
MERCI! Merci à tous nos partenaires, entreprises et organismes qui ont participé le 6

mai dernier à l'événement annuel d'autofinancement du Service d'aide aux Néo-

Canadiens, le Buffet interculturel ! Merci d'avoir démontré à travers votre présence,

votre sensibilité ainsi que votre soutien à l'accueil des personnes immigrées dans

notre belle région estrienne. 

 

Quelques 560 convives se sont réunis pour déguster des mets de 28 pays. Ces plats

ont été longuement réfléchis et préparés par plus de 56 cuisiniers, dont la plupart ont

été accueillis par le SANC. Plus qu'une soirée de dégustation culinaire, le Buffet

interculturel reste, année après année, une occasion pour bâtir des ponts : entre les

cultures d’ailleurs et celles d’ici, entre les saveurs culinaires et entre les convives eux-

mêmes.

Le Buffet est l'occasion annuelle de se laisser emporter

par des goûts d'ailleurs, offrir aux employés une

expérience unique, réseauter et participer à une soirée

Voir la version en ligne

À BON PORT - SPECIAL BUFFET INTERCULTUREL
Un voyage culinaire qui bâtit des ponts

JUIN 2017



qui dépayse.

 

Au plaisir de vous retrouver au Buffet interculturel en

2018!

Découvrez l'événement en images ci-dessous.

Pour plus de photos, visitez l'album sur notre page Facebook !

Pour des photos du photobooth, cliquez ici. 

Abonnez-vous également à notre fil d'actualité !

 Un aperçu vidéo du Buffet interculturel 2017

- Les mois précédents ont été très actifs au SANC. Nous avons accueilli plus de 300

Dernières nouvelles



personnes, majoritairement originaires de la Syrie. L'équipe des intervenants et des

bénévoles ont travaillé fort pour s'assurer que les besoins d'accueil ont été comblés

pour ces nouveaux arrivants.

 

- Les prochaines semaines restent bien remplies au SANC :

Le projet Réseautage-jumelage interculturel tiendra sa prochaine séance

d'information le 11 juillet prochain. Il permet de briser l'isolement social des

nouveaux arrivants en les jumelant à des québécois, désireux de partager la

culture et d'en apprendre d'une autre. Connaissez vous des personnes

interessées à participer? Partagez l'événement Facebook dans votre réseau.

L'atelier En action pour mon intégration professionnelle se déroulera les 27-

28-29 juin prochains. Il reste plus que quelques places pour s'inscrire! Deux

jours et demi de formation gratuite avec une conseillère en emploi, pour

apprendre tous les trucs et astuces afin de trouver un emploi au Québec.

N'hésitez pas à nous référer des personnes susceptibles d'en profiter.

Le projet Devenir citoyen canadien, qui prépare les néo-canadiens à réussir

l'examen de citoyenneté, prévoit les prochaines séances à la mi-juillet.

 

- Sylvie Champagne, coordonnatrice à l'accueil et à l'intégration depuis presque 25

ans a pris sa retraite ce mois-ci. Sylvie a été un pilier dans l'accueil des personnes

immigrantes et toute l'équipe l'a entourée de remerciements pendant ses derniers

jours au SANC. Merci Sylvie!

Un Sourire pour la Fin

Nous avons vécu de belles retrouvailles au SANC!



Christiane, en provenance de la côte d'Ivoire, a dû s'éloigner il y a 5 ans de sa mère et

de son fils Joël de 1 an, pour gagner sa vie. La violence de la guerre a

malheureusement touché sa famille. Une réalité que nous rencontrons trop souvent au

SANC.

Christina n'avait plus eu de nouvelles de sa petite famille depuis 2011 et elle craignait

le pire.

En 2015 elle est arrivée au Canada en tant que réfugiée. De la solitude, beaucoup de

souffrance mais un espoir de les retrouver…Merci la technologie... avec Facebook elle

a pu retrouver un oncle chez qui sont fils trouvait refuge.

Un appel émouvant, peu de mots, que des émotions.

Un enfant muet au bout du fil qui ne connait pas sa maman.

Le SANC initie pour Christiane les démarches de réunification familiale. Ils ont été

patients : des documents à fournir, des courriels au Midi, à l'ambassade canadienne

de Dakar, à l’Organisation internationale pour les migrants...

Le 21 février 2017 restera gravé dans le cœur de Christiane et Joël ainsi que de tous

nos employés. C’est le jour des retrouvailles, après 5 ans !

Bienvenue Ivan Joël! tu es tellement beau avec ta maman!

SANC
530, rue Prospect,
Sherbrooke (QC) J1H 1A8
 
www.sanc-sherbrooke.ca

Bonne semaine! 
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