid, psychologue 

CSMB (TCRI, 2012b) 
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6. L’accès au travail  

 Services d’employabilité 

 

... pour accompagner les nouveaux arrivants dans leur 

recherche d’emploi et soutenir les employeurs dans leur 

gestion de la diversité culturelle. 

 

Site internet  

Nouveauté cette année! Nous avons notre propre page d’offres 

d’emploi sur notre site internet. Maintenant nous invitons les 

employeurs à venir inscrire leurs offres d’emploi.  Cette formule 

est efficace, car elle permet de diffuser l’information à plusieurs 

personnes et de trouver des candidats intéressants. Nous 

sommes de plus en plus sollicités par les employeurs, qui ont 

des besoins en main-d’œuvre autant spécialisée que non 

spécialisée.  

 

Ententes Emploi-Québec 

Deux ententes ont été conclues avec Emploi-Québec afin 

d’offrir des services d’aide à la recherche d’emploi pour la 

clientèle immigrante pour la période 2015-2016. Dans ce cadre, 

le SANC peut recruter directement les participants, ce qui 

implique des activités de promotion par différents moyens, par 

exemple : les cours de finissants en francisation au Cégep, le 

bouche-à-oreille, le site internet, etc. Le SANC accompagne la 

clientèle immigrante en offrant deux volets, soit par l’entremise 

de l’atelier « En action pour mon intégration professionnelle » 

par le « Placement assisté ». 

 

« En action pour mon intégration professionnelle » consiste en 

une formation de groupe de deux jours et demi, et de deux 

rencontres de counseling d’emploi individuelles. Nous 

abordons des sujets tels, le processus migratoire, la synthèse 

des savoirs, les habiletés transférables, les exigences 

personnelles face à l’emploi ainsi que les obstacles, le marché 

du travail en Estrie, le marché caché, les différentes techniques 

de recherche d’emploi utilisées au Québec ainsi que la 

rédaction d’un plan d’action.  

 

L’entente de « Placement assisté » consiste en une formation 

de 9 heures en groupe et 16 heures de counseling d’emploi 

individuel. Nous abordons des sujets tels le bulletin de paie, les 

normes du travail au Québec, la santé et sécurité au travail, les 

entrevues d’emploi, le réseautage vers l’emploi, l’évaluation du 

réalisme et de la possibilité de concrétisation du choix 

professionnel, la connaissance de soi, la motivation et 

l’autonomie, l’information sur le marché du travail, les 

techniques de recherche d’emploi au Québec, l’aide à la 

recherche d’emploi et la préparation aux entrevues. De plus, il 

est fréquent d’entrer en contact avec certains employeurs ou 

parfois même d’accompagner les participants chez eux, soit 

pour les référer à des postes ouverts, soit pour faire un 



21 

 

jumelage professionnel. Dans ce volet, nous assurons 

également le suivi d’intégration et de maintien en emploi. 

 

Le chercheur d'emploi immigrant sera référé à l'un ou l'autre 

des volets selon l'évaluation des besoins initiale effectuée par 

un conseiller en emploi du SANC.   

 

Simulation d’entrevue  

Les participants des deux volets assistent également à l’atelier 

sur la simulation d'une entrevue d’embauche filmée, effectuée 

en collaboration avec des bénévoles qui se prêtent au jeu. Cette 

activité aide les chercheurs d'emploi à vivre une expérience 

plus proche de la réalité. Après l’enregistrement, nous sommes 

en mesure de regarder l’entrevue filmée avec chaque 

participant en individuel et leur donner de la rétro-information 

sur les aspects positifs ou les améliorations à faire. 

 

Portes ouvertes sur l’industrie 

Nous avons encore participé cette année à l'activité « Portes 

ouvertes sur l'industrie », organisée par Sherbrooke Innopole, 

à laquelle se sont jointes des personnes immigrantes en 

recherche d'emploi pour visiter plusieurs entreprises. 

 

Tournée industrielle à Coaticook  

À la demande du Centre local de développement (CLD) de 

Coaticook et des Municipalités régionales de comté (MRC) de 

la même région, une tournée pour visiter des entreprises de 

cette municipalité a été effectuée en janvier 2016. Elle a été 

orchestrée par le député provincial de Saint-François ainsi que 

la députée fédérale de Compton-Stanstead avec la 

collaboration du CLD et la MRC de Coaticook et le SANC. Plus 

de vingt personnes immigrantes y ont participé à des entrevues 

d'emploi éclair et à la visite de quatre entreprises, soit Codet, 

la Fromagerie Coaticook, Cabico et Les Tissus Geo Sheard. Au 

moins quatre chercheurs d’emploi immigrants ont trouvé un 

travail grâce à cette activité.  

 

Projet Défi Carrière Mégantic 

Le projet pilote Défi Carrière Mégantic est né de la mobilisation 

d'une dizaine d'entreprises manufacturières de la MRC du 

Granit, dans le but de pourvoir une cinquantaine de postes non 

spécialisés ou semi-spécialisés et d'attirer des travailleurs 

voulant s'établir de façon permanente dans cette région. Sous 

la coordination du CLD de Lac-Mégantic, plusieurs partenaires 

prennent part au projet, dont Emploi-Québec, Pro-Gestion 

Estrie (PGE), Intro-Travail/Carrefour jeunesse-emploi de Lac-

Mégantic et le SANC. 

