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La mission du Service d’aide aux Néo-Canadiens 

(SANC) 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 dans la région. L’expertise 

développée au fil des ans permet au SANC 

d’offrir des services adaptés aux besoins des 

immigrants qui viennent vivre en Estrie. 

Le SANC est aussi reconnu par Services 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 areligieux. 

À l’exception de la banque d’interprètes, de la formation aux 

entreprises et de l’hébergement temporaire du SANC, tous 

les services mentionnés dans ce rapport sont gratuits pour 

les personnes immigrantes installées en Estrie. 

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 institutions, dont les principaux 

sont le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de 

l'Intégration (MIFI), 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 Région-de-Sherbrooke (CSRS) et la Ville de 

Sherbrooke. 

 

Version du rapport entériné lors de l’assemblée générale annuelle  
du SANC, 28 septembre 2020 
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Mot de la présidente et de la directrice générale 
 
Il nous fait plaisir de vous présenter notre rapport annuel pour l’année 

2019-2020. 

Nous traversons une période bouleversante; la pandémie de la 

COVID-19, une profonde crise économique à l’horizon, une vague 

historique contre le racisme et les brutalités policières et, plus près de 

nos préoccupations, des frontières fermées empêchant des milliers de 

personnes réfugiées de trouver un nouveau pays.  

La période de confinement vécue par l’équipe du SANC entre la fin du 

mois de mars et de mai 2020 laissera des traces à jamais tout comme 

trois mots qui ont révélé leur essence : la résilience, l’adaptation et 

l’espoir. Cet espoir qui nous aide malgré tout à nous serrer les coudes 

et savoir que nous passerons au travers toutes ces difficultés. Les 

bonnes nouvelles que nous partageons en sont d’ailleurs la preuve.  

Dans ces circonstances, le SANC a accueilli et accompagné moins de 

personnes réfugiées cette année que par les années passées. 

Cependant, étant donné que nos services s’adressent maintenant aux 

travailleurs temporaires et aux étudiants étrangers, ce sont 

1 263 personnes que le SANC a soutenues, toutes catégories 

d’immigrants confondues. 

L’annulation du Buffet interculturel est sans aucun doute l’évènement 

le plus marquant de l’année. Après 48 ans qui l’eût cru! Nous devrons 

nous interroger sur de nouvelles façons de faire de manière à assurer la 

pérennité, sous une autre forme peut-être, d’un évènement aussi 

important pour le SANC et la communauté estrienne. 

La mise en place temporaire du télétravail est certainement un autre 

évènement digne d’une mention particulière. Nous tenons à remercier 

les gestionnaires et les employés du SANC pour leurs efforts, leur 

patience, leur résilience, leur flexibilité et leur compréhension devant 

cette situation extraordinaire. Devant la diminution de certaines 

tâches, nous avons dû procéder à quelques mises à pied temporaires. 

Elles n’ont pas duré et tous sont maintenant de retour au travail, sauf 

dans quelques cas pour des raisons de santé ou familiales.  

Également, nous sommes présentement à la recherche d’une directrice 

ou directeur du développement des affaires et des communications, 

Mme Olimid ayant démissionné de son poste pour des raisons 

personnelles. Nous la remercions pour ses années parmi nous.   

En août 2019, le SANC a présenté son mémoire en commission 

parlementaire sur les niveaux d’immigration pour les années 2020-

2022. Sans surprise, il a fait savoir qu’il est en mesure d’accueillir plus 

d’immigrants par année, dès 2020, pourvu qu’il puisse compter sur le 

soutien financier du gouvernement du Québec. Le dynamisme de notre 

région ne peut que s’en porter mieux.  

Nous croyons donc possible une amélioration dans la qualité́ de 

l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants, et ce, malgré́ 

l’augmentation du nombre de personnes accueillies. 

Pour parler des bonnes nouvelles, deux nouveaux projets pour lesquels 

des subventions ont été obtenues sont dignes de mention, soit : 

• Le programme de soutien financier aux activités favorisant 

d’exercice de la coparentalité, financé par le ministère de la Famille. 

• L’interprétariat à distance par téléphone, projet pilote pour lequel 

le SANC a été directement sollicité par le MIFI.  

 
Par ailleurs, malgré la pandémie et la diminution du niveau d’accueil, 

nos bailleurs de fonds ont indiqué que nos niveaux de subventions ne 

seraient pas diminués. Leur seule condition était de continuer à offrir 

des services par téléphone, par courriel ou par visioconférence. Nous 



Mot de la présidente et de la directrice générale  

 Service d’aide aux Néo-Canadiens 5 Rapport annuel 2019-2020 

les remercions. Qui plus est, le SANC a reçu un rajustement de 

financement tardif en fonction du dépassement des cibles après six 

mois, soit au 31 décembre 2019, ce qui nous permet de finir l’année 

budgétaire en situation de surplus. Devant l’annulation du Buffet, le 

remplacement de l’utilisation de la banque d’interprète par téléphone 

plutôt qu’en présentiel et l’interruption temporaire du service 

d’hébergement, inutile de dire que cette nouvelle a eu l’effet d’un 

baume.  

De plus, devant l’augmentation des projets et des services, du manque 

d’espace, et après même avoir envisagé un déménagement des locaux 

du SANC, le conseil d’administration a plutôt opté pour des travaux 

d’agrandissement de la bâtisse. 

En ce qui concerne la vie associative, vous trouverez tous les détails 

dans la rubrique « Vie associative », à la page suivante. 

Finalement, c’était la troisième et dernière année du cycle de 

planification stratégique pour la période 2017-2020. Vous trouverez le 

bilan à la rubrique « Planification stratégique » (page 7). Les nouvelles 

orientations et les actions du nouveau plan stratégique pour la période 

2020-2023 y sont également présentées. 

En terminant, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres du 

Conseil d’administration, Messieurs Alexandre Hamel et Timothy 

Leonard.  

Nous remercions les administrateurs sortants, Madame Émilie Robert 

et Monsieur Anthony Gaillard. Un grand merci également aux multiples 

donateurs, citoyens et nombreux collaborateurs (consulter l’annexe 2 

sur les collaborations). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mercedes Orellana 
Directrice générale 

Lucie Letendre 
Présidente 



 

 Service d’aide aux Néo-Canadiens 6 Rapport annuel 2019-2020 

Vie associative 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 23 septembre 2019. La 

corporation du SANC compte 39 membres au 30 juin 2020. 

Conseil d’administration 

Pour l’année 2019-2020, le conseil d'administration s'est réuni à 

neuf reprises en séance régulière et une fois en séance 

extraordinaire.  

Il a traité principalement des dossiers suivants :  

• La gestion financière de l'organisme (demandes de 

subvention et autofinancement pour 2019-2020); 

• Le renouvellement des ententes avec les bailleurs de fonds, 

les prévisions budgétaires pour 2019-2020; 

• L'élection des officiers, les signataires du compte bancaire; 

• Le renouvellement du prêt hypothécaire; 

• La refonte du site internet; 

• L’autorisation de procéder aux travaux d’agrandissement de 

la bâtisse; 

• La présentation de la gestion financière par projets du SANC 

pour 2019-2020. 
 

D'autres rencontres du Conseil ont aussi 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. 

Les membres du CA 2019-2020 

Lucie Letendre* 
Présidente 
 
Romuald Messina 
Vice-Président 
 
Marie-Pierre Morel 
Trésorière 
 
Claire Denis* 
Secrétaire 
 
Paule Dion 
Administratrice 
 

Alexandre Hamel 
Administrateur 
 
Kim Vân Lê 
Administratrice 
 
Timothy Leonard* 
Administrateur 
 
Vacant* 
 

 
* Administrateur sortant en septembre 2020 
 
 
Nous tenons à souligner le décès de Monsieur 

Guy Bellavance le 6 août 2019 à l’âge de 83 ans. 

M. Bellavance a fait partie du conseil 

d’administration du SANC entre 2002 et 2014 à 

titre d’administrateur, de vice-président et de 

président.
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Planification stratégique 

L’année 2019-2020 est la troisième et dernière année du cycle de 

planification stratégique pour la période 2017-2020. Voici le statut des 

orientations stratégiques et les actions au 30 juin 2020. 

 

 Action 
réalisée 

 Action 
annulée 

 
Action reportée à la 
prochaine planification 
stratégique 

 

1. Développer une vision commune de la culture organisationnelle 
du SANC 

 1. Réviser la vision, la mission et les valeurs et les modifier, s’il y a lieu.  

 2. Diffuser la vision, la mission et les valeurs. 

 3. Mettre à jour le code d’éthique et le diffuser (employés, 
bénévoles et conseil d’administration). 

 4. Élaborer un guide sur le code vestimentaire. 

 5. Élaborer un guide contenant les règles et procédures du SANC. 

 6. Définir par écrit la culture organisationnelle du SANC. 

 7. Chaque année, organiser une rencontre avec les employés, les 
bénévoles et les membres du C.A. disponibles afin de s’approprier 
de la définition de la culture organisationnelle du SANC. 

 8. Diffuser les éléments composant la culture organisationnelle du 
SANC auprès de tout nouvel employé, stagiaire et bénévole de 
l’organisme. 

 9. Élaborer des guides de travail pour chaque secteur, expliquant 
chaque tâche. 

  

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

2.1 Sensibiliser la population aux réalités des personnes immigrantes 

 1. Stratégie promotionnelle sur le membership de la Corporation. 

 2. Capsules vidéo faisant la promotion des services en 
employabilité. 

 3. Articles sur la réalité des personnes immigrantes, dans le journal 
Le propriétaire (RPHL). 

 4. Capsule vidéo sur l'entretien d'un logement au Québec. 

 5. Café-rencontre dédié au public sur le parcours migratoire des 
personnes réfugiées et les services du SANC. 

 6. Participation à des émissions à la radio communautaire dans le 
but de parler de la réalité des personnes immigrantes desservies 
par le SANC.  

