Rapport annuel
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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 intégration socioéconomique
et de participer 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.

À l’exception de la banque d’interprètes et de
l’hébergement temporaire du SANC, tous les
services mentionnés dans ce rapport sont gratuits
pour les personnes immigrantes arrivées en Estrie
depuis 5 ans et moins.
Afin de faciliter la lecture de ce rapport, le masculin
est utilisé comme genre neutre pour désigner aussi
bien les femmes que les hommes.

Le Service d’aide aux Néo-Canadiens (SANC) bénéficie
du soutien financier de plusieurs établissements, dont
les principaux sont le ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion (MIDI), le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS),
le ministère de la Santé et des Services sociaux (CIUSSS
de l’Estrie-CHUS), la Commission scolaire de la Régionde-Sherbrooke (CSRS) et la Ville de Sherbrooke.

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.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’immigration continue à être présente dans nos sujets d’actualité.
En 2017-2018, notre région s’est enrichie avec l’arrivée de
907 nouvelles personnes (adultes et enfants) provenant de
49 pays différents. Les familles le plus représentées sont
originaires de l’Afghanistan, du Burundi, de la Colombie, de la
Corée du Sud, de l’Irak, du Maroc et du Sénégal et ce, malgré une
diminution importante du nombre des familles réfugiées prises en
charge par l’état.
En plus de nos services réguliers et diversifiés, allant de
l’hébergement
temporaire,
l’installation
physique,
l’accompagnement dans l’intégration, la liaison principalement
avec les réseaux de la santé et des services sociaux, l’éducation et
les employeurs ainsi que l’aide dans la recherche d’emploi, la
dernière année a été marquée par de nouveaux projets, tels la
Chorale Unissons et l’exposition d’œuvres picturales réalisée dans
le cadre du 150e anniversaire de la confédération canadienne.
Elles s’inscrivent toutes dans la mission du SANC. Aussi, le
développement ou la consolidation de certains services s’est
traduit par l’embauche de nouveaux employés.
Cette année, nous avons aussi mis l’emphase dans le
développement des communications et l’harmonisation de
différents outils et documents, afin d’être mieux connu et reconnu
par nos collaborateurs, nos partenaires et l’ensemble de la
population.

Par ailleurs, le SANC a présenté sa candidature lors du Gala
Reconnaissance Estrie de la Chambre de commerce de Sherbrooke
et s’est vu décerner la mention de la Fédération des chambres de
commerce du Québec : « Un emploi en sol Québécois ».

L’image de marque et les outils de communication
Nous avons conçu et réalisé plusieurs actions permettant le
développement d’une image de marque pour l’organisation et des
outils de communication. Voici des exemples d’outils visuels qui
ont été créés :


Uniformisation de la signature courriel du personnel et de
l’affichage à l’intérieur des locaux afin de mieux diriger les
visiteurs;



L’adaptation des présentations sur PowerPoint et la mise à
jour de plusieurs documents promotionnels, publicitaires ou
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informatifs, par exemple le carnet de route pour le secteur de
l’accueil et l’intégration;

2. Mobiliser la population estrienne à collaborer à la mission du
SANC



Une offre de service pour différents milieux tels les entreprises
et les centres de la petite enfance;

2.1 Sensibiliser la population aux réalités des personnes
immigrantes



Une banque de photos corporatives à des fins promotionnelles
et une utilisation accrue des médias sociaux, tel que présentée
dans le tableau suivant :

La planification stratégique
L’année 2017-2018 a marqué le début d’un nouveau cycle de
planification stratégique pour la période 2017-2020. Voici les
orientations stratégiques et les actions réalisées dans la première
année, soit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 :
1. Développer une vision
organisationnelle du SANC


commune

de

la



Création et diffusion sur Radio Canada de deux capsules vidéo
faisant la promotion des services en employabilité pour les
immigrants et du soutien aux employeurs sur la gestion de la
diversité culturelle.



Rédaction et diffusion dans le journal Le Propriétaire, de
quatre articles sur la réalité des immigrants, à l'intention des
propriétaires
d'habitation
locatives
membres
du
Regroupement des propriétaires d'habitations locatives
(RPHL).



Création de deux capsules vidéo sur le logement et diffusion
auprès d'un public cible (principalement des immigrants
nouvellement arrivés et les propriétaires d’habitations
locatives).



Participation à plusieurs entrevues radio et télévision afin de
sensibiliser la population à la réalité des immigrants et
commenter sur les sujets d'actualité portant sur l'immigration.



Plusieurs formations en gestion de la diversité culturelle ont
été données aux collaborateurs dans les milieux
communautaire et institutionnel de la région qui en ont fait la
demande au SANC.

culture

Révision, avec la participation de l’équipe de travail et des
membres du conseil d’administration du SANC disponibles, de
la vision, la mission et les valeurs du SANC et apporter les
modifications, s’il y a lieu.

2.1 Développer le rôle éducatif du SANC


Participation au projet de mobilisation de 4 MRC afin de
soutenir les communautés dans leur préparation pour l’accueil
des immigrants et à leur intégration sur leur territoire.
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3. Poursuivre le développement des communications externes et
internes

dans la bâtisse du SANC, la présentation de la gestion financière
par projets du SANC pour 2016-2017.



Création d’une capsule vidéo sur le travail d’un interprète afin
de l’utiliser dans la formation de nouveaux interprètes et des
utilisateurs de la banque d’interprètes.



Poursuite de la collaboration avec la Ville de Sherbrooke dans
le cadre de la SSRI (comité organisateur et activités du SANC
pendant la semaine).

Par ailleurs, d'autres rencontres du Conseil ont été effectuées pour
assurer l'avancement des travaux de comités, soit : le comité du
Buffet interculturel, le comité sur le développement des services,
le comité sur la planification stratégique pour 2017-2020 et le
comité sur les ressources humaines.

4. Poursuivre l’élaboration et l’implantation d’une stratégie de
développement des affaires
4.1 Poursuivre le développement, si pertinent, des services
rémunérés à l'intention des entreprises de la région.


Poursuite du développement d’une relation d’affaires avec
Sherbrooke Innopole.



Poursuite de la collaboration avec la MRC du Granit :
formations sur la gestion de la diversité culturelle, séance
d’information sur la MRC, référencement de chercheurs
d’emploi immigrants, visite de la MRC et de ses entreprises.

Au niveau de la vie associative, l'assemblée générale annuelle a eu
lieu le 25 septembre 2017. Le conseil d'administration s'est réuni
sept fois en séance régulière afin de traiter principalement des
dossiers suivants : les postes à combler au Conseil, la gestion
financière de l'organisme (demandes de subvention et
autofinancement pour 2017-2018), le renouvellement des
ententes avec les bailleurs de fonds, les prévisions budgétaires
pour 2017-2018, l'élection des officiers, les signataires du compte
bancaire, le renouvellement du prêt hypothécaire, les travaux

En terminant, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
membres du CA : Paule Dion, Anthony Gaillard, Romuald Messina,
Marie-Pierre Morel, Kim Vân Lê et Claire Denis.
Nous remercions les administrateurs sortants, en l'occurrence
Hélène Ouellet, Chemika Mamode, Van Hien Nguyen, et Marc
Provencher.
Merci également aux multiples donateurs, citoyens et nombreux
collaborateurs (voir section sur les collaborations).

Mercedes Orellana
Directrice générale

Lucie Letendre
Présidente
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FAITS SAILLANTS 2017-2018
Planification stratégique

Liaison scolaire

Sur les 29 actions prévues dans la première année de la
planification stratégique 2017-2020,

Soutien supplémentaire du MIDI pour consolider le travail de ce
secteur.

10 actions ont été réalisées et 6 actions étaient en
cours de l’être au 30 juin 2018.

Le poste est passé de 21 à 35 heures par semaine. Ce secteur inclut
maintenant la petite enfance (0-5 ans) et se nomme dorénavant
« Agent de liaison petite enfance et scolaire ».

Le travail accompli cette année est détaillé dans le Mot de la
présidente et de la directrice générale.
Accueil et intégration
Accueil de 907 personnes (adultes et enfants) tout statut
d’immigration confondu et diminution importante du nombre de
RPCÉ. En effet, cette année nous avons accueilli

L’intervenant scolaire interculturel de la Commission scolaire de la
Région-de-Sherbrooke (CSRS) et l’agent de liaison petite enfance
et scolaire du SANC ont continué à travailler de façon
complémentaire dans l’axe école-famille-communauté du
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS).
Accès au travail

334 unités familiales pour un total de 907 personnes
et seulement 48 unités familiales de RPCÉ, soit 100
personnes.
C’est donc 231 personnes de moins que l’année dernière.
Liaison santé
Soutien supplémentaire du MIDI pour consolider le travail de ce
secteur.

Développement d’une offre de service à l’intention des
employeurs qui embauchent une main-d’œuvre immigrante
temporaire et augmentation de la cible pour l’accompagnement
des personnes immigrantes plus éloignées du marché du travail.
Au total 265 personnes ont été accompagnées dans
leur recherche d’emploi

Cette année, nous avons traité 417 dossiers de plus que l’année
dernière pour un total de
1 237 dossiers traités, soit une hausse de 50,85%.
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Projet « Être canadien à part entière »

Hébergement

Le conseil d'administration a décidé de renouveler ce projet
jusqu’en juin 2018. Le service offert aux personnes immigrantes
pour bien se préparer à l’obtention de la citoyenneté canadienne
est toujours aussi pertinent.

Cette année, ayant eu une diminution du nombre de RPCÉ, nous
avons eu, en conséquence, une diminution de l'utilisation de
l'hébergement temporaire.

Au total, 201 personnes immigrantes ont participé
aux ateliers de préparation.
De plus, 33 personnes ont participé à une visite au Parlement
d'Ottawa organisée, encore cette année, avec la collaboration du
député fédéral de Sherbrooke et son attachée politique.
Banque des bénévoles
Au 30 juin 2018,
150 bénévoles étaient inscrits dans la banque des
bénévoles.
L’activité annuelle « Soirée reconnaissance des bénévoles » ayant
comme objectif de souligner la contribution indispensable de
ceux-ci à la mission du SANC a eu lieu 25 octobre 2017.