 

L'aspect novateur du projet repose sur le fait que la région 

prend en charge les barrières pouvant freiner l'arrivée de ces 

nouveaux employés, tels l'hébergement temporaire et le 

transport. Il assure également un accompagnement pour 

faciliter leur intégration sociale.  
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La contribution du SANC à ce projet est de référer des 

candidats, sensibiliser et soutenir les entreprises dans la 

gestion de la diversité culturelle.  

 

Projet de formation à Wotton 

La Commission scolaire des Sommets, en collaboration avec la 

municipalité de Wotton, des employeurs du secteur agricole et 

d'autres partenaires dont le SANC, se sont concertés afin de 

mettre sur pied une formation de courte durée, incluant des 

stages rémunérés, dans le secteur agricole de cette région.  

 

Rencontre d'information scolaire  

Certaines institutions de formation présentent au SANC des 

séances d'information sur des formations en vedette. Cette 

année, nous avons accueilli des représentants d'Accès 

compétences, de l'Université Bishop’s, du Collège Champlain, 

du CSMO Caoutchouc de Magog et de la Commission scolaire 

des Sommets.  

 

Métier d'agent des douanes  

Cette année, nous avons organisé une rencontre d’information 

sur le métier d'agent des douanes au Canada. Une personne 

exerçant ce métier l'a expliqué à des chercheurs d'emploi.  Ces 

derniers ont beaucoup apprécié son témoignage.  

 

 

 

Recherche du Comité d’accueil et d’intégration des 

immigrants (CAII) du Comité vie de quartier Nord (CVQN)  

Le SANC a collaboré à la réalisation de la recherche intitulée 

Regard sur l’employabilité des immigrants des arrondissements 

Jacques-Cartier et Mont-Bellevue. Elle a été une initiative du CAI 

du CVQN. 

 

Colloque de la CSN  

À la demande de la CSN Estrie, le SANC a participé comme 

animateur d'un atelier portant sur l'immigration en Estrie. De 

plus, deux chercheurs d'emploi immigrants ont fait un 

témoignage sur leur intégration au travail au Québec. Le but 

était de sensibiliser les représentants syndicaux au défi que 

vivent les personnes immigrantes en ce qui concerne leur 

intégration au marché du travail.  

 

Salon priorité emploi d'Emploi-Québec et autres Salons 

Le SANC s’est impliqué une fois de plus au comité organisateur 

du Salon Priorité Emploi d'Emploi-Québec. Il a été aussi un 

partenaire de l'événement. Plusieurs employés du SANC ont 

pris part au Déjeuner-conférence sous le thème « Comment 

perdre un employé en 10 jours ».  

 

Dans le cadre de la semaine de l’emploi, plusieurs activités ont 

été offertes aux chercheurs d'emploi immigrants. De fait, ils ont 

pu participer aux activités « Le tour de ville de l’emploi » et « La 

journée CV et préparation au Salon Priorité-Emploi 2016 ». 
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Nous avons aussi participé à d’autres Salons d’emploi autant à 

Granby qu'à Sherbrooke. Dans la « Foire diversité emploi » 

organisée par l’Actions interculturelles de développement et 

d’éducation (AIDE), nous avons animé un atelier sur le 

réseautage vers l’emploi et accompagné plusieurs chercheurs 

d'emploi immigrants. 

 

Au printemps 2016, nous avons aussi participé au Salon de 

l’immigration et de l’intégration du Québec, tenu à Montréal, 

et ce, en collaboration avec PGE.  

 

Tour de ville de parcs industriels  

Cette année encore, nous avons réalisé « Le tour de ville de 

l’emploi » en collaboration avec la Ville de Sherbrooke. Cette 

activité consiste à visiter, dans un premier temps, l’Hôtel de 

Ville où un conseiller municipal présente les services offerts à 

la population ainsi que la politique d’accueil et d'intégration des 

personnes immigrantes. Dans un deuxième temps, nous 

partons pour un tour guidé en autobus dans plusieurs secteurs 

du grand Sherbrooke où sont situés des parcs industriels.   

 

Permis de travail 

Depuis le mois de novembre 2015, nous offrons une plage 

horaire pour desservir des personnes immigrantes qui n'ont pas 

encore la résidence permanente ou qui sont déjà citoyens 

canadiens et qui ont besoin d'une aide ponctuelle en recherche 

d'emploi.  

Tableau 4 : Clientèle en recherche d’emploi 

 Nbre de participants 

versus cibles EQ 

 2014-2015 2015-2016 

Entente - Ateliers de groupe  93/102  101/101 

Entente - Placement assisté  85/105  101/104 

Sous-total  178/207  202/205 

Ententes précédentes EQ  64  49 

Autres  167  68 

Total  409  319 

 

Les placements en emploi et retours aux études 

Nous avons réalisé 108 placements en emploi, ce qui 

représente une diminution de 25,5 %. À ceci s’ajoutent 

2 personnes qui ont démarré leur entreprise et 2 qui ont choisi 

de retourner aux études. 

 

Tableau 5 : Placements en emploi et retours aux études 

 Nbre de participants 

 2014-2015 2015-2016 

Emploi permanent  117  87 

Emploi temporaire  14  18 

Emploi subventionné  3  3 

Travailleur autonome  3  2 

Retours aux études  10  2 

Total  147  112 
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Nous constatons une diminution dans le nombre de 

placements en emploi réalisés en 2015-2016, soit 

26 placements de moins que l’an dernier. Ce sont les emplois 

permanents qui ont été les plus difficiles à trouver et à combler. 

Un contexte économique difficile explique en partie cette 

situation. 