 7. Faire connaître des histoires inspirantes des personnes 
immigrantes. 

 8. Offrir une formation de base en interculturel et sur la réalité des 
personnes réfugiées destinée aux milieux communautaires et 
institutionnels de la région. 

 9. À l'occasion du 65e anniversaire du SANC, organiser un 
colloque, afin de sensibiliser la population aux réalités des 
personnes immigrantes. 

 
2.2 Développer le rôle éducatif du SANC 

 1. Participer au projet de mobilisation-diversité de quatre MRC.  

 2. Répertorier et structurer davantage, s'il y a lieu, les actions du 
SANC qui contribuent au rapprochement interculturel et à 
l'actualisation du rôle éducatif du SANC. 

 3. Élaborer un document ou une vidéo expliquant la prestation des 
services selon les statuts d'immigration. 

 4. Diffuser le document mentionné au point précédent sur 
différentes plateformes. 

 5. Élaborer un document expliquant le rôle, les liens et les 
différences entre le SANC et IRCC et le MIFI. 
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 6. Diffuser le document cité dans l'action précédente auprès de la 
clientèle du SANC et du MIFI. 

 7. Poursuivre la collaboration avec la MRC du Granit. 
  

3. Poursuivre le développement des communications externes 
et internes 

 1. Faire faire une étude sur le référencement du site internet du 
SANC et diffuser les résultats. 

 2. Améliorer la performance et la convivialité de navigation sur le 
site internet du SANC.  

 3. Réviser le plan de classement de documents et l’arborescence 
informatique.  

 4. Réaliser un sondage auprès de l’équipe de travail afin d’identifier 
les besoins en communications.  

 5. Diffuser auprès de l’équipe de travail et du CA les résultats du 
sondage précédent. 

 6. Améliorer les compétences de l’ensemble de l’équipe de travail. 

 7. Créer une capsule vidéo sur le travail d’un interprète. 

 8. Poursuivre la collaboration avec la Ville de Sherbrooke et les 
autres organismes reconnus par la Ville. 

  

4. Poursuivre l’élaboration et l’implantation d’une stratégie de 
développement des affaires 

 1. Mettre sur pied progressivement trois webinaires sur différents 
sujets. 

 2. Élaborer et mettre en place une stratégie de marketing pour 
promouvoir les webinaires auprès du public cible. 

 3. Déployer la stratégie visant à promouvoir davantage le statut 
d’organisme de bienfaisance. 

 4. Afin de déployer la stratégie visant à promouvoir davantage la 
banque d’interprètes auprès des entreprises de la région, 

améliorer progressivement le service à la clientèle en soutenant 
davantage le travail de ce secteur. 

 5. Poursuivre le développement d'une relation d'affaires avec 
Sherbrooke Innopole afin de desservir les étudiants 
internationaux. 

 6. Poursuivre la collaboration avec la MRC du Granit dans 
l’application de la 2e phase du projet Défi Carrière Mégantic. 

 7. Réviser le contenu des formations du SANC destinées aux 
entreprises. 

 

Planification stratégique 2020-2023 

Un nouveau cycle de planification stratégique triennal pour la période 

de septembre 2020 à août 2023 a débuté ce printemps avec la mise en 

place d’un comité. Ce dernier a été accompagné par une ressource 

externe dans la réalisation d’un diagnostic organisationnel. Cinq 

orientations stratégiques ont été retenues et un plan d’action sera 

élaboré pour les concrétiser. Les orientations stratégiques sont : 

• Améliorer les relations de travail au sein de l’équipe. 

• Améliorer l'équipement informatique et la formation de l'équipe 

aux technologies de l'information (TI). 

• Étendre et faire connaître nos services dans toutes les MRC de la 

région. 

• Prioriser les activités en fonction des besoins grandissants et en 

respect des capacités d’agir de l’organisme. 

• Finaliser les actions pertinentes de la planification stratégique 

2017-2020. 
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Ressources humaines 
Les salariées à l’emploi ou disponibles au 30 juin 2020 
et leur statut 

 
Direction 

Accueil et intégration 

Abassi, Farnaz1 

Desautels, Linda 1 

Kone, Magninin1 

Rosero, Estefania1 

Saidi, Fadila1 

Tairi, Tarik 1 

Accès au travail/ Liaison 
aux entreprises 

Frias, Irene1 

Gbaguidi, Fabienne1 

Larochelle, Micheline1 

Struminski, Simone 1 

Banque des bénévoles 

Lopez, Yenny1 

Banque d’interprètes 

Abid, Lobna1 

Adel, Moqadesa1 

De Anda, Araceli2 

Thuot, Vivianne1 

Bureautique 

Alvarez, Julieth1 

Beaudoin, Sylvie1 

Denault, France3 

Duque, Carolina1 

Matos, Yennis1 

Richard, Sonia1 

Liaison santé 

Warit, Naima1 

Hakkar, Nardjesse3 

Liaison scolaire 

Ronsmans, Pauline1 

Zeledon, Mercedes1 

Jumelage interculturel 

Vacant 

Projet « Être canadien à 
part entière » 

Chaput, Véronique2  

Projet Mobilisation-
Immigration Estrie 

Orellana, Marlène 

Soutien à l’intégration 

Betancur, Adriana1 

Soutien à l’accueil 

Asefi, Madina1 

Soutien linguistique 
Hakkar, Nardjesse3 

 

 Direction générale 

Orellana, Mercedes 

Direction des ressources humaines et 
des opérations 

Racicot, Annabelle 

 

Direction du développement des 

affaires et des communications 

Denisa Olimid 

Adjointe à la direction 

Marleau, Josée 

   

 

1 = permanent temps plein 

2 = permanent temps partiel 

3 = occasionnel disponible 
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Faits saillants 
 

 

 

 
 

Nombre de personnes accueillies  
(adultes et enfants – tout statut 
d’immigration confondu) 

Augmentation de l’accueil : 

• Travailleurs temporaires : 167 personnes; 
• Étudiants internationaux : 272 personnes; 
• Demandeurs d’asile : 283 personnes 

Impacts multiples et durable sur les 
services, les ressources humaines, les 
opérations et les communications pendant 
le confinement et le déconfinement 

Développement d’outils en plusieurs 
langues afin d’outiller les parents en 
situation de confinement. 
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Accueil et intégration 
… pour accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes immigrantes 

 

En 2019-2020 accueilli et accompagné 1 263 nouvelles personnes 

(adultes et enfants), tous statuts d’immigration confondus, provenant 

de 68 pays. Nous avons constaté une augmentation de personnes de 

certaines catégories d’immigration comme les travailleurs 

temporaires, les étudiants internationaux et les demandeurs d’asile 

ainsi qu’une diminution d’autres comme les réfugiés pris en charge par 

l’État (RPCÉ) et les réfugiés parrainés par le privé (consulter l’Annexe 1 

du présent rapport pour les détails).  

Le secteur de l’accueil et intégration est soutenu dans leur travail par 

des agents de soutien linguistique parlant l’arabe, le dari et l’espagnol. 

Cela permet de servir les personnes allophones pendant la période de 

francisation ou jusqu’à ce que la personne immigrante puisse 

s’exprimer en français. Pour les autres langues, les intervenants font 

appel à la banque d’interprètes de façon ponctuelle. 

De Vancouver à Sherbrooke 

Cette année, l’équipe du SANC a accueilli et accompagné 7 unités 

familiales RPCÉ (8 adultes et 12 enfants) pour un total de 20 personnes 

dans le cadre d’une relocalisation intra provinces, a été un moment 

marquant. Après avoir passé environ un mois et demi en Colombie-

Britannique, ces familles allophones ont été relocalisées à Sherbrooke. 

La majorité de ces familles 

avaient différents problèmes à 

régler rapidement, ce qui a 

requis une mobilisation rapide 

et accrue des ressources du 

SANC et du milieu de la santé et 

des services sociaux.  

Trousse d’installation pour les RPCÉ 

Grâce à l’apport des bénévoles, le SANC continue à acheter et vendre au 

prix coûtant un ensemble de produits de départ qui inclut le matériel 

nécessaire pour le nettoyage ainsi que des articles de 

base pour l’installation dans le nouveau logement des 

RPCÉ (cuisine, salle de bain). Cela simplifie 

l’emménagement et évite l’organisation d’une sortie 

supplémentaire pour le magasinage de ces produits 

lors de l’installation. 

Élargissement de l’admissibilité aux services aux travailleurs 
temporaires et aux étudiants internationaux  

• Depuis le 1er juillet 2019, le MIFI a élargi l’admissibilité aux services 

aux travailleurs temporaires et aux étudiants internationaux. Aussi, 

il n’y a plus de limite dans le temps pour accompagner une personne 

immigrante, sans égard à son statut d’immigration. 

• Pour faire face à la demande accrue, nous avons recruté une 

intervenante dédiée aux travailleurs temporaires, aux étudiants 

internationaux et aux demandeurs d’asile. Nous avons reçu des 

travailleurs temporaires avec des permis de travail fermés et 

ouverts. Aussi, nous avons fait connaître la mission et les services 

du SANC auprès de la population étudiante immigrante de certains 

établissements d’enseignement de la région. 