Un total de 108 nuitées a été comptabilisé.
Malgré une diminution de 62,24%, nous avons poursuivi la
consolidation de notre relation d’affaires avec les Sœurs
Missionnaires de Notre-Dame-des-Anges et le Motel La Marquise.
Projet Art Canada 150
Projet artistique réalisé dans le cadre du 150e de la Confédération
canadienne, grâce à une subvention de Patrimoine Canada.
Une exposition d’œuvres d’art itinérante réunissant
50 artistes s’est arrêtée à sept endroits en Estrie.
Un album souvenir a été édité regroupant les œuvres et une
courte biographie des artistes.
Projet « Chœur Unissions »
Le SANC a soutenu cette année un projet-pilote d’une chorale

Banque d'interprètes :
Réaménagement du secteur et développement de nouveaux outils
de travail.
Cette année, nous avons traité
11 290 demandes d’interprètes.

« Chœur Unissons ».
Ce projet a permis à 11 jeunes de partager leur passion pour le
chant et la musique, de pratiquer le français et l’anglais par
l’apprentissage de chansons et de sociabiliser avec d’autres jeunes
qui habitent l’Estrie.

C’est 1 676 demandes de plus que l’année dernière, soit une
hausse de 17,43%.
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RESSOURCES HUMAINES AU 30 JUIN 2018
Les salariés à l’emploi ou disponibles et leur statut
Accueil et intégration
Côté, Fabienne 1
Duteau, Caroline1
Rosero, Estefania1
Saidi, Fadila1
Tairi, Tarik 1
Accès au travail
Gbaguidi, Fabienne2
Larochelle, Micheline1
Struminski, Simone 1
Banque d’interprètes
Abid, Lobna1
Adel, Moqadesa1
De Anda, Araceli2
Thuot, Vivianne1
Bureautique
Beaudoin, Sylvie1
Denault, France2
Duque, Carolina1
Marius, Marie-Rosemine3
Rodrigue, Jocelyne1

Liaison santé
Warit, Naima1
Richard, Sonia1
Banque des bénévoles
Lopez, Yenny1
Liaison scolaire
Ronsmans, Pauline1
Projet « Être canadien à part
entière »
Chaput, Véronique2

Les membres du conseil d’administration et de la direction
Letendre, Lucie

Présidente

Messina, Romuald

Vice-président

Gravelle, Denis

Trésorier

Dion, Paule

Secrétaire

Denis, Claire

Administratrice

Gaillard, Anthony

Administrateur

Morel, Marie-Pierre

Administratrice

Vân Lê, Kim

Administratrice

Jumelage interculturel
Nkoghe, Léona3 (intérim)

Vacant

Administrateur

Soutien à l’accueil
Betancur, Adriana1

Orellana, Mercedes

Directrice générale

Desmarais, Franceska

Directrice du développement des
affaires et des communications
par intérim

Racicot, Annabelle

Directrice des ressources
humaines et des opérations

Marleau, Josée

Adjointe à la direction

Soutien linguistique
Asefi, Madina3
Camara Kanku, Dauda3
Hakkar, Nardjesse3
1 = permanent temps plein
2 = permanent temps partiel
3 = occasionnel disponible
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ACCUEIL ET INTÉGRATION
… pour accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes immigrantes
Cette année, l’équipe d’intervenants et de bénévoles du SANC a
accueilli et accompagné plusieurs nouvelles familles, soit
907 nouvelles personnes provenant de 49 pays.
Les services offerts tiennent compte du statut d’immigration des
nouveaux arrivants, et ils sont très variés. Les employés s’assurent
d’offrir des services en lien avec les démarches d’installation et les
étapes d’adaptation selon les besoins de chacun et ils veillent à ce
que toutes les démarches d’installation soient effectuées :


Accueil à l'arrivée à Sherbrooke et évaluation des besoins;



Installation dans l’appartement (recherche, meubles, service
téléphonique, etc.);



Obtention des cartes d’identité et des prestations
gouvernementales (NAS, assurance maladie, etc.);



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



Explication des services, du fonctionnement de la société
québécoise et des différents systèmes (éducation, santé, etc.)



Remise d’un laissez-passer d’autobus offert par la STS de
Sherbrooke, valide pour un mois lors de l’arrivée;



Visites à domicile;



Référence aux agents de Liaison santé et Liaison petite enfance
et scolaire;



Suivis réguliers par 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, etc.);



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.;



Références aux différents services sociaux, communautaires et
autres (dépannage, soutien aux activités spécifiques).

Renforcement des collaborations entre partenaires et médiation
Dans le but de favoriser l’intégration des nouveaux arrivants dans
la société estrienne, les intervenants à l’accueil et à l’intégration
du SANC ont continué à jouer un rôle important dans le
rapprochement interculturel et ce, grâce au travail de
sensibilisation et de médiation interculturelle. Les intervenants
sont sollicités fréquemment par les écoles, le CIUSSS de l’Estrie –
CHUS, les propriétaires de logements, les centres d’éducation
pour les adultes et bien d’autres, pour répondre à leurs questions
ou pour des interventions interculturelles. Dans le milieu
communautaire, nous avons participé à deux comités de quartier,
soit le comité clinique d’Ascot et le co-développement du quartier
est de la ville. Ces comités sont composés de différents acteurs de
ces milieux. L’objectif est notamment de faire du réseautage afin
de bonifier les collaborations entre organismes, d’offrir du soutien
clinique et de partager certaines problématiques. Le SANC est
représenté par un intervenant dans chacun des comités.
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Services d'accueil en plusieurs langues
L’équipe de l’accueil du SANC est composée d’intervenants qui
peuvent offrir les services d’accueil et d’intégration en différentes
langues : français, anglais, arabe, et espagnol. Afin de répondre à
une demande plus importante de services de certaines
communautés, les intervenants travaillent avec des agents de
soutien linguistique en dari, kirundi, arabe et swahili. Pour les autres
langues, ils collaborent avec la banque d’interprètes de façon
ponctuelle.
Demandeurs d’asile et personnes protégées
Cette année, le SANC a créé une nouvelle feuille de route pour les
demandeurs d’asile. Cet outil permet d’identifier les démarches que
le SANC peut faire avec ces personnes. Il constitue aussi un guide
pour le client pendant son processus. La feuille de route suggère le
référencement vers d’autres organismes tel le PRAIDA dont le
mandat est régional pour l’ensemble du Québec. Ce dernier a
développé une gamme de services spécialisés pour les demandeurs
d’asile. La feuille de route identifie aussi d’autres services tels le
dépannage alimentaire de Moisson Estrie et les organismes offrant
un service de francisation pour cette clientèle.
Cette année, le SANC a offert un soutien ponctuel à 17 familles
totalisant 51 personnes ayant le statut de demandeur d’asile à leur
arrivée en sol sherbrookois.
Information de base aux familles parrainées par le privé et aux
travailleurs qualifiés
L’Association éducative transculturelle de l’Estrie (AÉT) et l’Église
syrienne orthodoxe Saint-Éphrem sont deux organismes qui
parrainent un nombre important de familles dans le cadre du
programme fédéral de parrainage privé de réfugiés.

Compte tenu des obligations de l’organisme parrain, ces familles
sont prises en charge par ce dernier pendant la première année
suivant leur arrivée. Pendant cette période, elles ont accès à
certains services du SANC seulement.
Malgré ce qui précède, les familles parrainées par le privé sont
invitées par le SANC à une séance d’information afin de leur
détailler les premières démarches d’installation qu’elles doivent
entreprendre dès leur arrivée. De plus, le SANC inscrit et identifie
chaque réfugié (adultes et enfants de 12 ans et plus), afin qu’il
puisse recevoir gratuitement un laissez-passer d’autobus d’un mois,
lequel est offert par la Société de transport de Sherbrooke. Les
familles sont également invitées à d’autres séances d’information
en groupe (école, santé, hiver, documents, etc.). À partir de la
deuxième année suivant leur arrivée et pendant les quatre années
suivantes, ces familles ont accès à l’ensemble des services offerts
par le SANC, sauf pour l’accompagnement dans la recherche
d’emploi, service pour lequel il n’y a pas de limite dans le temps.
Hébergement temporaire
Le SANC a continué à améliorer ses services (menu adapté,
possibilité de cuisiner sur place, aliments nécessaires, etc. ) en lien
avec l’hébergement temporaire des nouveaux arrivants, que ce soit
à même ses locaux ou en lien avec ses deux principaux
collaborateurs, c’est-à-dire, le Motel La Marquise et les
Missionnaires de Notre-Dame-des-Anges.
L’hébergement temporaire du SANC reçoit de nouveaux arrivants
sans égard à leur statut d’immigration. Cette année, la diminution
du nombre des RCPÉ a occasionné une baisse du nombre des
nuitées réservées à l’hébergement. Nous avons dénombré
108 nuitées.

11

Matériel de nettoyage
Le SANC continue à acheter et vendre au prix coûtant un ensemble
de produits de départ qui inclut le matériel nécessaire pour le
nettoyage et des articles de base pour la cuisine et la toilette. Cela
évite l’organisation du magasinage pour ces produits et facilite
l’installation des RPCÉ dans leur nouvel appartement.
Recherche d’appartements, Info-Logement et signature d’un
premier bail
Dans le processus d’accueil des RPCÉ, l’identification et la
présentation des offres de logements sont très importantes afin
d’accompagner les réfugiés lors de la recherche d’un premier
chez-soi en sol sherbrookois. Cela implique, d’une part, d’avoir
une banque de logements diversifiée et mise à jour régulièrement
et, d’autre part, de développer et maintenir de bons contacts avec
des propriétaires.
De plus, le SANC a mis sur pied une séance d’information sur le
logement, laquelle inclut une visite à domicile effectuée après
l’installation. Des conseils pratiques concernant le ménage,
l’utilisation et l’entreposage des produits de nettoyage sont
offerts à la famille. Aussi, une inspection détaillée du logement est
effectuée dans le but de faire des suggestions au propriétaire, s’il
y a lieu, concernant d’éventuelles réparations.
Par ailleurs, dans le cadre de la régionalisation de l’immigration,
nous collaborons avec Pro-Gestion Estrie en fournissant une liste
de logements disponibles aux personnes immigrantes qui nous
sont référées ainsi qu’à des nouveaux arrivants ayant un statut
d’immigrant indépendant ou de travailleur qualifié et qui
possèdent déjà la résidence permanente.