 

Jumelage professionnel 

Parmi les démarches favorisant le placement en emploi, nous 

constatons que le jumelage professionnel est une démarche 

permettant aux chercheurs d'emploi d'apprendre les exigences 

de leur profession ou de leur métier dans un contexte de travail 

au Québec, en matière de scolarité, de réglementation, de 

caractéristiques reliées à l’emploi et des conditions de travail 

propre à l'entreprise où travaille le jumeau d'origine 

québécoise. Ceci donne l'opportunité à ces derniers de se 

familiariser avec certains éléments reliés à l'immigration et de 

s'informer sur l'exercice de leur profession ou de leur métier 

hors du Québec. En 2015-2016, 28 jumelages professionnels 

ont été organisés, soit 20 de plus qu’en 2014-2015 

 

Collaboration avec des employeurs 

Le placement en emploi des personnes immigrantes exige que 

nous travaillions en étroite collaboration avec les employeurs 

de la région de l’Estrie. Pour ce faire, nous leur offrons un 

soutien afin de faciliter l’embauche d’une main-d’œuvre 

immigrante et compétente. Cela nous permet aussi d’identifier 

les entreprises ayant des postes à combler, de sensibiliser ces 

employeurs à l'apport des travailleurs immigrants dans notre 

région, de leur recommander des candidats potentiels et de 

leur offrir un soutien personnalisé dans la gestion de la diversité 

culturelle au sein de leur entreprise. Dans le but d’établir un 

placement durable, nous les aidons lors de la présélection des 

candidats ou lors de l’intégration et du maintien en emploi d’un 

travailleur immigrant. 

 

 

 

 

  

« Immigrer, c'est 

une nouvelle 

naissance, mais 

sans les parents 

pour accompagner 

nos premiers pas. » 

Boucar Diouf 
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7. Les ateliers et les séances d’information 

 

Tout au long de l’année, des ateliers et des séances 

d’information liés à l’intégration sociale ou économique ont été 

donnés à la clientèle. Si besoin, ceux-ci sont présentés avec la 

présence d'un interprète et des documents traduits sont remis. 

 

Le tableau 6 démontre que nous avons réalisé beaucoup plus 

d’ateliers liés à l’intégration sociale que l’an dernier, soit 

65,62 % de plus (96 / 159), tandis que le nombre de présences 

a augmenté de 66,48 % (716 / 1 192). L'arrivée des Syriens 

explique en partie cette augmentation. 

 

Tableau 6 : Ateliers liés à l’intégration sociale 

Nom de l'atelier 
Nombre 

d’ateliers 

Nombre de 

participants 

Info de base et logement  68  366 

Info - documents  17  114 

Info - hiver  10  100 

Info - impôts  6  137 

Info - loi  6  104 

Info - santé  21  175 

Info - scolaire  29  153 

Tour de ville - milieux de vie  2  43 

Total 2015-2016  159  1 192 

Total 2014-2015  96  716 

 

 

 

 

 

 

Le tableau 7 démontre que nous avons offert un peu plus 

d’ateliers liés à l’intégration économique que l’an dernier, soit 

une augmentation 21,05 %, tandis que le nombre de présences 

a augmenté de 19,51 %. 

 

Tableau 7 : Ateliers liés à l’intégration économique 

Nom de l'atelier 
Nombre 

d’ateliers 

Nombre de 

participants 

Bulletin de paie  14  85 

Centre 24-Juin  1  20 

CIFI Magog  1  4 

Entrevue d’emploi  12  49 

Normes du travail  14  83 

Reconnaissance des acquis  1  11 

Réseautage vers l’emploi  9  51 

Santé et sécurité au travail  14  81 

Tour de ville - milieux de travail  2  31 

Université Bishop’s  1  26 

Total 2015-2016  69  441 

Total 2014-2015  57  369 

http://blogs.univ-tlse2.fr/tesc-doctorants/files/2012/04/formation3.jpg
http://blogs.univ-tlse2.fr/tesc-doctorants/files/2012/04/formation3.jpg
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8. Le projet – Être Canadien à part entière 
 

 … pour aider les personnes immigrantes dans leur préparation 

à l’examen de citoyenneté. 

 

Jusqu’à décembre 2015, malgré la fin du financement de ce 

projet, nous avons continué à aider les gens à se préparer pour 

l’examen de citoyenneté, et ce, à même les fonds 

d’autofinancement du SANC.  

 

À cette fin, l'agent de projet présente en boucles une série de 

9 ateliers axés sur l’étude du guide « Découvrir le Canada » et 

les ressources disponibles à ce sujet sur internet. Il propose 

aussi une rencontre pour présenter un grand résumé pour 

l’examen. 

 

Pour la période de juillet à décembre 2015, 152 personnes ont 

participé aux ateliers, soit 111 femmes et 41 hommes. Pour les 

ateliers de révision, c’est 56 personnes, soit 35 femmes et 

21 hommes qui étaient présents. Ceci représente, 6 séries 

d’ateliers.  

 

De plus, afin de répondre à des besoins individuels, le SANC a 

augmenté l’horaire à 4 plages avec rendez-vous pour vérifier 

les formulaires de demande de citoyenneté. Ceci a permis de 

vérifier quelque 100 demandes.  

 

Ce projet a connu une période d’arrêt d’activités au début de 

l’année 2016. L’organisme l’a reconduit pour une nouvelle 

année en autofinançant ses activités jusqu’en juin 2017. La 

recherche de nouvelles sources de financement se poursuit 

pour assurer sa pérennité et répondre à un besoin réel des 

personnes immigrantes. 
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9. Le Réseautage-jumelage interculturel 
 

Depuis juillet 2015, des rencontres d’information de groupe ont 

été organisées pour les personnes intéressées (au moins une 

fois par mois), tant pour les jumeaux québécois qu’immigrants. 