Les réfugiés parrainés par le privé  

Dans la région estrienne, l’Association éducative transculturelle de 

l’Estrie (AÉT) et l’Église syrienne orthodoxe Saint-Éphrem sont 

principalement, mais non exclusivement, les deux organismes qui 

parrainent un nombre important de réfugiés dans le cadre du 

programme gouvernemental de parrainage privé. 
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L’organisme parrain a l’obligation de prendre en charge ces personnes 

pendant la première année suivant leur arrivée. Durant cette période, 

elles ont quand même accès à certains services du SANC, notamment 

les séances d’information en groupe sur le fonctionnement de la société 

d’accueil tel le système de santé, d’éducation, etc.  

Malgré ce qui précède, les personnes parrainées par le privé sont 

invitées par le SANC à une séance d’information, et ce, 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 un laissez-passer d’autobus d’un mois, lequel est offert par la 

Société de transport de Sherbrooke (STS).  

À partir de la première journée de leur deuxième année suivant leur arrivée, 

ces familles ont accès à l’ensemble des services offerts par le SANC. 

Les travailleurs qualifiés 

Cette année nous avons accueilli 138 personnes dans cette catégorie, 

elles ont pu être accueillies et accompagnées selon leurs besoins à 

l'arrivée dans notre région. Ces personnes ont généralement eu le 

temps de planifier et préparer davantage leur installation au Québec 

avant de quitter leur pays. Pour la plupart d'entre eux, la connaissance 

du français est déjà acquise.  

Le soutien du SANC a été modulé en fonction des démarches 

d'installation qui n'avaient pas encore été faites par le travailleur 

qualifié lui-même et de la date à laquelle il a pris contact avec nos 

services, c'est-à-dire, plus tôt après son arrivée, le soutien offert a été 

plus complet, et ce, afin de s'assurer que l'installation et l'intégration se 

passent bien.  

Les travailleurs qualifiés ont été référés au secteur d’Accès au travail 

du SANC pour leur recherche d’emploi ainsi qu’aux séances 

d'information de groupe sur le fonctionnement des différents systèmes 

de la société québécoise, soit la santé, l'éducation, le logement, le 

travail, etc.  

Les demandeurs d’asile 

La majorité d’entre eux ont bénéficié des services du PRAIDA à 

Montréal (hébergement temporaire, services essentiels, etc.). 

Plusieurs d’entre eux ont choisi de s’installer dans la ville de 

Sherbrooke. Ils ont été invités à une séance d’information sur les 

premières démarches à faire, afin de les outiller en matière de 

ressources et de services disponibles pour faciliter leur installation et 

intégration dans la région. 

Les demandeurs d’asile sont rencontrés individuellement par un 

intervenant quelques semaines suivant la séance d’information de 

groupe, et ce, afin de revoir avec eux la feuille de route, de compléter la 

fiche de transfert et l’envoyer à la Clinique des réfugiés du CIUSSS de 

l’Estrie-CHUS et les référer au besoin à d’autres ressources. 

Hébergement temporaire 

Cette année, le SANC a hébergé 47 personnes (adultes et enfants) de 

différents statuts venant s’installer à Sherbrooke dans son 

hébergement temporaire pour un total de 98 nuitées. L’organisme 

entretient aussi des relations d’affaires avec le Motel La Marquise. La 

collaboration avec les Sœurs missionnaires Notre-Dame-des-Anges et 

la congrégation des missionnaires de Mariannhill s’est terminée en 

septembre 2019 à leur demande. Nous les remercions pour leurs 

années de précieuse collaboration.  

Recherche de logement et assurances habitation 

Entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, nous avons trouvé 

92 logements pour les visites d’appartement pour les RPCÉ. À ce 

nombre s’ajoutent l’envoi de listes de logements, à 21 reprises cette 

année, pour les clients de Pro-Gestion Estrie, responsable de la 
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régionalisation de l’immigration dans notre région. Nous avons 

également suggéré des appartements aux demandeurs d’asile. 

Par ailleurs, afin de prévenir des problèmes liés à la location d’un 

logement aux nouveaux arrivants, nous avons commencé à faire les 

soumissions et l’inscription aux assurances 

habitation pour les nouveaux arrivants que nous 

accompagnons. Une demande de soumission en 

ligne est faite afin de présenter au nouvel 

arrivant les modalités et les prix lorsque nous 

prenons rendez-vous pour l’appel avec lui à 

l’assureur. Le nouvel arrivant est libre 

d’accepter ou non cette assurance. Cette année, 

nous avons aidé 20 personnes à ce sujet.  

Comité MIFI-TCRI sur le parcours 

La coordonnatrice du secteur de l’Accueil et l’intégration a participé au 

comité du MIFI-TCRI sur l’identification des quatre domaines les plus 

importants pour faciliter l’installation et l’intégration à la société 

d’accueil et sur l’implantation du parcours d‘accompagnement 

personnalisé du MIFI pour les nouveaux arrivants. Le but du parcours 

est d’avoir accès aux services du MIFI, de permettre au MIFI de donner 

des services de proximité et d’assurer un suivi personnalisé. 

Concertation locale  

Les intervenants à l’accueil et intégration participent aux travaux de 

certains comités et tables de concertation externes. Parmi ceux-ci, 

notons la participation à la Table de Quartier des 4-Saisons (TQ4S), à 

laquelle un employé du SANC a participé aux rencontres des 

partenaires ainsi qu’aux rencontres du comité de codéveloppement 

clinique. 

Collaborations renforcées et médiation  

Tout au long de l’année, les intervenants du SANC ont continué à 

participer aux efforts collectifs afin d’améliorer l’intégration des 

nouveaux arrivants dans la société estrienne, et ce, en soutenant les 

partenaires locaux, qui offrent aussi des services aux nouveaux 

arrivants, tels le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, les propriétaires de 

logements, les centres d’éducation pour les adultes et bien d’autres, ce 

qui a permis de renforcer les liens de collaboration et de faire de la 

médiation interculturelle pour mieux desservir les personnes 

immigrantes.  

Garderie  

Nous continuons à inscrire les enfants 

immigrants sur le site dédié par le ministère 

de la Famille et de garder à jour toutes les 

informations sur les enfants inscrits avec 

notre aide.  

Séances de groupe  

Des ateliers et des séances d’information liés à l’intégration sociale ont 

été offerts aux personnes immigrantes accueillies pendant l’année. Au 

besoin, ceux-ci ont été présentés avec l’aide d’un interprète et des 

documents traduits sont remis aux participants. Le tableau no. 6 

montre la liste des séances de groupe organisées pendant l’année 

2019-2020.   
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L’accueil et l’intégration en chiffres 

Tableau 1a : Nombre d’unités familiales* par statut 
    

Statut 2019-

2020- 

2018-

2019- 

Écart 

Demandeurs d’asile 100 66 +34 

Demandeurs de résidence 
permanente à l’étude 

3 0 +3 

Étudiants 258 S/O +258 

Parrainages familiaux 38 37 +1 

Réfugiés parrainés par le privé 58 94 -36 

Réfugiés pris en charge par 
l’État 

70 102 -32 

Travailleurs temporaires 112 S/O +112 

Travailleurs qualifiés 56 31 +25 

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

17 20 -3 

TOTAL 712 350 +362 

* Une unité familiale représente un adulte seul, une famille 

monoparentale ou un couple avec ou sans enfants. 

 

 

 

 

 

Tableau 1b : Nombre de personnes par statut d’immigration 
    

Statut 2019-
2020- 

2018-
2018- 

Écart 

Demandeurs d’asile 283 182 +101 

Demandeurs de résidence 
permanente à l’étude 

4 0 +4 

Étudiants 272 S/O 272 

Parrainages familiaux 60 57 +3 

Réfugiés parrainés par le privé 169 290 -121 

Réfugiés pris en charge par 
l’État 

150 261 -111 

Travailleurs temporaires 167 S/O 167 

Travailleurs qualifiés 138 93 45 

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

20 50 -30 

TOTAL 1 263 933 +330 
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Liaison santé 
… pour favoriser le premier contact des personnes immigrantes avec le réseau de la Santé et des Services sociaux 

Au sein du réseau de santé local, le SANC est un partenaire clé de la 

clinique des réfugiés du CIUSSS de l’Estrie-CHUS.  

Le rôle du SANC permet d’arrimer les services et de systématiser le 

processus de référence, et ce, en assurant la coordination de certaines 

étapes qui sont liées au bilan de dépistage effectué à la clinique des 

réfugiés et au suivi des multiples besoins des personnes immigrantes. 

Pour donner suite aux orientations du MSSS, le SANC fait partie de la 

réalisation du bilan de santé et bien-être effectué en deux étapes : 

• Un premier triage se fait dans la dizaine de jours post-arrivée : 

un rendez-vous de 30 minutes avec un infirmier pour des 

prélèvements, des vaccins et TCT (test pour la tuberculose), suivi 

d’un bilan de bien-être individuel réalisé par une travailleuse 

sociale et un rendez-vous avec l’infirmier pour la 

lecture du TCT, lequel est effectué dans les 48 à 72 

heures plus tard.  

• Dans les 30 jours suivants les rendez-vous décrits ci-

dessus, un bilan complet bien-être et santé, soit : 1 

rendez-vous avec une infirmière de 75 minutes et 1 

rendez-vous avec la travailleuse sociale pour un bilan 

familial à domicile;  

• Finalement, priorisation du rendez-vous avec un 

médecin si nécessaire. 

 

En 2019, la clinique des réfugiés a réalisé la mesure 10/30 

systématiquement pour toutes les RPCÉ et les réfugiés parrainés par le 

privé. L’épuisement de la liste d’attente a permis aussi de donner des 

rendez-vous de bilan de santé et bien-être aux demandeurs d’asile, 

dont le nombre a augmenté dans la région depuis l’été 2019. 