Enfin, nous accompagnons chacune des familles de RCPÉ pour la
signature de leur premier bail avec un interprète, si nécessaire,
afin de bien expliquer la responsabilité des deux parties dans la
signature d’un tel contrat. Le SANC est présent pour créer et
faciliter le lien entre le propriétaire et les nouveaux arrivants ainsi
que pour répondre aux questions de part et d’autre.
Recherche de places en garderie
Pour faciliter l’accès des enfants RPCÉ de moins de 5 ans aux CPE,
nous les inscrivons à la Place 0-5 ans. Cependant, le temps
d’attente peut parfois être trop long, car les parents allophones
intègrent les cours de francisation dans les premiers mois suivant
leur arrivée. Ainsi, pour favoriser l’intégration rapide des parents
à la francisation, nous les aidons à trouver des places de garderie
dans un milieu familial subventionné lorsque nécessaire.
Dépannage vestimentaire du SANC
Dans le but de répondre à un besoin immédiat au moment de
l’installation de certaines familles nouvellement arrivées, le SANC
leur offre un service de dépannage vestimentaire avec la
collaboration des bénévoles.
Cette année, nous avons structuré davantage ce service, mieux
définit la collaboration employés-bénévoles. Nous avons aussi
déterminé une liste d’articles que le SANC peut recevoir comme
don de la population pour les familles récemment accueillies, et
ce, compte tenu des limites d’espace et des contraintes liées à la
gestion d’un tel service.
Au cours de la présente année, 76 familles, soit 276 personnes, ont
bénéficié d’un tel dépannage.
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Info-Classement des documents

Le tour de ville : Sherbrooke, milieux de vie

Dans le but de renforcer l’autonomie des RPCÉ et des réfugiés
parrainés par le privé qui ont complété leur première année de vie
au Québec, le SANC a encore offert des séances d’information en
groupe portant sur le tri et le classement des documents. Les
participants ont reçu un classeur avec des chemises papier
identifiées par catégories de documents tels que : documents
d’immigration, de santé, de
l’école et de la garderie, etc. et
ce, afin de favoriser une
meilleure gestion et conservation
des documents qu’ils reçoivent
de différentes sources.

Avec le soutien d’une stagiaire étudiante en psychologie, le
document remis aux participants de ce tour de ville a été actualisé.
Cette activité a pour objectif de faire découvrir la ville et
l’emplacement de certains lieux importants tels, le CIUSSS de
l’Estrie- CHUS, Moisson Estrie et autres. Cette activité est réalisée
grâce à la collaboration de la STS et d’un animateur bénévole du
SANC.

Séance d’information sur les lois et la consommation au Québec
Afin de mieux outiller nos clients et leur permettre une meilleure
connaissance et compréhension des lois au Québec, nous avons
organisé pour eux une séance d’information présentée par un
membre de la police communautaire du Service de police de
Sherbrooke. Ce dernier leur a parlé des droits, mais aussi des
obligations de chaque citoyen envers la société, par exemple :
qu’est-ce qu’un acte criminel, l’importance du respect des lois et
les conséquences, quoi faire si vous êtes victime d’acte criminel,
etc.

Le carnet de route
Le SANC a revu l’image et le contenu du carnet de route, un outil
pour les nouveaux arrivants qui permet d’inscrire, entre autres,
l’identification du client et sa famille, l’information du quartier, les
activités, le loisir, l’éducation, la santé, la francisation et les
séances d’information données par le SANC. L’objectif de ce carnet
est de devenir une référence pour les intervenants, enseignants et
du personnel qui côtoient régulièrement les nouveaux arrivants
dans leurs démarches d’installation et d’intégration. Cet outil a été
distribué aux familles accueillies cette année.

Deux séances d’information sur la consommation ont également
été organisées en collaboration avec l’ACEF Estrie sur les pièges de
la consommation, le crédit, etc.
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Ateliers d’accompagnement de la TCRI
Depuis février 2018, des intervenants du secteur de l’accueil du
SANC ont participé à trois ateliers d’accompagnement sur de cas
complexes d’intervention auprès des nouveaux arrivants, offerts
par la TCRI. Ces espaces de co-développement regroupent des
intervenants de diverses régions du Québec qui travaillent auprès
des nouveaux arrivants. Les participants peuvent exposer des cas
complexes d’intervention auprès des nouveaux arrivants tout en
bénéficiant de l’expertise de plusieurs personnes spécialistes qui
travaillent auprès de nouveaux arrivants, tels des psychologues.
Ces rencontres permettent aux participants de prendre du recul
par rapport à certaines situations complexes, d’être écoutés et
d’explorer d’autres pistes d’intervention.
Le CIPUS de l’Université de Sherbrooke
Dans le cadre d’un partenariat entre le CIPUS de l’Université de
Sherbrooke et le SANC, diverses activités de formation aux
étudiants en psychologie, de soutien clinique aux intervenants, de
même que du soutien psychologique pour la clientèle immigrante
et réfugiée se déroulent au SANC et ce, sous la supervision de
Maryse Benoit, psychologue et professeure au département de
psychologie de l’Université de Sherbrooke. Des suivis selon le
modèle de l’ethnopsychiatrie1, font partie de ces activités et ce,
afin d’offrir un accompagnement psychologique culturellement
sensible par un thérapeute principal et des co-thérapeutes à une
ou à des personnes d’une même famille ou à des proches. Ce
modèle constitue une alternative aux suivis individuels et les suivis
peuvent se dérouler sur une base hebdomadaire ou bimensuelle,
selon les besoins. Afin de représenter la diversité, les thérapeutes

peuvent provenir de différentes disciplines et/ou origines
ethniques. Les intervenants du SANC sont invités à tour de rôle à
participer à ces suivis à titre de co-thérapeutes.
Le programme d’Assistance à la personne à domicile du Centre
24-Juin de la CSRS
Cette année encore, des bénévoles du SANC ont présenté sa
mission et ses services à une vingtaine d’élèves du programme
d’Assistance à la personne à domicile du Centre de formation
professionnelle 24-juin (à Sherbrooke ou à Coaticook) de la CSRS.
Le but de cette activité est de les sensibiliser à la diversité
culturelle de plus en plus présente en Estrie.
L’accueil et l’intégration en chiffres
Tableau 1 a : Nombre d’unités familiales* par statut
20172018

Demandeurs d'asile

20162017

Écart

17

9

+8

0

0

0

52

24

+28

151

126

+25

Réfugiés pris en charge par l’État

48

100

-52

Travailleurs qualifiés

44

72

-28

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

22

14

+8

334

345

-11

Demandeurs de résidence
permanente à l'étude
Parrainages familiaux
Réfugiés parrainés par le privé

* Une unité familiale représente un adulte seul, une famille monoparentale ou
un couple avec ou sans enfant.

1

L’ethnopsychiatrie est un modèle groupal qui a été développé par George Devereux et Tobie Natan. Il est particulièrement adapté pour des personnes provenant de
cultures où l’interdépendance familiale et collective est centrale et doit être prise en considération dans le traitement.
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Tableau 1 b : Nombre de personnes par statut d’immigration
2017-2018 2016-2017 Écart

17

51

17

+34

Demandeurs d'asile

0

0

0

Parrainages familiaux

75

30

+45

Réfugiés

Réfugiés parrainés par le privé

539

442

+97

RPCÉ

100

Réfugiés pris en charge par
l’État
Travailleurs qualifiés

100

331

-231

Travailleurs qualifiés

100

100

158

-58

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

42

21

+21

907

999

-92

Demandeurs d'asile
Demandeurs de résidence
permanente à l'étude
Parrainages familiaux

Total

51
30
75
442
539
331
158

21
42

Autres
0

100

200

2016-2017

300

400

500

600

2017-2018
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LIAISON SANTÉ
…pour favoriser le premier contact des personnes immigrantes avec le réseau de la Santé et des Services sociaux
En 2017-2018, nous avons constaté une augmentation
significative des rendez-vous de santé des réfugiés. En effet,
malgré un ralentissement dans l’arrivée des RPCÉ, les deux
organismes privés qui parrainent des réfugiés à Sherbrooke, soit
l’AÉT et l’église St-Éphrem, n’ont cessé de recevoir des nouvelles
familles.
D’une part, la poursuite de la collaboration et la concertation entre
la clinique des réfugiés du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, les deux
organismes de parrainage privé et le SANC, ont permis d’améliorer
la prise en charge du bilan de santé et bien-être des réfugiés et de
demandeurs d’asile. Afin de diminuer la liste d’attente pour les
rendez-vous infirmiers, la clinique des réfugiés a augmenté depuis
octobre 2017 les planifications hebdomadaires (pour les
prélèvements, les vaccins et le TCT), ce qui a accru le nombre de
dossiers traités.
D’autre part, l’étroite collaboration entre le secteur de la liaison
santé avec ceux de la banque d’interprètes et de l’accueil et
l’intégration du SANC, ont permis de répondre aux besoins de
santé grandissants de nouveaux arrivants (prises de rendez-vous,
besoins d’interprète, suivis de références, besoins ponctuels,
urgences, etc.).
De plus, l’ajout d’une ressource à temps partiel a prêté main-forte
dans ce secteur, favorisant ainsi une meilleure gestion des
différentes tâches.