Plus d’une soixantaine de personnes immigrantes et environ le 

même nombre de personnes québécoises ont assisté aux 

rencontres d’information portant sur le programme. De plus, 

environ une cinquantaine de personnes immigrantes ont été 

rencontrées de façon individuelle pour une demande de 

réseautage. Il est important de préciser que la plupart de ces 

personnes étaient en couple ou faisaient partie d’une unité 

familiale avec enfants, donc la démarche de réseautage a ciblé 

au moins le double voire le triple du nombre de personnes 

effectivement rencontrées.  

 

À partir des candidatures des personnes inscrites, près d’une 

trentaine de jumelages se sont concrétisés depuis le début du 

programme. Plusieurs autres démarches sont en cours pour 

assurer le pairage des nouveaux candidats intéressés. De plus, 

une séance de formation sur la communication interculturelle 

a été offerte sur une base volontaire à deux reprises à ces 

personnes québécoises et immigrantes nouvellement jumelées 

(une à l’automne 2015 et l’autre au printemps 2016).  

 

Le processus de jumelage interculturel comporte une étape 

d’arrimage des participants, laquelle se caractérise par le 

jumelage des personnes ou des familles correspondant à des 

critères établis au préalable, par exemple : être disponible pour 

rester en contact au moins deux fois par mois, communiquer 

en français. 

 

En ce qui a trait aux limites du projet, il est essentiel de 

mentionner qu’une quarantaine de personnes immigrantes et 

environ le même nombre de personnes québécoises ont 

démontré être initialement intéressées par le programme sans 

toutefois poursuivre le processus entièrement. Les principales 

raisons de ces désistements sont les suivantes : trop long délai 

d’attente pour trouver le jumeau correspondant au profil 

recherché, raisons de santé, déménagement à l’extérieur de 

Sherbrooke, manque de disponibilités lorsqu’elles ont été 

relancées pour participer.  

 

Par ailleurs, plusieurs activités de réseautage ont eu lieu, dont 

deux ateliers de cuisine en collaboration avec la cuisine 

collective le Blé d’Or, un atelier de réseautage (outil 

d’intégration et d’enracinement), une activité artistique à la 

Galerie d’art Foreman, une rencontre d’information sur le 

Jardin collectif des Nations, deux rencontres d’information du 

Centre d’action bénévole de Sherbrooke (CABS), une rencontre 

d’information sur la coopérative La Fabrique. De plus, deux 

activités saisonnières ont eu lieu (cueillette de pommes à 

l’automne et sortie à la cabane à sucre au printemps) afin de 

permettre à toutes les personnes participant au programme et 
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celles en attente de se rencontrer et d’échanger sur leur 

expérience. 

 

De plus, l’agente de projet a participé à plusieurs activités et 

rencontres afin 1-de créer des liens avec d’autres organisations 

et réseaux et 2-de poursuivre la publicité permettant de 

promouvoir le programme (Festival du cinéma du monde de 

Sherbrooke (FCMS), Festival des traditions du monde de 

Sherbrooke (FTMS), Colloque interuniversitaire en service 

social, kiosque d’information à l’activité cabane à sucre d’Ascot 

en santé, présentations dans les classes de francisation du 

Cégep de Sherbrooke, etc.). 

 

Dans le cadre de la 3e édition du FCMS, le SANC, en tant que 

partenaire du festival, a participé au ciné-brunch, qui a eu lieu 

le dimanche 11 avril 2016, à la Salle du Parvis. « Fatima »  est 

un film qui présente l’histoire d’une femme immigrante, 

monoparentale, mère de deux filles, à travers laquelle sont 

présentés différents sujets tels les rapports mère-fille, la langue 

(français), la fierté, la reconnaissance et l’écriture comme 

tuteur de résilience, la relation école-parents et enfants 

immigrants, la pression sociale de la communauté d’accueil et 

d’origine, les rôles et responsabilités dans la famille et 

l’intégration socio-économique dans un contexte d’immi-

gration. Plus d’une centaine des personnes y ont assisté. 

 

Des publicités en format papier ont aussi été distribuées dans 

plusieurs points stratégiques de la Ville de Sherbrooke. De plus, 

des médias ont aussi été approchés afin de poursuivre la 

promotion (dont la participation à une émission télévisée sur 

les ondes de MATV). Le programme de réseautage-jumelage 

interculturel a aussi été présenté par l’agente de projet lors de 

plusieurs ateliers d'aide à la recherche d'emploi réalisés par 

l’équipe d’employabilité et lors de chacune des rencontres 

destinées aux nouveaux bénévoles du SANC.   

 

Aussi, depuis février, plusieurs organismes et associations de la 

région ont été contactés directement par l’agente de projet 

afin, d’une part, de leur faire connaître les assises du 

programme, mais aussi de solliciter leur collaboration pour le 

volet réseautage de celui-ci. Plusieurs partenariats sont donc 

déjà en cours et d’autres sont en voie de se conclure.  

 

À ce jour, les résultats du projet réseautage-jumelage 

interculturel confirment l’étendue des besoins initialement 

identifiés chez les personnes immigrantes relativement à leur 

intégration au sein de leur nouvelle terre d’accueil. Ils 

permettent aussi de constater les effets positifs du 

rapprochement interculturel sur l’intégration des nouveaux 

arrivants.  
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10. La banque d’interprètes 
 

... pour favoriser l'accès aux services de santé et autres 

services essentiels pour les personnes qui ne parlent ni le 

français ni l'anglais, dans les régions du Centre-du-Québec, de 

l’Estrie et de la Mauricie. 