L’étroite collaboration qu’a le SANC avec la clinique des réfugiés du 

CIUSSS de l’Estrie-CHUS s’est poursuivie et a permis de référer aux 

médecins ou à l’IPS de la clinique, des personnes nécessitant des 

rendez-vous ponctuels, évitant ainsi d’engorger le système de santé.  

L’affectation de deux demi-journées par semaine d’un infirmier, lequel 

est aussi infirmier à la Clinique des réfugiés, dans chacun des 2 locaux 

de quartiers Ascot et Fleurimont, est un autre atout majeur pour les 

personnes réfugiées et demandeurs d’asile qui habitent ces quartiers 

et leur permet de le consulter avec ou sans rendez-vous. Cela est 

possible grâce à un projet pilote financé par l’Ordre des infirmiers et 

infirmières du Québec (OIIQ) visant à améliorer l’accès aux soins de 

santé dans les quartiers ciblés.  

Le fonctionnement de la clinique des 

réfugiés du CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

a été beaucoup affecté par la 

pandémie.  

  
Image : site CIUSSS 
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Voici ce que nous avons constaté :  

• Davantage d’annulations et reports de rendez-vous ; 

• Beaucoup d’ajustements dans les procédures des rendez-vous de 

suivi, réalisés par conférence téléphonique entre le médecin, le 

patient et l’interprète plutôt qu’en présentiel ;  

• Le personnel de la Clinique des réfugiés ayant été réaffecté dans 

d’autres services du CIUSSSS ; 

• Suspension de tous les rendez-vous et requêtes de laboratoire et 

de radiologie ou d’autre nature ; 

• L’adjointe administrative et le médecin de la clinique étaient 

disponibles un jour par semaine seulement, pour répondre aux 

requêtes envoyées par l’agente de liaison santé du SANC, et ce, 

pour des besoins en santé, non urgents.  

La liaison santé en quelques chiffres 

Comme le montre le tableau ci-dessous, nous avons constaté une 

baisse importante du nombre de rendez-vous à la Clinique au cours de 

l’exercice 2019-2020. 

La diminution du nombre de dossiers traités est de 26,39 %, celle du 

nombre de rendez-vous avec médecin ou infirmier est de 26,22 % et 

celle du nombre de rendez-vous avec interprète est de 31,22 %.    

 
 

Tableau 2 : Liaison santé en quelques chiffres 
    

 2019-
2020- 

2018-
2019- 

Écart 

Nombre de dossiers traités 820 1 114 -294 

Nombre de rendez-vous avec 
médecin ou infirmier 

2 529 3 428 -899 

Nombre de rendez-vous avec 
interprète 

2 086 3 033 -947 
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Liaison petite enfance et scolaire 
… pour que les parents immigrants et leurs enfants puissent se familiariser avec les milieux de la petite enfance, scolaire et communautaire 

Développement du volet petite enfance  

La promotion et le développement du service de liaison se sont 

poursuivis cette année auprès des milieux de garde éducatifs à la petite 

enfance notamment par le biais du regroupement des CPE des Cantons 

de l’Est (RPCECE).  

Le SANC a mené à terme son implication au sein du comité scientifique 

en vue du rassemblement Estrien « Voir GRAND pour nos enfants » qui 

s’est tenu au Chéribourg le 19 novembre 2019.  

La collaboration avec le Conseil Québécois des Services Éducatifs à la 

Petite Enfance (CQSEPE) s’est également poursuivie. Le volet 1, visant 

à faciliter la communication entre l’enfant allophone et l’éducatrice, est 

maintenant disponible sous l’appellation KOMM et à l’achat en ligne 

(application mobile et livrets cartonnés). Le SANC s’implique au sein du 

comité consultatif en vue de la bonification du projet avec le volet 2, 

destiné à faciliter la communication entre le milieu éducatif et le parent 

allophone. Relativement peu d’interventions ont été réalisées auprès 

des parents cette année en raison d’un nombre moins grand de besoins. 

Néanmoins, un CPE nous a invités à donner 

un atelier d’information à leurs dix 

éducatrices. Afin de soutenir les parents au 

moment de l’inscription de leur enfant à la 

garderie, un petit carnet d’identification de 

l’enfant a été créé. Ce carnet regroupe 

toutes les informations utiles sur l’enfant. Il 

est rempli et remis aux parents lors de 

l’atelier de préparation à l’entrée en 

garderie. 

Le partenariat CSSRS-SANC et le volet scolaire  

Le volet « scolaire » a continué ses activités auprès 

des parents immigrants. Rappelons qu’il vise à 

favoriser la compréhension et l’appropriation du 

système scolaire québécois aux familles 

nouvellement arrivées.  

Dans le cadre de l’axe École-Famille-Communauté du MELS, la CSSRS 

et le SANC ont renouvelé leur entente pour 2019-2020 afin de 

travailler en étroite collaboration sur l’inscription et le suivi des jeunes 

immigrants du niveau primaire et secondaire (tous statuts 

d’immigration confondus). L’entrevue d’inscription s’est déroulée dans 

les locaux du SANC jusqu’au début du confinement. De façon générale, 

les parents sont ensuite appelés par les écoles pour procéder à une 

visite d’école afin que l’intégration en classe des jeunes se concrétise 

dans les jours suivants.  

Dans le mois suivant l’inscription des enfants, le SANC invite les 

parents à un atelier d’information sur « le monde scolaire ». 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. Par la suite, le SANC continue de soutenir la 

famille et l’école afin de faciliter l’arrimage de ces deux réalités. Les 

types de suivis sont variés et passent notamment par des aspects 

logistiques ou administratifs tels que : l’inscription au service de garde, 

la facturation, les changements d’adresse ou encore la référence aux 

services d’aide aux devoirs du SAFRIE.  
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Également, à la demande des milieux, lorsqu’un jeune 

présente des difficultés d’adaptation, qui dépassent 

l’aspect académique, le SANC peut agir comme 

ressource pour accompagner les parents et soutenir 

les acteurs du milieu. Le SANC facilite la 

compréhension mutuelle et s’assure que les parents 

jouent un rôle actif dans la recherche et la mise en 

place de solutions. Le SANC peut, par exemple, faire 

un suivi avec le parent pour revoir l’organisation du quotidien, la 

routine et les stratégies éducationnelles. Cette année, un petit guide 

imagé intitulé Métier d’élève a été créé au SANC et validé par le CSSRS. 

Il est remis aux parents dans le but de se familiariser avec les attentes 

du milieu scolaire et d’assister leurs enfants dans leur adaptation.  

Soutien à la parentalité  

Afin d’outiller les parents en situation de 

confinement, le SANC a rassemblé 

l’information pertinente en une vingtaine de 

points accompagnés d’images. Le document 

fut traduit en 4 langues et diffusé largement 

dans nos réseaux et sur le 

web. Aussi, nous avons 

mis en page et publié une 

recette de pâte à 

modeler non toxique afin d’égayer le quotidien 

familial. Ce secteur a également contribué à 

l’élaboration des infolettres destinées à soutenir 

la clientèle durant le confinement. 

Deux ateliers d’information sont offerts au SANC afin d’outiller les 

parents dans l’adaptation de leurs stratégies éducationnelles. Le 

premier traite du système de la Direction de la protection de la 

jeunesse (DPJ), lequel vise à démystifier le rôle de cette institution et à 

offrir aux parents des éléments de compréhension concernant leur rôle 

et leurs responsabilités. Le deuxième propose des éléments de 

compréhension sur le développement de l’enfant ainsi que des 

stratégies éducationnelles qui s’appuient sur les neurosciences et 

l’approche bienveillante. Également dans ce volet, l’outil visuel Nos 

règles de vie en famille a vu le jour afin de soutenir les parents dans la 

transmission de leurs valeurs au quotidien.  

Matériel scolaire 

Cette année, 35 familles ont fait appel au SANC pour bénéficier des 

dons et des petits prix de « la procure » de matériel scolaire. Au total, 53 

jeunes y ont rempli leur sac à dos. Cette réserve de 

matériel est renouvelée annuellement par des dons et des 

achats à bons prix. « La procure » du SANC permet aux 

familles nouvellement arrivées de faire des économies et 

de faciliter l’intégration des jeunes à l’école. 

L’inscription à la maternelle 

En février, le SANC assure un accompagnement aux familles qui ont un 

enfant éligible à l’entrée en maternelle l’année suivante. Étant donné 

qu’il est maintenant possible d’inscrire son enfant en prématernelle 4 

ans, peu importe son quartier d’appartenance, la tâche a 

considérablement augmenté cette année. Dans la majorité des cas, le 

SANC procède à l’inscription directement à l’école de quartier (25 

familles), et ce, à l’aide d’un interprète, si besoin. Lorsqu’il n’existe pas 

de prématernelle dans le quartier, l’enfant est inscrit sur une liste 

d’attente en vue d’une inscription plus tard au printemps (11 familles). 

Pour plusieurs familles (16), de l’orientation par téléphone ou par 

courriel a suffi. Le grand nombre d’inscriptions cette année s’explique 

aussi par l’arrivée massive des familles demandeurs d’asile à l’automne. 

Ces familles n’ayant toujours pas d’accès à la garderie subventionnée 

ont, du moins, accès à la scolarisation gratuite pour leur enfant à partir 

de 4 ans.  
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Accès aux camps de jour 

Cette année, en raison de la pandémie, les ateliers d’information sur les 

camps de jour ont été remplacés par un document d’information 

disponible en cinq langues, transmis par courriel, via les réseaux 

sociaux et sur le site web du SANC. Malgré la situation changeante, 

nous avons accompagné 17 familles afin d’inscrire 22 enfants au camp 

de jour estival. Les façons de faire se sont adaptées à la situation. La 

procédure d’inscription se faisait à distance par courriel et téléphone.  