Recherche sur l’accessibilité des réfugiés aux soins de santé
Cette année, le SANC a collaboré avec des partenaires du quartier
Jardins-Fleuris à une recherche-action, menée par des chercheurs
de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services
sociaux (IUPLSSS) du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, portant sur
l’accessibilité aux soins de santé chez les personnes et familles
réfugiées installées dans le quartier Jardins-Fleuris à Sherbrooke.
Des intervenants du SANC et des personnes réfugiées qu’il a
accueillies ont d’ailleurs participé à des groupes de discussion et
de travail.
Dans le cadre de cette recherche, le SANC a participé aussi à
l’organisation d’une activité de partage de connaissances et de
mise en action « Petit à petit, l’oiseau fait son nid » qui visait à
partager les résultats de la recherche avec les acteurs du milieu et
les personnes réfugiées habitant le quartier et de créer des
espaces de discussion et d’échange autour des principaux enjeux
mis en lumière, de façon à assurer le passage à l’action.
Tableau 2 : Liaison santé en quelques chiffres
2017-2018 2016-2017

Écart

Nombre de dossiers traités

1 237

820

+ 417

Nombre de rendez-vous
avec médecin ou infirmier
Nombre de rendez-vous
avec interprète

3 708

1970

+ 1 738

3 258

1745

+ 1 513
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LIAISON SCOLAIRE
… pour que les parents immigrants et leurs enfants puissent se familiariser avec le milieu de la petite enfance, scolaire et communautaire
La liaison scolaire s’est élargie cette année pour inclure la petite
enfance (0-5 ans). Le poste s’intitule dorénavant « agent de liaison
petite enfance et scolaire ». Cela implique un soutien aux parents
dont l’enfant fréquente une garderie (CPE ou milieu familial) ou le
milieu scolaire (primaire et secondaire), et ce, afin de faciliter
l’intégration et la compréhension mutuelle.
Développement du volet petite enfance
Cette année, le SANC a participé à trois rencontres avec
des CPE de la région de Sherbrooke et le comité 0-5 ans
du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, dans le quartier est de la
ville de Sherbrooke, afin d’initier la réflexion autour
des enjeux et des besoins de part et d’autre. De
plus, le SANC a validé et bonifié le contenu d’une
séance d’information qui vise à faciliter la
compréhension et la préparation des parents immigrants
dont l’enfant fréquentera une garderie.
Le partenariat CSRS-SANC et le volet scolaire
Le volet « scolaire », vise à favoriser la compréhension et
l’appropriation du système scolaire québécois aux familles
nouvellement arrivées, surtout aux niveaux primaire et secondaire.
Dans le cadre de l’axe École-Famille-Communauté du MELS, la CSRS
et le SANC ont renouvelé leur entente pour 2017-2018 afin de
travailler en étroite collaboration relativement à l’inscription des
jeunes immigrants du niveau primaire et secondaire (RPCÉ, réfugiés
parrainés par le privé et demandeurs d’asile), ce qui a lieu dans les
locaux du SANC. Les parents sont ensuite appelés par les écoles

pour procéder à une visite du milieu, et l’intégration en classe des
jeunes se fait dans les semaines suivantes.
Le SANC invite les parents à une séance d’information dans le mois
suivant l’inscription des enfants à l’école. Divers thèmes sont
abordés tels que les frais potentiels, le transport, le matériel, les
évènements
annuels
récurrents,
l’équipe
école,
la
communication, l’habillement, la routine, le sommeil, le repas et
les collations pour l’école, etc.
Par la suite, le SANC continue de soutenir la famille et l’école afin
de faciliter la compréhension mutuelle et l’arrimage de ces deux
réalités. Les possibilités de suivis et de soutien sont variées, soit
l’organisation du quotidien ou la gestion du matériel, de la boîte à
lunch, de la routine, de la discipline alternative ou des devoirs.
L’accompagnement des parents et la médiation
Occasionnellement, le SANC accompagne les parents lors de
rencontres ponctuelles, quand l’intégration à l’école devient
difficile ou encore lorsque les problèmes dépassent le cadre
scolaire et nécessitent le rôle actif des parents. Le SANC sert alors
de médiateur en s'assurant d’une bonne compréhension mutuelle
et participe à trouver des solutions autant pour les écoles que les
familles. Au besoin, il fait un suivi à domicile avec les parents afin
que les actions entreprises à l’école puissent également trouver
du sens dans la sphère familiale.
La maternelle et les camps de jour
Dès le mois de février, le SANC assure un accompagnement aux
familles allophones qui ont un enfant éligible à l’entrée en
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maternelle l’année suivante. Il procède à l’inscription directement
dans les écoles de quartier, et ce, à l’aide d’un interprète si besoin.
Lorsque l’été approche, une séance d’information sur les camps
de jour est offerte aux familles arrivées dans la dernière année. Le
SANC accompagne celles qui le désirent à y inscrire leurs enfants.
Cette année, afin de sensibiliser les animateurs ou les
coordonnateurs des camps de jour aux enjeux et défis des familles
réfugiées, des rencontres ont eu lieu à Loisirs Fleuri-Est
(Fleurimont), au Carrefour accès loisirs (Ouest et Centre Sud), à
Sherbrooke Loisirs Action (Nord) et à Loisirs Acti-famille (Rock
Forest, St-Elie, Deauville). De plus, une rencontre a eu lieu avec la
Ville de Sherbrooke afin de réfléchir à l’accessibilité des familles
immigrantes à ces ressources communautaires.

partenaires à la réalité des personnes réfugiées établies à
Sherbrooke. Cette année, sept conférences ont permis de
rejoindre 147 personnes provenant des milieux tels le CPE de l’Est,
le centre de réadaptation de l’Estrie, la police communautaire du
SPS, des écoles primaires de l’Est, Marraine Tendresse et le comité
0-5 ans du CIUSSS de l’Estrie-CHUS.
Tableau 3 : Nombre de familles participantes 2017-2018
Activités
Séances d’information : système
scolaire québécois, la rentrée à l’école
et la boîte à lunch

2017-2018 2016-2017
104
94

Suivis à domicile : routine,
organisation, discipline alternative

22

21

Collaborations

Accompagnement des parents à l’école

19

10

Cette année, le SANC a participé aux travaux de deux comités, soit
le comité clinique d’Ascot et le co-développement du quartier Est
et ce, afin de rassembler les intervenants communautaires et
institutionnels pour aborder des enjeux de quartier, des cas
particuliers, faire connaitre les activités et services de chacun et
nourrir la toile sociale autour des usagers.

Suivis école-famille-communauté par
courriel ou téléphone

109

119

Accompagnement des familles pour
l’inscription à la maternelle (M) ou au
service de garde de l’école (SG)

M : 22
SG : 3

17

Utilisation de la procure : dons et
achats de fournitures scolaires

20

21

Séance d’information : camps de jour

61

50

I : 20
O : 12

23

392

360

À l’automne 2017, le SANC a collaboré avec Ascot en Santé pour
l’organisation de la 5e édition du Brunch interculturel, qui s’est tenu
le 10 décembre 2017 à l’école Jean XXIII. Cet événement a permis de
rassembler 100 personnes d’origine québécoise et 100 personnes
immigrantes autour d’un repas dans une ambiance festive.
Conférence sur la réalité des réfugiés
En réponse à une demande du milieu communautaire, le SANC a
conçu une formation ayant pour but de sensibiliser différents

Accompagnement à l’inscription au
camp de jour (I) et orientation (O)
TOTAL des interventions familles

Ce sont 392 familles représentant 504 personnes qui ont participé
à l’une ou l’autre de ces activités.
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ACCÈS AU TRAVAIL
… pour accompagner les nouveaux arrivants dans leur recherche d’emploi et soutenir les employeurs dans leur gestion de la diversité culturelle
Un contexte de rareté de main-d’œuvre
En 2017-2018, nous avons vécu les impacts d’un contexte de
rareté de main-d’œuvre qui prévaut au sein de plusieurs
entreprises de la région estrienne, ce qui s’est traduit par une
sollicitation accrue de nos services.
D’une part, les employeurs affichent leurs postes disponibles sur
le site internet du SANC ou nous contactent directement pour
nous faire part de leurs besoins d’une main-d’œuvre, spécialisée
ou non. D’autre part, les employeurs intéressés peuvent présenter
leur entreprise aux chercheurs d’emploi immigrants lors d’une
séance d’information effectuée dans nos locaux et rencontrer
ainsi des candidats potentiels.
Afin de faire connaitre les besoins de main-d’œuvre des
employeurs aux personnes immigrantes, nous faisons parvenir à
ces dernières une infolettre aux deux semaines, incluant les postes
disponibles, les services disponibles, les visites en entreprise et les
séances d’informations à venir.
Ententes Emploi-Québec
En 2017-2018, le SANC a signé trois ententes avec Emploi-Québec
afin d’offrir un accompagnement dans la recherche d’emploi à la
clientèle immigrante. Elles se détaillent ainsi :
a) La formation de groupe intitulée En action pour mon
intégration professionnelle. Nous abordons plusieurs
sujets dont 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, une simulation d’entrevue filmée et la rédaction
d’un plan d’action. Cette formation s’adresse à une
clientèle plus proche du
marché du travail qui a
un objectif clair et
réaliste et qui, suite à leur
participation, poursuivra
leur recherche d’emploi
de façon active et
autonome.
b) L’entente sur le groupe éloigné : c’est une formation sous
la forme de « Pas à Pas », laquelle inclut des stages
d’observation. Pendant les activités de groupe, nous
abordons différents sujets liés, entre autres, à la
connaissance de soi, aux attitudes pour développer
l’autonomie,
le
développement
personnel,
la
communication, les habitudes de travail, le marché du
travail québécois et l’acquisition de compétences
génériques.
Afin de mieux comprendre le marché du travail, plusieurs
visites de plateaux de travail, d’organismes, d’entreprises
et des institutions d’enseignement de l’Estrie ont été
effectuées.
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À la suite de cette formation certains participants ont fait
un retour aux études, d’autres ont obtenu un travail
subventionné ou non, tandis que d’autres ont fait du
bénévolat.

Cette année, Emploi-Québec a introduit le concept de période
d’essai, ce qui permet à des chercheurs d’emploi de vérifier leur
engagement à poursuivre leur recherche d’emploi. Ces personnes
ne sont pas comptabilisées dans les résultats obtenus.