 

Le recrutement et la sélection des nouveaux interprètes 

La banque d'interprètes regroupe une centaine de personnes 

aptes à répondre aux demandes d'interprétation et de 

traduction dans une trentaine de langues. 

 

Pour répondre rapidement aux demandes reçues, entre autres, 
pour l’arabe, l’anglais et le dari, nous avons conclu une entente 
avec 37 nouveaux interprètes, soit 31 pour l’Estrie, 4 pour le 
Centre-du-Québec et 2 pour la Mauricie.  
 
La formation 
Pour assurer un service de qualité, nous avons offert la 
formation Le rôle de l’interprète à dix reprises. Au 30 juin 2016, 
37 interprètes avaient complété cette formation obligatoire, 
soit 33 pour l’Estrie, 1 pour le Centre-du-Québec et 3 pour la 
Mauricie.  
 
En septembre 2015, Maryse Benoît, psychologue et 
professeure agrégée à l'Université de Sherbrooke et Sofia 
Marques Manata, doctorante en psychologie ont invité les 
interprètes à participer à deux rencontres. La première visait à 

créer un espace de discussion avec et pour les interprètes. La 
deuxième était une formation sur la fatigue de compassion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'utilisation des services 
En 2015-2016, 129 interprètes ont répondu à 7 835 demandes, 
et ce, en 26 langues différentes. De plus nous avons eu recours 
à une interprète pouvant communiquer par le langage des 
signes. 
 
Comme le démontrent les tableaux suivants, par rapport à 

l’exercice précédent, le nombre de rendez-vous a augmenté de 

37,7 % (5 690 / 7 835). Pour la durée totale, il s’agit d’une 

augmentation de 37,4 % (10 249 / 14 079,5). 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=OaUn7BUNg4eJwM&tbnid=gjLP2O4Sm-s5EM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.abdi-traduction-interpretariat.fr/PBCPPlayer.asp?ID=1248718&ei=D9HHU-qoJoGMyAT91YHQBQ&bvm=bv.71198958,d.aWw&psig=AFQjCNHww6Ztima98jLFxnLtAlKHTlF1Cg&ust=1405690222695
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Tableau 8 a : Demandes d’interprète comptabilisées 

 

Tableau 8 b : Nombre d'entrevues comptabilisées  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les traductions écrites 

Les interprètes ont traduit 61 documents (191 pages), dont 

34 proviennent d’organismes ou d’établissements publics, et 

27 des particuliers pour lesquelles il s'agit généralement 

d'actes de naissance ou de diplômes. 
 

Les utilisateurs  

En 2015-2016, 121 organismes, entreprises ou individus ont fait 

appel aux services d'un interprète, et ce, en 26 langues 

différentes. La majorité des demandes (83 %) provenaient des 

organismes de santé et des services sociaux tandis que 

7,5 % provenaient des établissements en lien avec l’éducation.  
 

Tableau 9 : Langues d'interprétation 

Sur les 27 langues d’interprétation, les plus demandées ont été 

les suivantes : 

 Nbre de 
rendez-vous 

Nbre de 
clients 

Durée en 
heures 

Dari 33,06 % 2 590 5 679 4 726,25 
Arabe 26,85 % 2 104 4 767 4 058,50 
Espagnol 11,42 % 895 1 197 1 360,50 
Swahili 7,36 % 577 1 005 969,50 

Kirundi 6,73 % 527 985 1 045,5 
Népalais 6,43 % 504 815 766,75 
Sango 4,40 % 345 765 583 
Autres 3,75 % 293 475 569,50 
Total 100 % 7 835 15 688 14 079,50 

 

Les autres langues sont : anglais, cantonais, dioula, hindi, kaba, 

kibembe, kinyamulenge, kinyarwanda, lingala, malinké, mandarin, 

pachtou, persan, portugais, russe, serbo-croate, turc, urdu, 

vietnamien et le langage des signes. 

 

2014 –2015  2015–2016 

Nombre 

d'entrevues 

Durée en 

heures 

 Nombre 

d'entrevues 

Durée en 

heures 

Juillet 410 718  459 825 

Août 298 558,5  435 769,5 

Septembre 446 808,5  564 1 000,5 

Octobre 520 877,5  614 1 018,5 

Novembre 475 845  597 1 028,5 

Décembre 434 761  463 823 

Janvier 477 898  671 1 247 

Février 540 1 030  820 1 612,5 

Mars 535 994  927 1 737,5 

Avril  528 935  715 1 301 

Mai 550 1 005,5  794 1 338,5 

Juin 477 818  776 1 378 

Total 5 690 10 249  7 835 14079,5 
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11. La banque des bénévoles 
 

... pour favoriser l’accueil et l’intégration des nouveaux 

arrivants, agir en complémentarité avec l’équipe de travail et 

participer à la réalisation de la mission du SANC. 

 

Les bénévoles ont fait preuve d’une grande humanité, de 

dévouement et d’engagement tout au long de l’année, 

spécialement pendant les périodes d’arrivées plus intenses.  