Le projet « Lire, j’en mange »  

Le projet « Lire, j’en mange » a continué de 

s’épanouir au courant de l’été 2019 avec 

l’adaptation de 15 nouveaux ateliers d’éveil 

à la lecture et de saines habitudes 

alimentaires. Le guide d’animation a été mis 

à jour et nous avons relancé l’école Sylvestre 

en septembre afin de poursuivre la tenue 

des ateliers dans ce milieu. Des familles 

anciennes et nouvelles ont participé aux 

ateliers jusqu’au 26 février 2020.  

Ce programme, financé par le CIUSSS de 

l’Estrie-CHUS est composé maintenant de 20 ateliers d’éveil à la 

lecture en français pour les jeunes enfants immigrants (entre trois et 

cinq ans) et leurs parents, suivi d’un atelier de cuisine. Cinq familles 

participantes ont ainsi testé les 14 premiers ateliers.  

Rappelons que la collaboration des partenaires suivants a favorisé la 

mise en œuvre et la réussite du projet : les membres du Projet 

Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (PRÉE), l’école 

Sylvestre et ADS Community Learning Center Literacy in Action 

(créateur du projet intitulé Book’s to Belly pour la communauté 

anglophone de la région de l’Estrie).  

Le projet « Écoute dans ma langue » 

Ce projet a été initié à l’hiver 2019 avec 

un second livre. Après « Une patate à 

vélo » d’Élyse Gravel c’est au tour du 

livre de l’auteur Dan Santas « AFTER THE 

FALL, How Humpty Dumpty Got Back Up 

Again » traduit en français par les 

Éditions D’eux sous le nom « APRÈS LA 

CHUTE. La remontée de Humpty 

Dumpty ». Il fut traduit en 4 langues et 

enregistré en 5 langues au courant de 

l’hiver 2020 soit en français, anglais, 

espagnol, arabe et dari.  

« Écoute dans ma langue » vise à soutenir les habitudes de lecture au 

sein des familles sherbrookoises issues de l’immigration, mais 

également à sensibiliser les jeunes Québécois d’origine à la diversité 

culturelle. Actuellement, les trames audios sont accessibles via un code 

QR apposé au dos du livre qui amène sur le site web du SANC. Il est 

également possible d’emprunter un « sac à livres » dans lequel on 

retrouve les livres traduits ainsi que d’autres livres et activités 

multilingues. Le SANC ainsi que plusieurs lieux communautaires dans 

divers quartiers disposent de ces « sacs à livres » afin de les rendre 

accessibles aux familles. 

Ateliers d’information et conférences sur la réalité interculturelle  

Cette année, cette offre de service a permis de rejoindre et de 

sensibiliser plusieurs milieux. Nous étions présents lors de la session 

nationale EAV-EVB (L'Éducation pour un Avenir Viable- 

Établissements Vert Bruntland) les 28 et 29 novembre 2019, afin de 

présenter les services du SANC aux 120 participants ainsi que pour 

offrir un atelier aux 22 enseignants et intervenants principalement 

issus des milieux scolaires de la région. Un atelier a été donné à 10 

éducatrices du CPE Manche-de-Pelle à l’automne. Pour une deuxième 
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année consécutive, 19 étudiants issus de la maîtrise en Service social 

ont bénéficié d’une conférence sur l’évaluation en contexte 

interculturel. Également, à l’automne, 10 personnes venant de tout 

azimut ont été rencontrées par trois intervenantes du SANC dans une 

formule conférence grand public à la bibliothèque Eva-Sénécal.  

Finalement, afin d’accomplir le travail de liaison avec le réseau de la 

petite enfance et scolaire, la concertation est essentielle. Elle s’est 

concrétisée cette année par 35 suivis avec des partenaires de façon 

ponctuelle, par neuf rencontres avec la Table de concertation Jeunesse 

de Sherbrooke (TCJS), huit rencontres organisées par la TCRI avec les 

ICI scolaire et petite enfance, par huit rencontres avec le comité de 

pilotage du quartier Marie-Reine, deux participations au comité 

intersectoriel en Lecture et par cinq participations à des projets de 

recherches. Le SANC a participé notamment aux trois ateliers de 

consultation sur le Plan d’Action pour les Jeunes et leur Famille (PAJEF) 

faisant suite à la commission Laurent sur l’actualisation du système de 

la protection de la jeunesse. 

 

Tableau 3 : Nombre de familles participantes 2019-2020 
   

Sujets des ateliers ou activités 2019-

2020- 

2018-

2019- 

Atelier sur « le monde scolaire » 64 66 

Atelier d’information et de soutien à la 
parentalité  
 *AP : approche éducationnelle positive 

DPJ : 4 DPJ : 17 
AP : 16 

Suivi parental : routine, organisation, 
éducation  

32 31 

Accompagnement des parents à l’école 4 19 

Suivis école-garderie-famille-communauté par 
téléphone ou courriel 

273 197 

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

M : 50 
SG : 0 

M : 13 
SG : 11 

Matériel scolaire du SANC  35 26 

Atelier sur les camps de jour  0 83 

Aide à l’inscription aux activités parascolaires 
et aux camps de jour  

17  20 
 

Atelier sur l’intégration en garderie 2 22 

Lire j’en mange  
Ateliers de lecture et cuisine 

5 5 

Écoute dans ma langue  
Enregistrement – soutien aux narrateurs  
*SN : Animation du livre et présentation du projet  

 
SN : 5 

A : 0 

 
SN : 4 
A : 15 

TOTAL 491 545 
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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 

Ententes avec Services Québec 

Quatre ententes de collaboration ont été conclues avec Emploi-

Québec afin d’offrir des services d’aide à la recherche pour la clientèle 

immigrante cette année, soit :  

1. En action pour mon intégration professionnelle pour les 

personnes plus proches du marché du travail, soit plus autonomes, 

avec un objectif clair et réaliste. C’est une formation de groupe de 

courte durée, de deux rencontres de counseling d’emploi en 

individuel et quatre suivis téléphoniques. Par la suite, les personnes 

participantes peuvent continuer leur recherche d’emploi de façon 

autonome. Cette formation s’est donnée de façon individuelle et 

virtuelle pendant la période de mars à juin à cause de la COVID-19.  

2. Le placement assisté est un service structuré par des rencontres de 

counseling d’emploi individuel (16 heures) auxquelles s’ajoutent 

des ateliers ou des activités en groupe (9 heures). Il s’adresse à des 

personnes immigrantes ayant besoin d’accompagnement dans 

leurs démarches de recherche d’emploi et qui sont prêtes à 

s’investir dans leur cheminement professionnel. De plus, il est 

fréquent d’entrer en contact avec certains employeurs ou parfois 

même d’accompagner les participants en entrevue chez 

l’employeur, soit pour les référer à des postes ouverts, soit pour 

faire un jumelage professionnel. Ce dernier est un échange entre 

un travailleur d’origine québécoise et un travailleur d’origine 

immigrante sur leur métier ou leur profession. C’est une 

opportunité pour le nouvel arrivant d’observer l’exercice de sa 

profession ou de son métier tel qu’exercé au Québec. 

 

3. Le maintien en emploi pour les personnes participantes à une 

autre mesure de Services Québec. C’est une nouvelle entente qui 

vise à réduire les risques d'abandon des employés et/ou 

d’étudiants d’origine immigrante qui vivent une problématique liée 

à leur attitude, qui rencontrent des obstacles ou des difficultés 

pouvant compromettre leur maintien en emploi et/ou en 

formation. Ce service permet d’accompagner les participants à 

mieux s’organiser, à mieux s’outiller pour améliorer leur 

compréhension de la culture du travail au Québec, afin qu’ils 

puissent persévérer jusqu'au bout de leur projet et se maintenir en 

emploi. Voici les principaux constats à la suite de la première année 

de cette entente :  

a. Les participants qui ont plus de difficultés à se maintenir en 

emploi sont ceux qui sont plus éloignés du marché du travail. 

b. Les principales problématiques rencontrées sont liées à la 

compréhension des attentes de l'employeur, au 

fonctionnement en milieu de travail, à la conciliation travail-

famille, à l’assiduité et à l'organisation familiale, à la 

compréhension des codes culturels et à l’autonomie telles que 

conçue et vécue au Québec. 

c. Les employés ne parlent pas facilement des différentes 

problématiques qu’ils vivent. Certains participants ne sont pas 

conscients qu’ils se trouvent dans un processus qui pourrait les 

mener jusqu’au congédiement. Quelques-uns craignent que 

notre intervention auprès de l’employeur puisse leur faire 

perdre l’emploi, malgré le fait que le SANC les a aidés dans la 

recherche de leur premier travail.  
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d. Tous les employeurs ne nous contactent pas systématiquement 

ou le font trop tard, au lieu de le faire avant de congédier le 

travailleur immigrant. 

e. Il y a eu peu de référence des personnes immigrantes provenant 

du Centre local d’emploi de Services Québec. 

 
À la suite des constats, nous avons réalisé certaines actions pour 

augmenter le recrutement, soit :  

a. Offrir aux participants au groupe éloigné du marché du travail 

une formation sur les codes culturels en milieu de travail. 

b. Présenter aux participants des outils et des modèles de 

documents utilisés par des employeurs avant de mettre fin au 

lien d’emploi et les inciter à prendre contact avec un conseiller 

en emploi avant d’être congédiés. Ce dernier peut intervenir et 

aider le travailleur immigrant à se maintenir en emploi.  

c. Renforcer la communication et la promotion de cette mesure 

auprès des participants, des entreprises et des organismes 

partenaires lors de formations auprès des entreprises, des 

organismes collaborateurs ainsi qu’auprès des personnes 

immigrantes. 