Cette formation est destinée aux personnes immigrantes
ayant eu un parcours difficile, étant peu ou pas scolarisées,
avec peu ou pas d’expérience de travail et se trouvant
souvent isolées de la société québécoise et du monde du
travail. Elles éprouvent souvent des difficultés à s’organiser
de façon autonome au niveau personnel et familial.

Le contexte de rareté de main-d’œuvre que les entreprises vivent
plus intensément cette année fait en sorte que les chercheurs
d’emploi immigrants se trouvent un emploi plus rapidement. Nous
constatons aussi que de plus en plus d’employeurs sont prêts à
former sur place les candidats retenus et à faciliter leurs
déplacements vers le travail lorsque ceux-ci n’ont pas de moyen
de transport.

c) La formation intitulée Placement assisté. Nous abordons
entre autres, l’évaluation du réalisme et de la possibilité de
concrétiser le choix professionnel de la personne
immigrante, la connaissance de soi, la motivation et
l’autonomie, l’information sur le marché du travail, le
bulletin de paye, les normes du travail au Québec, la santé
et la sécurité au travail, les entrevues d’emploi, une
simulation d’entrevue filmée et le réseautage vers
l’emploi.
De plus, nous accompagnons les participants convoqués en
entrevue chez l’employeur, si besoin. Nous référons les
candidats potentiels à des postes ouverts et nous réalisons
de jumelages professionnels. Nous organisons aussi des
tours de ville axés sur les différents parcs industriels du
grand Sherbrooke.
Cette formation s’adresse à une clientèle immigrante
francisée, ayant besoin d’accompagnement dans ses
démarches de recherche d’emploi et qui est prête à
s’investir activement.

Les détenteurs d’un permis de travail
Même s’ils ne sont pas admissibles aux services publics d’emplois
offerts par Emploi-Québec, le SANC continue à desservir les
personnes détentrices d’un permis de travail qui sont en
recherche d’emploi, mais qui n’ont pas encore obtenu leur
résidence permanente, par exemple, les personnes qui visitent la
région avec un permis de vacances-travail ou les conjoints d’un
travailleur étranger temporaire. Il s’agit d’un service de courte
durée impliquant une entrevue individuelle. Ces personnes
peuvent aussi participer aux séances de groupe sur différents
sujets. Cette année, nous avons constaté qu’ils sollicitent nos
services de plus en plus.
Projet Défi Carrière Mégantic – Phase 2
Défi Carrière Mégantic s’est poursuivi cette année. La
collaboration du SANC dans ce projet comporte plusieurs activités.
Par exemple, des moments
spécifiques sont planifiés afin
que la responsable du projet
puisse faire la promotion de
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la MRC du Granit et des emplois disponibles auprès des chercheurs
d’emploi immigrants, et ce, pendant qu’ils poursuivent la
formation en Action pour mon intégration professionnelle. Aussi,
nous avons organisé la visite de deux entreprises de Lac-Mégantic,
soit la Fromagerie La Chaudière et Masonite avec des personnes
immigrantes intéressées à s’établir dans cette région.
Visites d’entreprises et rencontres avec des employeurs
Cette année, nous avons continué à visiter des entreprises de la
région et nous avons offert des plages horaires pour recevoir dans
nos locaux divers partenaires et employeurs en recherche de
main-d’œuvre. Nous avons aussi invité les personnes immigrantes
en recherche d’emploi afin qu’elles puissent mieux connaitre
l’entreprise et favoriser un premier contact avec l’employeur. De
plus, nous avons affiché leurs offres d’emploi sur notre site web.
Voici des exemples d’employeurs que nous avons reçus ou visités
cette année : Alarmes Centaur, Aliments Jardi, BRP, Dauphinais
comptoir réfrigéré, Emplois Compétences, Filspec, les Canards de
Lac Brome, ColorGroup, Soprema, Ville de Sherbrooke et
Usinatech. Plusieurs de ces entreprises se situent dans d’autres
villes que Sherbrooke, telles Asbestos, Melbourne et Valcourt.
Collaboration avec les institutions scolaires et l’Ordre des
ingénieurs
Cette année, nous avons collaboré avec l’Agence des relations
internationales de l’Université de Sherbrooke (ARIUS) afin de
soutenir l’insertion professionnelle de 29 étudiants internationaux
par le biais d’une formation de courte durée sur la recherche
d’emploi.

Québec (CSMO Caoutchouc) et Accès Compétences pour la
reconnaissance des acquis.
Nous avons aussi participé à une rencontre d’information de
l’Ordre des ingénieurs du Québec, laquelle s’est déroulée à
l’Université de Sherbrooke. Elle était destinée aux ingénieurs qui
ne sont pas membres de l’Ordre.
D’autres collaborations avec le secteur privé
En 2017-2018, le SANC a collaboré avec Sherbrooke Innopole afin
d’offrir des ateliers de recherche d’emploi à 10 étudiants
internationaux finissants des différents établissements postsecondaires de Sherbrooke, et ce, afin de les aider dans leur
recherche d’emploi dans la région et favoriser leur rétention.
Le SANC a collaboré aussi avec la Chambre de Commerce de
Sherbrooke, qui dans le cadre du projet de la Fédération des
Chambres de Commerce du Québec, intitulé Un emploi en sol
québécois, prévoit l’organisation de plusieurs activités afin d’aider
les entreprises estriennes. Dans ce cadre, le SANC a participé à
trois activités de la Chambre de commerce dans lesquelles
d’entrevues éclair étaient destinées aux personnes immigrantes
en recherche d’emploi. L’une de ces activités a été organisée en
collaboration avec Emploi-Québec. Une quinzaine d’entreprises
étaient présentes, dont Desjardins, la SAQ, Cabico ainsi que des
représentants de Défi Carrière Mégantic.
De plus, nous avons organisé trois tours de ville qui ont permis aux
personnes immigrantes de l’extérieur de Sherbrooke de mieux
connaitre la région, ses entreprises et ses attraits touristiques.

Nous avons reçu dans nos locaux des représentants du Comité
sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie du caoutchouc du
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Formations destinées aux entreprises
Cette année, le SANC a reçu de plus en plus de demandes de
formation dans le domaine de l’interculturel et de la gestion de la
diversité culturelle provenant des différentes entreprises de la
région. Ces dernières souhaitent se préparer dans ce domaine afin
de mieux intégrer des travailleurs immigrants. Voici des exemples :
Attraction, Fabrication Dulac et Perfection
Inc.
Par ailleurs, nous avons développé une offre
de service à l’intention des employeurs qui
embauchent une main-d’œuvre immigrante
temporaire.
Les Salons de l’emploi et de l’immigration
En 2017-2018, le SANC a participé aux activités suivantes :






Salon priorité emploi de Services Québec : comme membre du
comité organisateur pour préparer ce Salon. Aussi, nous avons
à nouveau réalisé la journée CV et tenu un kiosque au Salon
pour aider les chercheurs d’emploi immigrants.
Foire de la diversité et entrepreneuriat organisée par AIDE,
comme membre du comité organisateur et en tenant un
kiosque à la Foire.
Salon de l’Immigration et de l’Intégration du Québec (SIIQ),
tenu à Montréal, en collaboration avec PGE et la participation
de deux agents de développement de l’immigration qui
travaillent dans le cadre du projet de 4 MRC de l’Estrie.

Tableau 4 : Clientèle en recherche d’emploi
Nombre de participants
/ cibles EQ
2017-2018

2016-2017

Entente - Ateliers de groupe

81/90

93/90

Entente - Placement assisté*

85/85

92/85

Entente - Groupe éloigné

20/18

12/12

186/193

197/187

2

26

Autres

77

75

Total

265

298

Sous-total

Ententes précédentes EQ

* Il faut ajouter 15 personnes qui ont participé seulement à la période
d’essai

Tableau 5 : Placements en emploi et retour aux études
Nombre de participants
2017-2018
Emploi régulier

2016-2017

127

85

20

24

Emploi subventionné

5

4

Travailleur autonome

4

3

Retour aux études

7

10

163

126

Emploi temporaire

Total
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ATELIERS ET SÉANCES D’INFORMATION
… pour faciliter l’intégration sociale et économique des nouveaux arrivants
Tout au long de l’année, des ateliers et des séances d’information
liés à l’intégration sociale ou économique ont été offerts à la
clientèle. Au besoin, ceux-ci sont présentés avec la présence d'un
interprète et des documents traduits sont remis aux participants.

Le tableau 7 démontre que nous avons réalisé moins d’ateliers liés
à l’intégration économique et rejoint moins de personnes que l’an
dernier.

Le tableau 6 démontre que nous avons eu une légère baisse du
nombre d’ateliers liés à l’intégration sociale et du nombre de
participants rejoints.

Tableau 7 : Ateliers liés à l’intégration économique

Tableau 6 : Ateliers liés à l’intégration sociale
Nom de l'atelier
Info de base et logement
Info - documents
Info - hiver
Info - impôts
Info - loi
Info - consommation
Info - santé
Info - scolaire
Tour de ville - milieux de vie

Nombre
Nombre de
d’ateliers participants
40
215
19
88
11
93
8
128
1
28
2
22
13
146
32
213
2
41

Total 2017-2018

128

974

Total 2016-2017

153

1 048

Nom de l'atelier

Nombre
d’ateliers

Nombre de
participants

Bulletin de paie

8

33

CV, entrevue et simulation

8

28

Normes du travail

8

31

Réseautage vers l’emploi

4

24

Santé et sécurité au travail

8

32

Tour de ville - milieux de travail

2
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Activités avec les entreprises*

6

100

Total 2017-2018

44

271

Total 2016-2017

63

457

* CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Rackam, Emplois Compétences pour
BRP, Usinatech, Les canards du Lac Brome et deux entreprises
dans le cadre du projet Défi Carrière Mégantic : Masonite et
Fromagerie La Chaudière
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PROJET « ÊTRE CANADIEN À PART ENTIÈRE »
… pour aider les personnes immigrantes dans leur préparation à l’examen de citoyenneté.
Cette année, malgré la fin du financement de ce projet par IRCC,
le SANC a choisi, pour une deuxième année consécutive, de
poursuivre à temps partiel le soutien des personnes immigrantes
pour la préparation à l’examen de citoyenneté canadienne, et ce,
à même ses fonds d’autofinancement.

l’examen de citoyenneté ou ont été référées au bureau du député
fédéral pour la vérification de la demande de citoyenneté ou à
IRCC pour des informations précises concernant leur demande. Au
total pour cette période, huit cycles d’ateliers de cinq semaines
consécutives ont été complétés au SANC.