 

La plupart ont participé remarquablement dans toutes les 

activités d’accueil et d’installation des personnes réfugiées, 

entre autres, pour l’accompagnement lors des visites de 

logements, aux institutions bancaires, à l’épicerie, etc. Aussi, 

pour faciliter leur intégration et leur adaptation, des bénévoles 

ont donné cinq séances d’information concernant l’hiver et 

animé deux tours de ville.  

 

La banque des bénévoles, en collaboration avec l’équipe de 

l’accueil, a remis en place le programme de « bénévole 

accompagnateur », qui a pour objectif de soutenir les familles 

récemment arrivées (1 à 3 mois) ayant plus de difficultés à 

marcher vers leur autonomie et leur adaptation. Les suivis à 

domicile sont nécessaires et permettent de renforcer des 

notions de base, comme l’épicerie, la banque, l’autobus, 

l’école, l’entretien du logement, etc. Dans les faits, un bénévole 

accompagne une famille, au moins une fois par semaine, et ce, 

pendant 10 semaines. Depuis octobre 2015, 15 familles ont 

bénéficié de ces suivis à domicile.   

 

De juillet 2015 à juin 2016, 64 nouveaux bénévoles s’étant 

ajoutés, au 30 juin 2016, 140 bénévoles étaient donc inscrits 

pour offrir leur temps ponctuellement, en fonction des 

demandes. Dès décembre 2015, la médiatisation de l'arrivée 

des réfugiés syriens à Sherbrooke a mobilisé plus de 

144 personnes de toute la région pour devenir bénévole.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accueil et l’intégration des 

personnes immigrantes me 

tiennent beaucoup à cœur. 

C’est bénéfique pour elles, 

mais aussi beaucoup pour la 

société d’accueil afin de créer 

des liens de confiance et de 

respect. 

Bénévole au SANC 
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Il est important de souligner l’impact que les bénévoles du 

SANC ont sur la vie des nouveaux arrivants et aussi l’immense 

gratitude que nous avons envers eux. À cet effet, différents 

événements sociaux ou culturels ont été organisés pendant 

l’année pour reconnaître leur contribution à l’accomplissement 

de la mission du SANC, soit : 

 Soirée reconnaissance des bénévoles, qui a eu lieu le 

7 octobre 2015 au Centre culturel Pierre-Gobeil. Dans le 

cadre de la Semaine des rencontres interculturelles de 

Sherbrooke, le SANC s’est associé au groupe MONDART 

pour offrir une soirée pleine d’émotions et d’art pour ses 

bénévoles. Celle-ci a été agrémentée par le musicien David 

Fuentes. Nous avons compté aussi avec la magnifique 

collaboration des enfants de la classe de francisation des 

écoles Quatre-Vents et Larocque, afin de dessiner les cartes 

« Merci » qui ont été remises aux bénévoles lors de la 

soirée.   

 Le printemps arabe, par Amine Menadi, mars 2016. 

 Radicalisation et extrémisme, par David Morin, en avril 

2016. 

 Fête de bienvenue aux familles syriennes, mai 2016. 
 

Les Soirées-bénévoles sont des occasions pour les bénévoles de 

socialisation et d’échange afin d'approfondir leurs 

connaissances sur différents thèmes qui les rejoignent. Ce sont 

des soirées conçues pour les bénévoles « pour participer, pour 

partager et pour apprendre » 

 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui se sont 

impliqué cœur et âme dans les secteurs du SANC tout au long 

de l’année, et qui font de leur action bénévole un exercice pour 

l’esprit, pour le cœur et pourquoi pas, pour le corps aussi. 
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12. Les activités de rapprochement 

 interculturel 
 

À notre diversi-thé  

Pour une troisième année, dans le 

cadre de la Semaine sherbrookoise 

des rencontres interculturelles, les 

8 et 9 octobre 2015, le SANC a invité 

la population à participer à la 

découverte des traditions du thé d’Angleterre, d’Argentine, du 

Maroc et au café de la Colombie. Merci aux représentants de 

chaque communauté d’avoir partagé avec nous saveur et 

histoire. De plus, pour cette année, nous avons bonifié l’activité 

avec des « saucettes » au Marché de la Gare, les 3 et 4 octobre, 

afin de faire la promotion de la Semaine sherbrookoise des 

rencontres interculturelles et de notre dégustation de thés et 

du café. Nous avons compté avec l’appui du porte-parole, 

Rabii Rammal. Plus de deux-cent-cinquante personnes ont pris 

part à la journée de lancement de cette semaine !  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fête de Noël pour les nouveaux arrivants 

La fête de Noël s’est déroulée le 5 décembre 2015 à l’École 

internationale du Phare. Environ 300 nouveaux immigrants, 

arrivés en cours d’année et originaires de pays différents tels 

l’Afghanistan, la Centrafrique, le Congo, la Libye, le Pakistan, la 

République démocratique du Congo, la Syrie et les pays du 

Maghreb, ont participé à cette fête. Le but était de leur faire 

vivre un premier Noël à saveur québécoise en partageant nos 

traditions du temps des Fêtes.  

 

Nous avons compté sur la collaboration habituelle de Moisson-

Estrie, Fromagerie – Abbaye de St-Benoît du Lac, Les petits 

Frères, Cercle de Fermières de Rock-Forest, Groupe Cadence, 

Lutins-répartition des cadeaux dirigés par Julie Blanchard 

(Animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement 

communautaire de l’École du Cœur-Immaculé), Pâtisserie 

Duquette et Robert Goulet (chansonnier).  
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45e édition du Buffet interculturel du SANC, un bel outil de 
rapprochement interculturel 

 

C’est sous le signe 

du rapprochement 

que le SANC a tenu 

le 30 avril 2016 son 

Buffet interculturel 

au Centre de 

l’activité physique 

du Cégep de 

Sherbrooke. Cette 

activité, autrefois connue sous le nom de Buffet des nations, 

vise le rapprochement entre personnes de différents pays, en 

leur permettant, d’un côté, de 

faire connaître leurs traditions 

culinaires, et, de l’autre côté, de 

découvrir la diversité et la 

richesse des pratiques 

culinaires développées à travers 

le monde.  