 
Malgré la nouveauté de cette activité, nous avons constaté une 

augmentation des références de la part des entreprises avant de 

mettre fin au lien d’emploi avec le travailleur immigrant. 

4. Le placement assisté pour les personnes plus éloignées du marché 

du travail. C'est un service permettant d’accompagner des 

personnes immigrantes ayant eu un parcours de vie difficile, qui 

sont peu ou pas scolarisées, qui n’ont pas d’expérience de travail ou 

très peu, qui ne sont pas autonomes au niveau personnel et familial 

et qui vivent de l’isolement et éloignés du marché du travail. Les 

participants sont accompagnés de façon plus personnalisée afin de 

les mettre en action dans leur quotidien. À chaque groupe, les 

activités se sont déroulées durant 1 mois, deux fois par semaine 

pendant 6 heures par jour.  

Parmi les activités proposées, on peut citer : des visites aux 

plateaux de travail et des organismes tels Récupex, le Pont au Bois, 

la Boutique TAFI, Moisson Estrie, Estrie Aide, la Grande table, le 

projet Migrer vers l’emploi, le Centre d’action bénévole de 

Sherbrooke, AIDE, des entreprises privées telles Color Group, 

Usihome et la Fabrique de bagels ou encore des institutions 

d’enseignement aux adultes comme le Centre 24 juin. À la suite de 

la formation, les participants sont rencontrés en individuel afin 

d’élaborer un plan d’intervention et de se mettre en action. 

Détenteurs d’un permis de travail 

En 2019-2020, Services Québec a élargi l’admissibilité aux services 

publics d’emploi aux résidents temporaires détenant un permis de 

travail ouvert, sauf pour les étudiants internationaux et les 

demandeurs d’asile. Nous offrons une séance d’information, deux fois 

par mois, en français et en anglais sur les techniques de recherche 

d’emploi aux personnes non admissibles aux services publics d’emploi. 

Cette année, la venue d’étudiants provenant de l’Inde a contribué de 

façon significative à l’achalandage à cette séance.  

Aussitôt que cet élargissement aux services publics d’emploi a été 

annoncé par le gouvernement du Québec, nous avons été sollicités par 

des travailleurs temporaires qui avaient besoin d’un accompagnement 

personnalisé. 

Nous avons constaté une nouvelle problématique en lien avec les 

travailleurs temporaires détenteurs d’un permis de travail fermé, c’est-

à-dire qu’ils peuvent travailler seulement pour l’entreprise spécifique 

qui les a embauchés. Quelques-uns ont été mis à pied ou perdu leur 

travail après leur période de probation, d'autres ont été victimes 
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d’harcèlement psychologique et dans certains cas, l’employeur n’a pas 

respecté son engagement. Nous les référons vers des ressources 

pouvant les aider à apporter des changements pour modifier leur 

permis de travail fermé en un permis ouvert et ainsi les rendre 

admissibles aux ententes signées avec Emploi-Québec et qu’ils 

puissent continuer leur recherche d’emploi dans d’autres entreprises.  

Nouvelle bannière promotionnelle 

En 2020, une nouvelle bannière très moderne a été élaborée afin d’être 

utilisée lors d’activités de représentation du secteur Accès au travail du 

SANC. Cette bannière s’ajoute aux 

activités de promotion de nos 

services d’employabilité, telles les 

visites des classes de francisation au 

Cégep de Sherbrooke et au 

Carrefour Accès Loisir. 

Semaine de l’emploi et tournée 
des organismes 

En février dernier, nous avons aussi 

participé de la Tournée des organismes d’employabilité organisée par 

Sherbrooke Innopole, lors de la Semaine de l’emploi. Pour cette 

occasion, nous avons accueilli dans nos locaux plusieurs entreprises de 

la région d’Estrie. Une vidéo promotionnelle des ressources en 

employabilité a aussi été réalisée 

Tour de ville 

Le tour de ville de l’emploi a été réalisé à l’automne 2019, et ce, en 

collaboration avec la STS et la Ville de Sherbrooke. Après avoir visité 

l’Hôtel de Ville ou d’avoir été accueillis par un conseiller municipal ou 

avoir salué le Maire de Sherbrooke, les participants font le tour guidé 

de plusieurs parcs industriels du grand Sherbrooke, afin de découvrir 

les entreprises qui s’y trouvent.  

Visites d’entreprise et séances d’information 

D’une part, nous avons offert des plages horaires pour des séances 

d’information sur leurs services ou leurs entreprises aux divers 

partenaires et employeurs de la région estrienne. Nous affichons sur 

notre site internet leur logo et leur séance d’information sur les emplois 

disponibles au sein de leur entreprise. Une invitation ciblée est aussi 

envoyée par courriel aux chercheurs d’emploi qui participent à nos 

services d’aide à l’emploi. Nous pouvons citer : CABICO, Waterville TG, 

Défi Carrière Mégantic, Revenu Québec, Handi Apte, Chocolat 

Lamontagne, Usihome, Teledyne et Emplois Compétences. Ce dernier 

recrute de la main-d'œuvre pour plusieurs autres entreprises de la 

région, dont BRP. Par ailleurs, les entreprises peuvent bénéficier d’un 

affichage de leurs postes à combler sur notre site internet. Cette année, 

environ 190 offres d’emploi pour différents postes dans plus de 50 

entreprises différentes ont été affichées.  

D’autre part, nous avons visité différentes entreprises de la région afin 

de mieux connaître leurs produits ou services et promouvoir la main-

d'œuvre immigrante. Cette année, des visites ont été effectuées à la 

Boulangerie Les vraies richesses, la Ville de Sherbrooke, Parcs et 

espaces verts, les Électros Fredette, BRP, Color Group et PPD. 
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Tableau 4 : Clientèle en recherche d’emploi 
    

 Nombre de participants 

/ cibles Services Québec 

 2019-2020- 2018-2020 

Entente – En action pour mon 
intégration 

75/80 85/90 

Entente – Placement assisté 79/90 87/85 

Entente – Groupe éloigné 15/18 18/18 

Sous-total 169/188 190/193 

Autres 102 75 

TOTAL 271 265 

Tableau 5 : Placements en emploi et retour aux études 
    

 Nombre de participants 

 2019-2020- 2018-2019- 

Emploi régulier 71 138 

Emploi temporaire 7 16 

Emploi subventionné 2 9 

Travailleur autonome 2 2 

Retour aux études 10 10 

PASS 0 2 

TOTAL 92 177 
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Ateliers et séances d’information 
… pour faciliter l’intégration sociale et économique des nouveaux arrivants 

Le tableau 6 démontre que nous avons eu une diminution du nombre 

d’ateliers de 21,7 % et du nombre de participants de 4,8 % par rapport 

à l’an dernier. 

Tableau 6 : Ateliers liés à l’intégration sociale 
    

Nom de l’atelier Nombre 

d’ateliers 

Nombre de 

participants 

Info de base et logement 20 92 

Patrouille verte 1 4 

Info – demande d’asile 22 121 

Info – documents 11 50 

Info – HLM 1 4 

Info – hiver 11 93 

Info – impôts  12 211 

Info – loi* 25 327 

Info – santé* 5 57 

Info – scolaire 10 70 

Tour de ville – milieux de vie 1 20 

TOTAL 2019-2020 119 1 049 

TOTAL 2018-2019 152 1 103 

*Note : Info – santé inclut 1 atelier Info toxico. Info – loi inclut les ateliers suivants : 

Info loi; Info assurance; Bail et déménagement; Info REER; Permis de conduire et 

achat d’une voiture; Testament et mandat. 

Le tableau 7 démontre que nous avons réalisé moins d’ateliers liés à 

l’intégration économique, soit une diminution de 53,8 % et rejoint 

moins de personnes que l’an dernier, soit une baisse 55,1 %. À noter que 

cette année les ateliers Bulletin de paie, Normes du travail, Santé et 

sécurité au travail, CV, entrevue et simulation ont été regroupés dans 

l’atelier intitulé Droits et responsabilités. 

Tableau 7 : Ateliers liés à l’intégration économique 
    

Nom de l’atelier Nombre 

d’ateliers 

Nombre de 

participants 

Droits et responsabilités 11 45 

Revenu Québec 1 7 

Réseautage vers l’emploi 5 19 

Tour de ville – milieux de travail 0 0 

Activité avec les entreprises  1 4 

TOTAL 2019-2020 18 75 

TOTAL 2018-2019 39 167 

 
La diminution du nombre d’ateliers de groupe liés à l’intégration sociale 
et économique est due uniquement à la pandémie. En dépit de cette 
situation exceptionnelle, nous avons rapidement offert des ateliers de 
façon virtuelle.  
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Projet « Être citoyen à part entière » 
… pour aider les personnes immigrantes dans leur préparation à l’examen de citoyenneté 

Le SANC a de nouveau soutenu le projet pour 2019-2020, afin d’aider 

les personnes à mieux se préparer à la passation de l’examen de 

citoyenneté canadienne, toujours à même ses fonds d’autofinancement 

(à raison de 21 heures/semaine). 

Le SANC a encore une fois maintenu une étroite collaboration avec 

l’équipe du bureau du député fédéral de la circonscription de 

Sherbrooke afin d’y référer la clientèle pour les vérifications des 

formulaires à remplir et les documents à fournir pour l’obtention de la 

citoyenneté canadienne.  