Des ateliers de préparation à
l’examen
de
citoyenneté
canadienne ont été offerts en
continu, sous trois plages horaires
différentes (matin, après-midi ou fin
de semaine). Les ateliers, composés
de cinq rencontres consécutives,
visent l’apprentissage des neuf
thèmes prévus dans le guide
d’étude « Découvrir le Canada : les
droits et responsabilités liés à la citoyenneté ». Le dixième atelier
est une simulation d’examen du même style que l’examen officiel
d’IRCC.

De plus, monsieur Dusseault a participé à deux rencontres de
préparation à l’examen de citoyenneté. Il a présenté le contenu
relatif aux élections fédérales et au système de gouvernement et
de justice du Canada, soit une portion de la matière à l’étude pour
les futurs citoyens canadiens. Les participants ont eu l’occasion
d’échanger avec le député fédéral sur plusieurs éléments à l’étude
et ont pu poser de
nombreuses questions sur la
politique canadienne et
québécoise et sur son rôle et
ses fonctions.

Le SANC a maintenu une étroite collaboration avec l’équipe du
bureau du député fédéral de la circonscription de Sherbrooke,
monsieur Pierre-Luc Dusseault, afin d’y référer la clientèle pour la
vérification des documents à remplir afin d’obtentir de la
citoyenneté canadienne.
Pour la période de juillet 2017 à juin 2018, 201 personnes (85
femmes et 116 hommes) ont participé aux ateliers de groupe, ont
été rencontrées pour des besoins individuels se rapportant à

Par ailleurs, une visite au
Parlement du Canada à
Ottawa a été organisée le 24
avril 2018, grâce à la
collaboration du bureau du
député
fédéral
de
Sherbrooke.
Trente-trois
personnes y ont participé.
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PROJET « ART CANADA 150 »
… pour rassembler par le biais de la culture
Ce projet s’est déroulé de mai 2017 à janvier 2018. Il a été rendu
possible grâce à une subvention de Patrimoine Canada dans le
cadre de festivités du 150e
anniversaire de la Confédération
canadienne.
L’objectif du projet était d’organiser une exposition picturale
itinérante à travers le territoire estrien sous le thème Le Canada
pour moi c’est…

Exposition itinérante

Ce sont donc 50 artistes québécois d’origine ou nés à l’étranger
aussi bien anglophone que francophone qui ont participé.
Des œuvres aussi diverses que des peintures, des photos et des
dessins constituent l’héritage de ce projet.

De septembre à décembre 2017, cette exposition a permis de
sensibiliser le public, à la richesse artistique et culturelle, à
découvrir les diverses cultures présentes en Estrie et de participer
de façon active au rapprochement interculturel des artistes ayant
un profil diversifié.
L’exposition s’est arrêtée à sept endroits :


Pavillon des arts
et de la culture,
Coaticook

Œuvre collective
Une œuvre collective intitulée Des mains colorées pour un
CANADA diversifié a été réalisée avec la collaboration des enfants
québécois et immigrants des écoles des Quatre-Vents et de
l’Écollectif. Cette œuvre est exposée dans la salle d’attente du
SANC.
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Centre communautaire Amédée-Beaudoin, Lennoxville

Album souvenir



Centre culturel Pierre-Gobeil, Sherbrooke



Bibliothèque du Collège Mont Notre-Dame, Sherbrooke



Centre communautaire et culturel Françoise-Dunn, Sherbrooke



Au Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic

À la suite de l’exposition, un album souvenir a été conçu pour ce
projet. Il contient une photo et le profil des artistes, et une photo
de leur œuvre. Il témoigne de l’implication de plusieurs personnes
et de plusieurs organisations.



Au Service d’aide aux Néo-Canadiens à Sherbrooke

Au total, ce sont plus de 1 800 personnes provenant des différents
milieux qui se sont émerveillées devant les œuvres et ont pu
échanger et partager autour du thème choisi.

L’album est disponible
dans les bibliothèques. Il
permettra aux lecteurs de
constater la richesse de la
diversité avec des valeurs
partagées.

Vidéo
Une courte vidéo a été diffusée lors de la clôture du projet. Ce
document présente différents témoignages des artistes, des
invités et d’autres participants à cet évènement. Il est publié sur
YouTube à travers le site internet du SANC.
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PROJET « CHŒUR UNISSONS »
… pour s’unir et se développer autour de la musique
Depuis octobre 2017, le SANC a soutenu un projet-pilote de chorale
interculturelle pour les jeunes âgés entre 12 et 17 ans. Proposé et
dirigé par Véronique Chaput, le Chœur Unissons vise plusieurs
objectifs pour les jeunes nouvellement arrivés au Canada :


Sociabiliser et faire connaissance avec des jeunes qui habitent
l’Estrie depuis plus longtemps qu’eux;



Créer par la musique des liens avec de nouvelles personnes
pour briser l’isolement;



Partager leur passion commune pour le chant et la musique;



Se divertir gratuitement pour ceux et celles qui ne peuvent pas
assumer les coûts d’une activité parascolaire payante tout en
découvrant le plaisir de chanter ensemble;



Pratiquer les langues officielles du Canada par tous les
échanges en français dans le groupe et par l’apprentissage des
paroles des chants en langue française et anglaise.

Le choix du nom de la chorale « Chœur Unissons » s’explique
ainsi : premièrement, le nom « unisson » signifie en musique un
intervalle harmonique nul. Chanter à l'unisson veut dire que tous
les choristes chantent la même note au même moment
Deuxièmement, pour faire référence au verbe « unir ».
Cette année, 20 jeunes se sont inscrits à l’activité. En juin 2018,
11 jeunes sont toujours inscrits, 9 filles et 2 garçons. Les choristes
sont originaires des pays suivants : Syrie, Cambodge, Colombie,
Sierra Leone, Congo, Cameroun et Centrafrique et la plupart
d’entre eux vivent au Canada depuis moins de 2 ans. Entre octobre
2017 et juin 2018, une trentaine de répétitions ont eu lieu. Deux

sessions ont été complétées. Enfin, deux mini-concerts ont eu lieu
pour les employés du SANC et les familles et amis des jeunes, en
décembre 2017 et en juin 2018.
Afin de promouvoir l’activité, la responsable du projet a réalisé
deux entrevues : une entrevue radio le 1er novembre 2017 pour
l’émission « Par ici l’info » de Radio-Canada et une entrevue filmée
pour le téléjournal Estrie de Radio-Canada le 13 décembre 2017.
Le reportage a été également diffusé à plusieurs reprises sur RDI.
Somme toute, pour cette première expérience, les objectifs
initiaux ont été remplis. Le projet d’une chorale a certainement
contribué à l’intégration sociale de quelques jeunes immigrants de
l’Estrie. Plusieurs se sont rapidement liés d’amitié au fil des
répétitions. La chorale leur a permis de mieux se familiariser avec
la culture québécoise et de pratiquer les langues française et
anglaise durant les apprentissages musicaux et par les échanges
dans le groupe. En plus d’avoir acquis différentes techniques
vocales, les jeunes ont pu développer une multitude d’habiletés
sociales, tel que le respect des autres, l’écoute, l’assiduité et la
ponctualité. Par les apprentissages musicaux plus difficiles,
certains ont démontré beaucoup de persévérance, de courage et
de dépassement de soi. Quelques choristes qui étaient
initialement très timides se sont révélés bien
courageux en auditionnant pour faire un solo.
Ce projet-pilote a donc été un réel
succès.
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JUMELAGE INTERCULTUREL
… pour découvrir une autre culture et partager la nôtre
La fin de l’année 2017 et le début de l’année 2018 marquent un
nouveau virage au programme de Réseautage-Jumelage
Interculturel qui se concentre maintenant sur le volet de Jumelage
interculturel. L’aspect de réseautage sera présent à l’intérieur de
chaque jumelage et lors des activités de groupe, que ce soit entre
les personnes déjà jumelées ou qui attendent d’être jumelées.
Jumelage interculturel
En 2017-2018, il y a eu 27 jumelages concrétisés.
Les séances d’information et de formation
Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, nous avons aussi réalisé
9 séances d’information sur le jumelage interculturel, que ce soit
pour les personnes d’origine québécoise qu’immigrante. Au total,
48 personnes y ont participé.
Par ailleurs, nous avons offert aux jumeaux une formation sur la
communication interculturelle à laquelle 9 personnes ont pris part.
Les activités de rassemblement des jumeaux
Fête des jumeaux interculturels
Cette activité permet de valoriser le
jumelage interculturel et d’offrir une
occasion aux personnes en attente de
jumelage de se rapprocher, d’échanger
et de concrétiser instinctivement leur
jumelage. Ce sont 44 personnes qui
étaient présentes à la fête des jumeaux
qui a eu lieu le 20 mai 2018.

Cours de Pêche en herbe pour jeunes
Organisée en collaboration avec le Club de pêche de Sherbrooke,
cette activité a eu lieu en juin dernier, lors de la semaine de la fête
de la pêche, et ce, afin
d’initier les jeunes aux
rouages de la pêche à
l’hameçon dans un
endroit accessible à
tous : La Maison de l’eau
du
Parc
LucienBlanchard. Deux groupes
de jeunes âgés de 6 à 17
ans étaient présents en avant-midi et en après-midi pour un total
de 22 jeunes ainsi que 20 parents qui accompagnaient les jeunes
et 8 adultes bénévoles.
Autres sorties
D’autres sorties ont eu lieu entre août et décembre dont au
Festival des traditions du monde de Sherbrooke et aux jeux
d’hiver.
Invitations d’organismes
Les jumeaux ont également participé à des activités dans le cadre
d’invitations de divers organismes. Ainsi plusieurs jumeaux ont été
présents à des événements comme le Festival du cinéma du
monde, la visite au parlement d’Ottawa, participation à une
cuisine collective de l’organisme La Grande vie, le Buffet
interculturel du SANC ainsi que la Marche de l’amitié.
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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
Afin de répondre aux demandes reçues, principalement pour les
langues arabe, dari, espagnol, kirundi et swahili, nous avons conclu
une entente avec 36 nouveaux interprètes, soit 28 pour l’Estrie, 5
à Victoriaville, 2 à Trois-Rivières et 1 à Drummondville.
La formation
Nous avons offert une formation de base sur « Le rôle de
l’interprète » à 10 reprises, soit 7 fois à Sherbrooke et 1 fois dans
chacune des villes suivantes : Victoriaville, Drummondville et
Trois-Rivières.