 

 

Fête de bienvenue des RPCÉs syriens  

 

Le samedi 28 mai 2016, entre 13 h 30 et 17 h a eu lieu au Préau 

du Parc Belvédère, la fête d’accueil pour les familles RPCÉs 

syriennes.  

 

Cette activité de rapprochement interculturel a touché 

plusieurs objectifs comme développer chez les familles 

syriennes un sentiment d’appartenance envers le SANC et la 

terre d’accueil, allouer un espace privilégié pour l’échange 

entre bénévoles, interprètes, membres de l’équipe du travail, 

et permettre aux familles syriennes d’exprimer leur gratitude 

de la façon dont elles voulaient le faire. Effectivement, nous 

avons bien profité de leur expertise culinaire et de quelques 

présentations de danse, de musique et de poèmes durant cet 

après-midi.  
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Annexe 1 – Statistiques d’accueil 
Tableau 10 : Statut d’immigration des nouveaux arrivants 

 
 Unités 

familiales 
Nombre 
d'adultes 

Nombre 
d'enfants 

Total des 
personnes 

Autres  27  31  14  45 

Demandeurs d'asile  7  10  4  14 

Demandeurs de 

résidence à l'étude 
 3  4  0  4 

Parrainages familiaux  46  48  15  63 

Réfugiés parrainés par le 

privé 
 159  376  207  583 

Réfugiés pris en charge 

par l’état  110  157  187  344 

Travailleurs qualifiés  65  93  53  146 

Total  417  719  480  1 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 11 : Origine des réfugiés pris en charge par l’État 

 

 Unités 
familiales 

Nombre 
d'adultes 

Nombre 
d'enfants 

Total des 
personnes 

Afghanistan  3  3  1  4 

Bhoutan  6  9  2  11 

Burundi  6  8  10  18 

Cameroun  1  1  0  1 

Colombie  2  3  2  5 

Congo  1  2  2  4 

Côte d'Ivoire  4  5  2  7 

Irak  1  2  2  4 

Libéria  7  9  12  21 

Népal  1  2  2  4 

Pakistan  2  3  7  10 

RDC  21  24  29  53 

Rép. Centre Afrique  27  36  47  83 

Sierra Leone  5  7  11  18 

Syrie  23  43  58  101 

Total  110  157  187  344 
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Tableau 12 : Origine des nouveaux arrivants, excluant les 

 réfugiés pris en charge par l’État 

 
 

 

 

Unités 
familiales 

Nombre 
d'adultes 

Nombre 
d'enfants 

Total des 
personnes 

Afghanistan  80  228  144  372 

Albanie  1  2  2  4 

Algérie  7  9  5  14 

Argentine  1  2  4  6 

Azerbaïdjan  1  1  1  2 

Bénin  1  1  2  3 

Brésil  4  5  1  6 

Burkina Faso  1  1   1 

Burundi  7  7  5  12 

Cameroun  6  7  9  16 

Canada  1  1   1 

Chine  1  1   1 

Colombie  16  19  5  24 

Congo  1  1   1 

Corée  1  1  1  2 

Côte d'Ivoire  8  9  3  12 

Cuba  4  4  2  6 

Égypte  3  5  4  9 

El Salvador  1  1   1 

États-Unis  1  1   1 

France  13  20  9  29 

Gabon  1  1   1 

Guinée  2  2   2 

Haïti  7  8  4  12 

Hong-Kong  1  1   1 

     

 

Unités 
familiales 

Nombre 
d'adultes 

Nombre 
d'enfants 

Total des 
personnes 

Hongrie  1  1   1 

Inde  1  1    1 

Irak  18  33  21  54 

Iran  6  8  2  10 

Italie  2  4  3  7 

Liban  3  5  5  10 

Mali  1  1   1 

Maroc  8  9  1  10 

Mexique  3  3  3  6 

Moldavie  3  5  3  8 

Nigéria  1  1   1 

Pérou  2  3  3  6 

Porto Rico  1  1   1 

RDC  5  8  7  15 

Rép. Centre Afrique  2  2   2 

Rép. Dominicaine  1  3  1  4 

Roumanie  1  2  1  3 

Russie  1  1   1 

Rwanda  2  3   3 

Sénégal  5  6  5  11 

Syrie  51  103  30  133 

Tanzanie  1  1   1 

Tchad  2  2  4  6 

Thaïlande  1  1   1 

Togo  3  3   3 

Tunisie  7  8  2  10 

Venezuela  2  3  1  4 

Vietnam  3  3   3 

53 pays différents  307  562  293  855 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=VWO126e7crg0uM&tbnid=RKjJRz-CaXHaHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wosiam.org/members.html&ei=B6rWU5POM86UyASl74J4&bvm=bv.71778758,d.aWw&psig=AFQjCNH7MvyNuBtYDVDsHWQeqq1mOSrmgg&ust=1406663551103
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=VWO126e7crg0uM&tbnid=RKjJRz-CaXHaHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wosiam.org/members.html&ei=B6rWU5POM86UyASl74J4&bvm=bv.71778758,d.aWw&psig=AFQjCNH7MvyNuBtYDVDsHWQeqq1mOSrmgg&ust=1406663551103
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Annexe 2 – Collaborations 