Ateliers 

Cette année encore, des ateliers de 

préparation à l’examen de citoyenneté 

canadienne sont offerts en continu sous 

trois plages horaires différentes. La série 

de cinq ateliers consécutifs, vise 

l’apprentissage des neuf thèmes prévus 

dans le guide d’étude officiel « Découvrir 

le Canada : les droits et responsabilités 

liés à la citoyenneté », dont l’histoire, la 

géographie et le système 

gouvernemental canadien. Le dixième 

atelier vise à préparer encore plus concrètement les participants à 

l’examen, en leur offrant la possibilité de réaliser une simulation du 

même style que l’examen officiel d’Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada, soit vingt questions à choix multiples à répondre 

en trente minutes maximum.  

Pour la période 2019-2020, 152 personnes ont participé aux ateliers 

de groupe ou ont été rencontrées pour des besoins individuels se 

rapportant à l’examen de citoyenneté ou ont été référées au bureau du 

député fédéral ou à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour 

la vérification de la demande de citoyenneté ou pour des informations 

précises concernant leur situation.  

Au total pour cette période, cinq cycles d’ateliers ont été complétés, en 

plus de quelques rencontres de groupe pour des simulations d’examen. 
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Jumelage interculturel 
… pour découvrir une autre culture et partager la nôtre 

Jumelage interculturel 

En 2019-2020, il y a eu 18 jumelages concrétisés, pour un total de 

93 personnes jumelées. Les personnes immigrantes jumelées sont 

originaires de divers pays, dont l’Irak, la Syrie, le Cameroun, le Niger, le 

Congo, la République centrafricaine, le Bénin, le Sénégal, le Maroc, le 

Togo et l’Afghanistan.  

Les séances d’information et de formation 

Pour l’année 2019-2020, nous avons aussi réalisé 18 séances 

d’information sur le jumelage interculturel, lesquelles se détaillent 

comme suit : 

• 7 séances pour les nouveaux arrivants, qui ont permis de rejoindre 

34 personnes 

• 7 séances pour les personnes d’origine québécoise permettant de 

rejoindre 21 personnes. 

• 1 séance pour les deux groupes permettant de rejoindre 

12 personnes 

• La formation sur la communication interculturelle offerte aux 

personnes jumelées a eu lieu à 3 reprises et 40 personnes y ont 

assisté. 

Activités collectives 

• En août 2019, des personnes jumelées étaient présentes au 

Festival des traditions du Monde de Sherbrooke, dont le SANC est 

partenaire, afin de distribuer des dépliants et autres documents de 

promotion sur le jumelage. Après le 

festival, plusieurs personnes, 

nouveaux arrivants et Québécois, 

ont assisté à une séance 

d’information sur le Jumelage 

interculturel. 

• En octobre 2019, une activité d’autocueillette de pommes s’est 

tenue à Compton, au Verger Gros Pierre. 

• En février 2020, le SANC a participé au Festival couleurs tropicales 

à Magog  

• La dernière activité de l’année a eu lieu en mars 2020 au SANC avec 

la Cabane à sucre ambulante qui a réuni une trentaine de 

personnes. 
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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 

Le recrutement et la sélection des nouveaux interprètes  

La banque d'interprètes regroupe 81 personnes pouvant répondre aux 

demandes d'interprétation dans une trentaine de langues. Pour 

répondre rapidement aux demandes reçues, nous avons embauché 47 

nouveaux interprètes : 

• Arabe : 9 

• Dari : 11 

• Espagnol : 5 

• Kirundi : 2 

• Mandarin : 1 

• Népalais : 1 

• Sango : 9 

• Swahili : 5 

• Swahili-kirundi : 2 

• Turc : 1 

• Vietnamien : 1 

 

Les formations  

La formation de base « Le rôle de l’interprète » a été offerte à 9 reprises 

et 37 interprètes ont complété cette formation obligatoire.  

Nous avons fait une collaboration spéciale avec le Centre St-Michel 

afin de donner la formation « Le rôle de l’interprète » à 9 étudiants qui 

ouvrent dans cet établissement en tant qu’interprètes-bénévoles.  

La formation « Travailler avec un interprète » a été offerte à une 

occasion à 6 organismes utilisateurs de la banque d’interprète.  

5 à 7 avec les interprètes 

En mars 2020, 24 interprètes ont pu échanger sur leur expérience en 

tant qu’interprète lors d’un 5 à 7.  

L’utilisation des services 

En 2019-2020, 116 interprètes ont répondu à 8 389 demandes, soit 

une diminution significative de plus de 25 % comparé à 2018-2019. 

Cette diminution est due, d’une part, à l’arrêt du service 

d’interprétariat dans les régions de la Mauricie et du Centre-du-

Québec en décembre 2018 et, d’autre part, à la pandémie de la COVID-

19 depuis mars 2020. 

Tableau 8a : Demande d’interprètes 
 

   

Mois 

2019-2020 2018-2019 

Nombre 
d’entrevues 

Durée en 
heures 

Nombre 
d’entrevues 

Durée en 
heures 

Juillet 660 1 154,0 1 068 2 000,5 

Août 605 1 271,0 1 059 1 962,0 

Septembre 813 1 372,5 931 1 670,5 

Octobre 888 1 688,0 1 268 2 261,5 

Novembre 900 1 651,5 1 323 2 425,0 

Décembre 732 1 290,5 607 1 093,0 

Janvier 820 1 414,0 837 1 583,0 

Février 798 1 437,5 897 1 753,5 

Mars 632 1 089,5 803 1 420,5 

Avril 427 985,0 840 1 477,5 

Mai 429 946,0 902 1 645,0 

Juin 685 1 421,0 772 1 370,0 

TOTAL 8 389 15 720,5 11 307 20 662,0 
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Tableau 8b : Nombre d’entrevues comptabilisées 

 

 

 

Les trois principales langues demandées cette année sont l’arabe, le 
dari et l’espagnol, comme l’indique le tableau ci-dessous 
 

Tableau 9 : Langues d'interprétation 
    

Langue % Nombre 

d’entrevues 

Nombre de 

clients 

Durée en 

heures 

Arabe 35 % 2 898 4 873 5 376,5 

Dari 29 % 2 407 4 252 4 503,0 

Espagnol 21 % 1 726 3 479 3 239,0 

Swahili 5 % 405 688 714,5 

Sango 4 % 376 741 810,5 

Kirundi 3 % 214 345 423,5 

Autres 3 % 363 5 242 8 395,5 

TOTAL 100 % 8 389 14 747 15 720,5 

Les autres langues sont : Anglais, Kinyarwanda, Lingala, Mandarin, 

Mina, Népalais, Pachtou, Persan, Portugais, Russe, Serbo-croate, Turc, 

Urdu, Vietnamien. 

Les utilisateurs 

En 2019-2020, sur les 74 utilisateurs qui ont fait appel au service d’un 

interprète, on compte 42 organismes et entreprises, soit 57% des 

utilisateurs. Les organismes de santé et des services sociaux comptent 

pour 5 % des utilisateurs puisque le CIUSSS de l’Estrie-CHUS est le seul 

utilisateur qui regroupe maintenant tous les établissements de santé. 

Enfin, 38 % provenaient des établissements en lien avec le milieu de 

l’éducation. 
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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 

 

« Je ne suis pas de ceux qui observent l’obscurité. Je suis de ceux qui 

allument des bougies. » Amin Maalouf 

Le SANC compte présentement 95 bénévoles actifs dans sa banque. 

Le bénévolat est au cœur de notre travail et les bénévoles s’impliquent 

dans plusieurs activités du SANC, que ce soit au conseil d’administration, 

dans différents comités ou encore dans les accompagnements 

quotidiens et essentiels à l’installation de nouveaux arrivants. Ils 

constituent souvent le premier repaire de la société d’accueil.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme spécifique de « bénévole accompagnateur » pour des 

familles avec des besoins particuliers se poursuit cette année. En effet, 

6 familles ont bénéficié des suivis hebdomadaires à domicile, et ce 

pendant 8 semaines. Le but est de soutenir certaines familles 

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

et d’adaptation. Les suivis à domicile permettent de renforcer des 

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

l’entretien du logement, etc.  

5 à 7 au Baobab café 

Cette année, un 5 à 7 a eu lieu le 6 mars au Baobab café pour souligner 

la journée internationale des droits des femmes avec le parcours 

d’immigration de trois femmes inspirantes qui ont fait aussi du 

bénévolat pour l’accueil des personnes de leur communauté  

Nous remercions Hadil Mansour, Ache Abdelaziz Saleh et Rasmiya El 

Majid, trois femmes d'exception avec une grande résilience et de 

l’espoir qui ont accepté de partager leurs expériences.  

Dans le contexte de la COVID-19, nous avons souligné l’apport des 

bénévoles de deux manières virtuelles :  

1. Rencontre via Zoom jeudi 23 avril dans le cadre de la semaine de 

l’action bénévole du Québec.  

2. La préparation d’une 

présentation en ligne pour 

visionner les messages de 

reconnaissance des 

membres de l’équipe. 

https://bit.ly/2AyGwPk. 

 
 

 

« Un jour que j’aidais des gens arrivés de la RDC à s’installer dans leur 

nouvel appartement, je suis restée à attendre la livraison d’accessoires en 

compagnie d’un des membres de la famille, pendant que les autres sont 

allés faire l’épicerie avec une autre bénévole. Pendant l’attente, la 

conversation banale fut rapidement devenue plus intime et profonde à 

cause de la spontanéité et de la résilience de mon interlocuteur. 