Tableau 8 a : Demandes d’interprètes

Cette année, 64 interprètes ont complété cette formation
obligatoire, dont 51 de la région de Sherbrooke, 5 de Victoriaville,
4 de Drummondville et 4 de Trois-Rivières.

Juillet
Août

2017-2018
Mois

Septembre

La formation « Travailler avec un interprète » a été offerte le
25 janvier 2018 à 30 intervenants du Centre Jeunesse de l’Estrie.
Par ailleurs, l’organisme La Méridienne a donné à deux reprises
une formation sur la violence conjugale à une dizaine d’interprètes
de Sherbrooke.
L'utilisation des services
En 2017-2018, 143 interprètes ont répondu à 11 290 demandes,
et ce en 25 langues différentes. Comme le démontre le tableau
suivant, le nombre de rendez-vous a augmenté de 17,43 % par
rapport à l’an dernier

Octobre
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Total

2016-2017

Nombre
d'entrevues

Durée en
heures

Nombre
d'entrevues

Durée en
heures

766
725
902
974
884
988
922
1 002
1 014
960
1 172
981
11 290

1 387
1 325
1 593,5
1 693,5
1 579
1 781
1 709
1 791,5
1 857,5
1 699,5
2 006,5
1 685
20 108

555
658
690
744
914
680
744
889
1 052
776
961
951
9 614

1 028,5
1 225,5
1 216,0
1 316,0
1 687,5
1 291,5
1 545,5
1 694,5
1 890,5
1 434,0
1 685,0
1 672,0
17 686,5
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Tableau 8 b : Nombre d'entrevues comptabilisées

JUIN

951
981

MAI

961
776

AVRIL

21% des utilisateurs
sont de la Mauricie
Centre du Québec

79% des utilisateurs
sont de l’Estrie

1 172

960
1 052
1 014

MARS
889

FÉVRIER
744

JANVIER

1 002

922

680

DÉCEMBRE

Tableau 9 : Langues d'interprétation

988

Sur les 25 langues d’interprétation, les plus demandées ont été les
suivantes :

914
884

NOVEMBRE
744

OCTOBRE

690

SEPTEMBRE

974

Langue

902

%

Nombre
d’entrevues

Nombre de
clients

Durée en
heures

Arabe

40%

4 530

6 533

8 242,5

Dari

28%

3 184

6 468

5 960

Espagnol

11%

1 266

1 975

2 059

Swahili

9%

1 040

1 727

1 776,5

Kirundi

5%

606

946

992

Népalais

2%

210

276

345,5

Sango

1%

122

151

166

Les utilisateurs

Autres

4%

332

453

566,5

En 2017-2018, sur les 146 utilisateurs qui ont fait appel aux
services d'un interprète, on compte 98 organismes et entreprises.
La majorité de ces utilisateurs provenaient des organismes de
santé et des services sociaux (30 %) tandis que 19 % provenaient
des établissements en lien avec l’éducation.

Total

100%

11 290

18 529

20 108

658
725

AOÛT
555

JUILLET
0

200

400

600

2016-2017

766
800

1000

1200

1400

2017-2018

Les autres langues sont : Anglais, Dioula, Kaba, Kibembe,
Kinyamulenge, Kinyarwanda, Lingala, Malinké, Mandarin,
Pachtou, Persan, Portugais, Russe, Serbo-croate, Soussou, Turc,
Urdu, Vietnamien.
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BANQUE DES BÉNÉVOLES
… pour agir en complémentarité avec l’équipe de travail et ainsi contribuer à l'intégration des personnes immigrantes en Estrie
Cette année, 45 nouveaux membres se sont intégrés à notre
réseau de bénévoles pour un total de 150 personnes actives et
présentes ponctuellement dans notre travail au quotidien.
Les occasions de s’impliquer bénévolement au SANC sont
diversifiées, uniques et enrichissantes sur le plan humain. De
membre du conseil d’administration aux commissionnaires, en
passant par les bénévoles accompagnateurs, tous y trouvent un
endroit accueillant pour donner de leur temps.
Que ce soit à la bureautique, à l’installation et l’accueil des
familles, à la simulation des entrevues, aux visites des entreprises
avec le secteur de l’employabilité, pour le Buffet interculturel et la
fête de Noël pour les nouveaux arrivants, les bénévoles ont
répondu présents!

culturelles ont été offertes aux bénévoles pour approfondir leurs
connaissances sur différents thèmes, et ce, dans le but de
reconnaitre leur inestimable contribution à l’accomplissement de
notre mission au SANC. Citons par exemple :


Soirée reconnaissance des bénévoles le 25 octobre 2017 au
Centre culturel Pierre-Gobeil.

Une formule riche et variée remplie de couleurs et saveurs avec la
touche artistique de deux expositions d’art, donc plus de soixantedix œuvres à admirer, et la participation de la caricaturiste Fannie
Levasseur et de Madina Asefi
pour le maquillage avec henné.

Le programme de « bénévole accompagnateur »
L'objectif de ce programme est de soutenir les familles récemment
arrivées (1 à 3 mois) ayant plus de difficultés à s'adapter et devenir
autonomes dans leur nouveau milieu de vie. Les suivis à domicile
sont nécessaires et renforcent des notions de base, comme
l’épicerie, la banque, l’autobus, l’école, l’entretien du logement,
etc. Un bénévole accompagne une famille, au moins une fois par
semaine pendant 8 semaines.
Cette année, 15 familles ont bénéficié de ces suivis à domicile.
Reconnaissance des bénévoles
La dynamique du bénévolat au SANC est composée des moments
précieux en échanges riches et variées. Des activités sociales et
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Exposition Mondart, sur le thème « Mon pays ce n’est pas un
pays c’est… »



Exposition itinérante du SANC, sur le thème « Le Canada pour
moi c’est… »



Visionnement du Film documentaire « Bagages » avec la
participation de Mélissa Lefebvre, enseignante et idéatrice du
documentaire, le 11 décembre 2017 à la Capsule.



« Du Rwanda à Rwanda en passant par le Canada ».
Présentation faite par Sylvie Champagne le 27 février 2018 et
le groupe de jeunes rwandais accueillis par le SANC en juin
2013. Ils ont partagé avec les bénévoles dans une ambiance
conviviale leurs impressions sur leur vécu, leurs expériences de
vie et surtout leur processus d’intégration dans notre société.



« Atelier sur l’intelligence émotionnelle » dans le cadre de la
semaine de l’action bénévole. Catalina Castilla Bravo,
psychothérapeute, a offert un atelier aux bénévoles pour
optimiser leurs compétences par la compréhension de ses
propres émotions et celles d’autrui.



Soirée rencontre des bénévoles : pour participer, pour
partager et pour apprendre! Le 26 juin 2018 à la Capsule
« formule 5@7 »



Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole qui a eu lieu
du 15 au 21 avril, une trentaine de bénévoles ont répondu à
l’appel de nous partager leurs expériences dans le bénévolat
sur le titre « Vos histoires, notre histoire ». Une sélection de 5
histoires ont été publiées, en raison d’une par jour sur notre
page Facebook afin de mettre en lumière les témoignages de
nos bénévoles.
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RAPPROCHEMENT INTERCULTUREL
Semaine sherbrookoise des rencontres
interculturelles (SSRI)
Une soirée d’échange et de témoignages a
eu lieu à La Capsule le 20 octobre 2017.

Fête de Noël pour les nouveaux arrivants
Cette fête a pour objectif de
contribuer
au
rapprochement
interculturel des nouveaux arrivants
en offrant un premier Noël à saveur
québécoise en partageant nos
traditions du temps de fêtes.
Cette année, la fête a eu lieu à l’école
internationale du Phare le samedi
2 décembre 2017. Elle a réuni
450 nouveaux immigrants, dont 205 enfants, arrivés en cours
d’année. Outre la distribution de cadeaux par le Père et la Mère
Noël assistés par la Fée des étoiles, les invités ont pu assister aux
spectacles des Jeunes
Musiciens du Monde,
d’Ariane Deslions, de
Stéphanie Roy et les
membres de l’ensemble
folklorique Cadence qui
participe à la Fête de Noël
depuis 10 ans. Le tout était
animé par Claude Belleau.