 

Au fil des ans, le SANC s’est entouré de nombreux 

collaborateurs afin d’établir, de maintenir ou de consolider le 

travail commun auprès des immigrants et de rendre accessibles 

des activités et des services offerts par les institutions, 

organismes et entreprises du milieu. Citons : 

 

 AÉTE  Famille plus 

 AIDE  FCCE 

 Armée du Salut   FCMS 

 Bureau du député 
fédéral de Sherbrooke 

 Fondation Rock Guertin 

 FTMS 

 CAI du CVQN  Interventions de quartier 
(Jardins-Fleuris)  CALACS 

 CAVAC  JEVI 

 CDÉC  L’Escale 

 Cégep de Sherbrooke  La Méridienne 

 CEP de l'Estrie  Maison des grands-
parents  CERTA de l’Université 

de Sherbrooke  Maison Jeunes-Est 

 CIUSSS de l’Estrie-CHUS  MEIE 

 Comptoir familial  MELS 

 Coopérative funéraire 
de l’Estrie 

 MIDI  

 Moisson Estrie 

 CSRS  MSSS 

 Cuisine collective Le Blé 
d'Or de Sherbrooke 

 OMH 

 Partage St-François 

  

 

 

 DPJ  RAME 

 Dunin Technologie  SAAQ 

 Emploi-Québec  Service Canada 

 Estrie Aide  STS 

 Famille Espoir  Ville de Sherbrooke 

 

De plus, le SANC participe activement à des tables de 

concertation et des comités locaux, régionaux et provincial 

dans le but de se concerter sur le travail auprès des personnes 

immigrantes. Il s'agit de : 
 

 Ascot en santé 

 Comité sur l’itinérance du CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

 Comité Interaxes du CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

 Comité 0-5 ans de Jardins-Fleuris 

 Comité provincial sur la prestation des services de santé et 

sociaux aux membres des communautés culturelles 

 Table de concertation sur la santé des réfugiés 

 TCRI, le Comité Jeunes et le ROSINI 

  



38 

 

Annexe 3 – Formation 

 
Formations suivies par des membres de l’équipe du SANC 

Titre de la formation Présentée par : 
Nombre de 
participants 

Durée totale 
(heures) 

CERI-GES TCRI 1 2,50 

Coaching professionnel Consultante 1 2 

Coaching professionnel Consultante 1 1 

Faites rayonner votre organisation sur les réseaux sociaux (1) AFÉSAQ 2 2 

Financer son organisation par ses projets (1) AFÉSAQ 2 2 

Intersectionalité en intervention auprès des femmes immigrantes, réfugiées et sans statut CCR-Webinaire 4 4 

Intersectionalité en intervention auprès des femmes immigrantes, réfugiées et sans statut CCR-Webinaire 2 2 

Le choc culturel chez les intervenants en milieu pluriethnique TCRI 2 12 

Le choc culturel chez les intervenants en milieu pluriethnique TCRI 2 12 

L'épuisement professionnel TCRI 2 14 

Symposium 2015-Gestion des bénévoles CAB 1 6,75 

Symposium 2015-Mobilisation de bénévoles CAB 1 4 
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Annexe 4 – Acronymes 

 

AÉTE Association éducative transculturelle de l’Estrie 

AFÉSAQ Association des fondations d’établissements de santé du 
Québec 

AIDE Actions interculturelles de développement et d'éducation 

CABS Centre d’action bénévole de Sherbrooke 

CAII Comité d’accueil et d’intégration des immigrants 

CALACS Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère 
interculturel sexuel de Sherbrooke 

CAVAC Centre d'aide aux victimes d'actes criminels 

CDÉC Corporation de développement économique 
communautaire 

CEP Centre d'éducation populaire 

CERTA Centre d’études et de recherches sur les transitions et les 
apprentissages 

CIUSSSS de 
l’Estrie - 
CHUS 

Centre intégré universitaire de santé et des services 
sociaux de l’Estrie - Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke 

CLD Centre local de développement 

CSRS Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 

CVQN Comité vie de quartier Nord 

DPJ Direction de la protection de la jeunesse 

EQ Emploi-Québec 

FCCE Fédération des communautés culturelles de l'Estrie 

FCMS Festival du cinéma du monde de Sherbrooke 

FTMS Festival des traditions du monde de Sherbrooke 

  

  

ICSI Intervenant communautaire scolaire interculturel 

IRCC Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

JEVI Centre de prévention du suicide 

LPJ Loi sur la protection de la jeunesse 

MEIE Ministère de l’Économique, de la Science et de l’Innovation 

MELS Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (s’assurer du 
bon nom) 

MIDI Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 

MRC Municipalités régionales de comté 

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 

MTESS Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

OMH Office municipal d’habitation 

PFSI Programme fédéral de santé intérimaire 

PGE Pro-Gestion Estrie 

RAME Réseau d’appui aux familles monoparentales et 
recomposées de l’Estrie 

ROSINI Réseau national des organismes spécialisés dans 
l'intégration en emploi des nouveaux immigrants 

RPCÉ Réfugié pris en charge par l’État 

SAAQ Société de l'assurance automobile du Québec 

SANC Service d'aide aux Néo-Canadiens 

STS Société de transport de Sherbrooke 

TCRI Table de concertation des organismes œuvrant auprès des 
réfugiés et immigrants 

 

 


