
Depuis janvier 2016, le SANC a accueilli de nombreuses familles qui
demandaient asile au Canada. Nous avons priorisé celles qui avaient déjà

des amis ou des membres de leur famille dans notre région afin d'assurer une
meilleure intégration.

Les principaux demandeurs d'asile que nous avons accueillient sont des personnes qui

proviennaient des États-Unis et qui demandaient asile lorsqu'ils atteingnaient la frontière

canadienne. Depuis 2012, le MIDI (Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion du

Québec) concentre à Montréal l'aide pour les demanderus d'asile. Malheureusement, leur

financement ne visait pas les régions comme la nôtre et par conséquent, les demandeurs d'asile ne

sont pas considérés dans l'entente qu'il a été signé avec le SANC.

À cette fin, nous devons alors surveiller toutes

les interventions du MIDI sur la place publique et

sa stratégie auprès des organismes partenaires

se trouvant dans les 14 villes à destination pour
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les réfugiés. Nous devons aussi considérer tous

les autres chemins près de chez nous qui

pourraient être empruntés par les demandeurs

d'asile. Finalement, nous devons tenir compte

des actions portées par la Croix Rouge dans le

but d’aider les demandeurs d'asile à retrouver

des membres de leur famille qui seraient déjà

installés dans notre région.

T'en qu'à notre réflexion face au gouvernement fédéral canadien, elle porte sur le fait qu’il devrait

déployer ou embaucher d’avantage de ressources temporaires afin d’améliorer le ses services

auprès des demandeurs d'asile. Le gouvernement devrait aussi établir une stratégie, de concert avec

le gouvernement provincial (plusieurs ministères concernés dont le MIDI, le MSSS, le MESS et le

MELS) afin de mieux répartir les demandeurs d'asile dans les villes du Québec. Enfin, il faudrait que

le gouvernement provincial puisse élargir l'accessibilité à plusieurs de ses services qui sont financés

par le MIDI afin d'aider un maximum de gens. 

Le 25 septembre dernier, a eu lieu l’Assemblé Générale annuelle du SANC.
Plusieurs personnalités de la région y ont déposé leur candidature afin

d’intégrer le prochain conseil d’administration. Madame Letendre a dirigé
cette rencontre de façon ponctuelle et elle sa place à la présidence. Toutefois,
un renouveau s'est fait dans la composition du C.A. 2017-2018 et de jeunes

membres, plein d'ambition et de solutions ont été nominées. Ils sont bien
déterminés à s'impliquer dans notre organisme et ils façonnent un conseil

dynamique qui saura raviver les décisions futures.

Paule Dion

Madame Dion, Conseillère pédagogique à la francisation ainsi qu'à l'internationalisation au Cégep

de Sherbrooke, a su démarquer sa candidature par sa volonté de s'impliquer auprès des nouveaux

arrivants. Cette femme est aussi, depuis l'an dernier, en charge des bénévoles pour le Buffets

interculturels du SANC. Déjà impliquée dans notre organisme, madame Dion a été choisie comme

secrétaire et saura transmettre son savoir-faire au sein du C.A.

Anthony Gaillard

Monsieur Gaillard est dans le domaine bancaire depuis de nombreuses années et tout-en se

spécialisant dans les affaires internationales, plus précisément afin d’aider les nouveaux arrivants

européens. Aussi, par ses nombreux contacts dans le monde des affaires de Sherbrooke il permettra

au SANC de faire de nouveaux liens professionnels. Maintenant directeur de succursale chez

Banque Laurentienne, il saura apporter son expertises au sein du C.A. et assurera la promotion de

nos services auprès de sa clientèle étrangère.

Romuald Messina

Monsieur Messina est un spécialiste de l'intelligence d'affaire et depuis plusieurs années, il propage

ses connaissances dans notre région. Soit auprès d'étudiants ou de professionnel, son savoir-faire

est reconnu dans le monde des affaires. Aussi propriétaire de l’entreprise M.I.4.D, il aide les

nouveaux entrepreneurs étrangers à démarrer dans le monde des affaires sherbrookois. C'est donc

par son réseau de contact à l’international mais aussi à l’intérieur même de notre région qu'il
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permettra au SANC d’établir de nouveau partenariat d'affaire.

Marie-Pierre Morel

Madame Morel, Conseillère en développement professionnel à l'Université de Sherbrooke, permet à

de nombreux étudiants de trouver leur voie professionnelle selon le domaine de leur formation

académique. Elle-même ingénieure mécanique de formation, elle a favorisé le développement des

énergies renouvelables partout à travers le Québec. Aussi, ayant déjà présidé et ayant fait partie de

plusieurs conseils d'administrations, elle s'aura agrémenté le C.A. par ses expériences passées et

son savoir-faire.

Kim Van Le

Madame Vân Lê est employé comme technicienne en immigration dans le domaine juridique et aide

ainsi l'avancement des dossiers de plusieurs nouveaux arrivants. Son implication sociale s'est fait

dans plusieurs organismes, entre-autres auprès du Centre pour femmes immigrantes et de la

Communauté vietnamienne de Sherbrooke. Aussi professeur de français, elle a aidé à la francisation

de plusieurs vietnamiens avant d’arriver au pays. Ses expériences hors du commun permettront

d'avoir un regard extérieur et novateur au C.A.

Choeur Unissons

C'est grâce à Véronique
Chaput que cette chorale

est née. Les jeunes
immigrants ont la chance

de chanter ensemble pour
mieux s'intégrer dans la

région. 

Exposition 150e

L'exposition se poursuit
toute l'automne et 7 lieux
accueillerons les oeuvres
des artistes qui, par leur
créativité, ont représenté
ce qu'est le Canada pour

eux.

Concerts bénéfices

La générosité du Choeur
des Sangs mêlés a permis

de réaliser des concerts
bénéfices pour le SANC.

En tout, 3 représentations
ont permis d'ammasser

des fonds.
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