Cette fête a été une réussite grâce, notamment, à plusieurs
bénévoles, des employés du SANC ainsi que des collaborateurs,
dont plusieurs sont avec nous depuis quelques années : La
fromagerie de l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac, Moisson Estrie, Les
Petits Frères, le Cercle des Fermières de Rock Forest, Julie
Blanchard (animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement
communautaire et 10 élèves de l’école La Samare), Kathleen
Dusseault et 15 élèves de l’école secondaire du Séminaire de
Sherbrooke, l’École du Phare et la Pâtisserie Duquette.
47e édition du Buffet interculturel du SANC
Le Buffet interculturel s’est tenu le
5 mai 2018 au Centre d’activité physique
du Cégep du Sherbrooke.
C’est en présence de dignitaires, d’une
centaine de bénévoles et de 540 convives
que la dégustation des mets de 28 pays
dans une ambiance festive et colorée a
eu lieu.
Le photoboot était de retour cette
année ainsi que le bazar culturel
réunissant six pays de l’Amérique
latine. Les invités ont pu admirer
des éléments culturels spécifiques
de Cuba, du Mexique, du Pérou,
de l’Argentine, du Brésil et d’Haïti.
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ANNEXE 1 – STATISTIQUES D’ACCUEIL
Tableau 10 : Statut d’immigration des nouveaux arrivants
Statut
Demandeurs d'asile
Demandeurs de
résidence à l'étude
Parrainages
familiauxparrainés
Réfugiés
par le privé
Réfugiés pris en
charge par l’état
Travailleurs
qualifiés
Autres
Total

11%

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

Unités
Nombre Nombre Total des
familiales d'adultes d'enfants personnes

17

25

26

51

0

0

0

0

52

57

18

75

151

303

236

539

48

58

42

100

44
22
334

65
29
537

35
13
370

100
42
907

5%

Afghanistan
Colombie
Côte d'Ivoire
Honduras
Pakistan
RDC
Rép. Centre
Afrique
Syrie
Total

Nombre
d'adultes

Nombre
d'enfants

Total des
personnes

3
12
2
1
1
12

3
15
2
1
1
14

1
12
1
0
0
13

4
27
3
1
1
27

14

18

11

29

3
48

4
58

4
42

8
100

AFGHANISTAN

4

6%
COLOMBIE

8%

11%

Unités
familiales

Pays

Autre
Demandeurs d'asile

27

CÔTE D'IVOIRE

3

HONDURAS

1

PAKISTAN

1

Parrainages familiaux
Réfugiés
RPCÉ

27

RDC

Travailleurs qualifiés
29

RÉP. CENTRE AFRIQUE

59%

8

SYRIE
0

5

10

15

20

25

30

34

Tableau 12 : Origine des nouveaux arrivants 1,
excluant les réfugiés pris en charge par l’État

Unités
Nombre Nombre Total des
familiales d'adultes d'enfants personnes

Unités
Nombre Nombre Total des
familiales d'adultes d'enfants personnes

Afghanistan
Albanie
Algérie
Argentine
Bosnie
Brésil
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Chine
Colombie
Congo
Corée du Sud
Côte d'Ivoire
Cuba
Égypte
El Salvador
États-Unis
France
Guinée
Honduras
Inde
Irak
Iran
Liban

112
1
8
1
1
2
2
12
1
6
2
14
1
1
8
4
1
2
1
2
3
1
1
27
3
1

236
2
9
1
1
3
3
17
1
7
2
21
2
2
12
5
2
3
1
2
3
2
1
50
4
1

195
1
2
0
0
1
2
16
2
2
0
14
3
0
12
0
0
3
0
0
2
1
0
34
1
0

431
3
11
1
1
4
5
33
3
9
2
35
5
2
24
5
2
6
1
2
5
3
1
84
5
1

Madagascar
Mali
Maroc
Mexique
Moldavie
Nigéria
Pérou
Philippines
RDC
Rép. Dominicaine
Roumanie
Rwanda
Sénégal
Syrie
Thaïlande
Togo
Tunisie
Turquie
Venezuela
Vietnam
Zambie
47 pays différents

1
1
12
3
2
1
3
5
5
2
1
5
3
7
1
2
4
2
6
1
1
286

2
1
14
4
3
2
4
5
6
2
1
5
3
11
1
3
5
2
10
1
1
479

3
0
5
4
2
2
1
3
0
0
0
1
0
6
0
4
1
1
4
0
0
328

5
1
19
8
5
4
5
8
6
2
1
6
3
17
1
7
6
3
14
1
1
807

1

Réfugiés parrainés par le privée ou par les familles, travailleurs
qualifiés, demandeurs d’asile, etc.
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ANNEXE 2 – COLLABORATIONS
En 2017-2018, le SANC a encore participé activement à des tables de
concertation et des comités locaux et régionaux ainsi qu’à un comité
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

De plus, le SANC continue à collaborer avec les ressources du
milieu, principalement :





















ACEF
AÉT
AIDE
Armée du Salut
Bureau du député fédéral
de Sherbrooke
Bureau du député fédéral
de Compton-Stanstead
CABS
CAI du CVQN
CALACS
CAVAC
CDÉC
Cégep de Sherbrooke
Centre
communautaire
d’aide juridique de l’Estrie
CEP de l'Estrie
CIPUS de l’Université de
Sherbrooke
CIUSSS de l’Estrie-CHUS
Club de pêche de
Sherbrooke
Comptoir familial
CSRS
DPJ






















Emploi-Québec
Estrie Aide
Famille Espoir
FCCE
FCMS
Fondation Rock Guertin
FTMS
Interventions de quartier
(Jardins-Fleuris)
L’Escale
La Méridienne
Maison des grands-parents
Maison Oxygène Estrie
MELS
MIDI
Moisson Estrie
MSSS
OMH
Pro-Gestion Estrie
STS
Ville de Sherbrooke
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ANNEXE 3 – FORMATIONS
Formations suivies par des membres (personnel rémunéré et les bénévoles) du SANC
Nombre de
participants
5

Durée totale
(heures)
5,00

3

3,00

2

14,00

S'outiller pour mieux soutenir les parents immigrants dans rôle TCRI
parental en contexte québécois
Espace parents : enfants mode d'emploi 2
Enfants mode d'emploi

1

6,00

1

6,75

Espace parents : enfants mode d'emploi volet 1

1

6,75

Colloque international 2018 : Communautés musulmanes au Université de Sherbrooke
Canada : Religion, droit et politique
Demande pour considérations d'ordre humanitaire
CCR

1

14,00

2

3,00

Atelier sur la sécurité personnelle

Service de police de Sherbrooke

19

28,50

Programme Objectif Emploi

Emploi Québec

1

1,50

Groupe de co-développement

TCRI

2

14,00

Les bases du jumelage interculturel

TCRI

1

7,00

Vieillir ici quand on est né ailleurs

Université de Sherbrooke

1

2,00

Êtes-vous un employeur de choix?

Chambre de commerce de Sherbrooke

3

12,00

L'art d'animer un groupe avec succès

Ginette Gauthier

8

90,00

Enjeux et défis de l'interprétariat et intervention psychosociale

TCRI

1

7,00

Cas complexes d'intervention auprès des nouveaux arrivants

TCRI

2

6,00

L'art de prendre la parole en public

6

168,00

Itinéraire d'un demandeur d'asile

Communication Jean Malo inc. (Janick
Anctil)
TCRI

1

7,00

Intervention en situation de crise

TCRI

1

7,00

Titre de la formation

Présentée par

Webinaire CCR – L’orientation sexuelle, l’identité de genre et CCR
l’expression de genre
Vicarious traumatization, stress and psychological resilience : American psychology association
working with refugee, immigrant
La santé mentale
Table concertation Jeunesse Sherbrooke

Enfants mode d'emploi
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Nombre de
participants
1

Durée totale
(heures)
7,00

L'employabilité des personnes réfugiées : pistes d'intervention TCRI
et leviers d'action
Droits humains sans frontières - Consultation canadienne CCR
d'automne
CERIGES pour utilisateurs
Yurika Solutions

1

7,00

2

28,00

2

6,00

Le choc culturel chez les intervenants en milieu pluriethnique

TCRI

2

21,00

Microsoft Access 2016 - Base

CDE Solutions informatiques

1

21,00

Intervention en situation de crise

CIUSSS de l'Estrie-CHUS

1

3,50

La réalité des réfugiés

Pauline Ronsmans

16

44,00

Dénouer les paradoxes de la masculinité pour favoriser le mieux- Collectif Santé et Bien-être des Hommes
de l'Estrie
être des hommes et de leur entourage.
La compréhension des impacts du choc culturel
TCRI

1

7,00

1

3,00

Mise à jour sur l'arrivée des demandeurs d'asile au Québec

CCR

2

2,00

CERI-GES pour superviseurs

Yurika Solutions

2

60,00

CERI-GES pour utilisateurs

Yurika Solutions

6

18,00

Microsoft PowerPoint Avancé

CDE Solutions informatiques

1

7,00

Titre de la formation
L'Immigration temporaire 101

Présentée par
TCRI
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ANNEXE 4 – ACRONYMES
ACEF
AÉT
AFÉSAQ

CIUSSS de
l’Estrie CHUS
CRID
CPE
CSRS
CVQN
DPJ
EQ
FCCE

Association coopérative d’économie familiale
Association éducative transculturelle
Association des fondations d’établissements de santé
du Québec
Actions interculturelles de développement et
d'éducation
l’Agence des relations internationales de l’Université
de Sherbrooke
Centre d’action bénévole de Sherbrooke
Comité d’accueil et d’intégration des immigrants
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à
caractère interculturel sexuel de Sherbrooke
Centre d'aide aux victimes d'actes criminels
Corporation de développement économique
communautaire
Centre d'éducation populaire
Centre d’intervention psychologique de l’Université
de Sherbrooke
Centre intégré universitaire de santé et des services
sociaux de l’Estrie - Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke
Comité de relations interculturelles et de la diversité
Centre de la petite enfance
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
Comité vie de quartier Nord
Direction de la protection de la jeunesse
Emploi-Québec
Fédération des communautés culturelles de l'Estrie

FCMS

Festival du cinéma du monde de Sherbrooke

AIDE
ARIUS
CABS
CAII
CALACS
CAVAC
CDÉC
CEP
CIPUS

FTMS
IRCC
IUPLSS

Festival des traditions du monde de Sherbrooke
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

MELS
MIDI

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion
Municipalité régionale de comté
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale
Office municipal d’habitation
Pro-Gestion Estrie
Programme régional d’accueil et d’intégration des
demandeurs d’asile
Réseau national des organismes spécialisés dans
l'intégration en emploi des nouveaux immigrants
Réfugié pris en charge par l’État
Regroupement de propriétaires d’habitations
locatives
Service d'aide aux Néo-Canadiens
Salon sur l’immigration et l’intégration au Québec
Semaine Sherbrookoise des rencontres
interculturelles
Société de transport de Sherbrooke
Table de concertation des organismes œuvrant
auprès des réfugiés et immigrants

MRC
MSSS
MTESS
OMH
PGE
PRAIDA
ROSINI
RPCÉ
RPHL
SANC
SIIQ
SSRI
STS
TCRI

Institut universitaire de première ligne en santé
et services sociaux
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