[…] 

Ces personnes de la RDC que j’ai aidées sont aujourd’hui devenues des 

amis très proches, pour ne pas dire des membres de ma famille. On se voit 

régulièrement et le fait de les aider m’aide énormément dans mon 

cheminement personnel »  

Danielle Beaupré.  
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Rapprochement interculturel 
 

Fête de Noël pour les nouveaux arrivants  

Cette fête a pour objectif d’offrir aux 

nouveaux arrivants une occasion de fêter Noël 

à saveur québécoise tout en favorisant le 

rapprochement interculturel.  

Elle s’est tenue à l’école internationale du 

Phare le samedi 7 décembre 2019. Près de 500 nouveaux immigrants, 

dont 300 enfants, arrivés en cours d’année y ont participé. 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 de Stéphanie Roy 

et les membres de l’ensemble 

folklorique Cadence. Le tout était 

animé par Janick Anctil. Aussi, des 

étudiants du Séminaire de 

Sherbrooke ont collaboré à 

l’organisation. Merci à tous. 

Chœur Unisson 

Cette année encore, le SANC a soutenu un projet-

pilote de chorale interculturelle pour les jeunes 

âgés de 12 et 17 ans. Il favorise l’actualisation de la 

mission du SANC en ce qui a trait au 

rapprochement interculturel.  

Cette année, à la session d’automne, 5 jeunes, filles, se sont inscrites. 

Elles provenaient du Guatemala, Côte d'Ivoire, Colombie et France. Un 

mini-concert a eu lieu au SANC pour les parents et amis. Les répétitions 

ont repris en janvier et ont été malheureusement interrompues à cause 

de la pandémie de la COVID-19. 

Buffet interculturel 

La 49e édition du Buffet interculturel devait se tenir le 2 mai 2020. 

Malheureusement, dans le contexte de la COVID-19, nous avons dû 

annuler l’évènement cette année. 

Nous souhaitons que ce ne soit que partie remise et on espère se 

retrouver pour une prochaine édition. 

 
 
 
 
 
 
 

Semaine sherbrookoise des rencontres interculturelles (SSRI) 

Dans le cadre de la SSRI en novembre 2019, le SANC a organisé un 5 à 7 

vins et fromage pour la première du documentaire « Choc migratoire » 

en compagnie de la réalisatrice Hélène Magny. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Choc migratoire 
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Annexe 1 – Statistiques d’accueil 
 

Tableau 10 : Statut d’immigration des nouveaux arrivants 
     

 Statut Unités 

familiales 

Nombre 

d’adultes 

Nombre 

d’enfants 

Total des 

personnes 

 Demandeurs d’asile 100 177 106 283 

 
Demandes de 
résidence à l’étude 

3 3 1 4 

 Étudiants 258 265 7 272 

 Parrainages 38 42 18 60 

 
Réfugiés parrainés par 
le privé 

58 95 74 169 

 
Réfugiés pris en charge 
par l’État 

70 81 69 150 

 
Travailleurs 
temporaires 

112 136 31 167 

 Travailleurs qualifiés 56 80 58 138 

 Autres 17 18 2 20 

TOTAL 712 897 366 1 263 

 

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

Statut Unités 

familiales 

Nombre 

d’adultes 

Nombre 

d’enfants 

Total des 

personnes 

Afghanistan 4 6 3 9 

Burundi 1 1 0 1 

Cameroun 1 1 0 1 

Colombie 1 1 1 2 

Irak 1 1 0 1 

RDC 12 14 12 26 

Rép. Centrafricaine 40 39 32 71 

Syrie 10 18 21 39 

TOTAL 70 81 69 150 
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Tableau 12 : Origine des nouveaux arrivants1, excluant les réfugiés pris en charge par l’État 
 

Pays Unités 

familiales 

Nombres 

d’adultes 

Nombre 

d’enfants 

Total des 

personnes 

Afghanistan 36 67 45 112 

Algérie 9 11 5 16 

Allemagne 1 1 0 1 

Angola 1 2 2 4 

Arabie saoudite 3 3 0 3 

Argentine 4 5 2 7 

Autriche 1 1 0 1 

Bangladesh 1 1 0 1 

Belgique 1 1 0 1 

Bénin 2 3 2 5 

Bosnie-Herzégovine 1 2 2 4 

Brésil 14 20 4 24 

Burkina Faso 2 3 1 4 

Burundi 6 7 6 13 

Cambodge 1 1 0 1 

Cameroun 12 17 17 34 

Chili 1 1 0 1 

Chine 15 16 2 18 

Colombie 62 104 59 163 

Corée 1 1 0 1 

Costa Rica 2 2 0 2 

Côte d'Ivoire 21 29 21 50 

Cuba 2 2 0 2 

Djibouti 1 1 0 1 

El Salvador 1 2 1 3 

Équateur 2 2 1 3 

Espagne 4 5 1 6 

France 23 26 7 33 

Pays Unités 

familiales 

Nombres 

d’adultes 

Nombre 

d’enfants 

Total des 

personnes 

Gabon 2 2 0 2 

Ghana 1 1 0 1 

Guatemala 1 2 2 4 

Guinée 3 3 1 4 

Haïti 8 8 4 12 

Honduras 5 11 6 17 

Inde 212 210 3 213 

Irak 11 16 17 33 

Iran 18 24 3 27 

Japon 2 2 0 2 

Liban 2 2 0 2 

Madagascar 2 3 2 5 

Mali 1 1 1 2 

Maroc 17 22 7 29 

Martinique 1 1 0 1 

Mexique 34 45 16 61 

Népal 2 2 0 2 

Niger 6 13 11 24 

Nigeria 5 6 6 12 

Ouganda 2 2 0 2 

Pakistan 1 2 1 3 

Pérou 4 8 0 8 

Philippines 8 8 0 8 

RDC 12 17 5 22 

Rép. Centrafricaine 3 3 3 6 

Rép. Dominicaine 1 1 2 3 

Roumanie 2 3 1 4 

Royaume-Uni 1 1 0 1 
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Pays Unités 

familiales 

Nombres 

d’adultes 

Nombre 

d’enfants 

Total des 

personnes 

Rwanda 2 3 2 5 

Sénégal 6 6 0 6 

Suisse 1 1 0 1 

Syrie 4 4 0 4 

Tanzanie 1 1 0 1 

Tchad 1 1 2 3 

Thaïlande 1 1 1 2 

 

Pays Unités 
familiales 

Nombres 
d’adultes 

Nombre 
d’enfants 

Total des 
personnes 

Togo 6 10 8 18 

Tunisie 12 13 2 15 

Turquie 1 2 2 4 

Ukraine 2 2 0 2 

Venezuela 8 17 11 28 

68 pays 642 816 297 1 113 

1 Réfugiés parrainés par le privé ou par les familles, travailleurs qualifiés, demandeurs d’asile, etc.  
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Annexe 2 – Collaborations 

Le SANC continue à participer activement à des tables de concertation 

et des comités locaux, régionaux et provinciaux, dans le but de se 

concerter sur l’accompagnement auprès des personnes immigrantes. 

En 2019-2020, on peut citer : 

• Ascot en santé 

• Comité sur les communautés culturelles et immigrantes du CIUSSS 

de l’Estrie-CHUS 

• 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 

• Table de concertation sur la santé des réfugiés 

• Table de Quartier des 4-Saisons  

• TCRI et les différents volets : Jeunes, Jumelage interculturel, 

ROSINI et ROSNA ainsi que le comité MIFI-TCRI 

 

  

 

 

 

 

 

 

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

qu’il s’agisse des institutions publiques, des organismes 

communautaires ou des entreprises privées, notamment : 

• ACEF 

• ADS Community Learning 
Center 

• AÉT 

• AIDE 

• Armée du Salut  

• Ascot en santé 

• Association Afghane-Québec 

• Association des locataires de 
Sherbrooke 

• BRP 

• Bureau du député fédéral 
de Sherbrooke 

• Cabico 

• CABS 

• CALACS 

• Carrefour Accès Loisirs 

• CDC de Sherbrooke 

• Cégep de Sherbrooke 

• Centre communautaire 
d’aide juridique de l’Estrie 

• CÉP de l'Estrie 

• Chambre de commerce de 
Sherbrooke 

• CIME 

• CIPUS de l’Université de 
Sherbrooke 

• CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

• Collège Frontière 

• Color Group 

• Comité 20-30 de Valcourt 

• Comptoir familial 

• Concertation école La-
Rocque-communauté 

• Congrégation des 
missionnaires de Marianhill 

• CQSEPE 

• CSSRS 

• Desjardins  

• DPJ 

• École Sylvestre 

• Église syrienne orthodoxe 
Saint-Éphrem 

• Emplois Compétences 

• Estrie Aide 

• Famille Espoir 

• FCCE 
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• Fondation Rock Guertin 

• Intervention de quartier 
(Jardins-Fleuris) 

• ISDC 

• Jamatkhana de Sherbrooke 

• L’Escale 

• La grande table 

• La Méridienne 

• Le Blé d’Or 

• MTESSS 

• MAMH 

• MIFI  

• Moisson Estrie 

• Motel La Marquise 

• MRC de Coaticook 

• MRC de Memphrémagog 

• MRC du Granit 

• MRC du Val Saint-François 

• MSSS 

• New Horizons 

• OMHS 

• Plein air interculturel de 
l’Estrie 

• PRAIDA 

• PRÉE 

 

• Pro-Gestion Estrie 

• Récupex 

• Régie du logement du 
Québec 

• Revenu Québec 

• SAFRIE 

• Salon priorité emploi 

• Services Québec 

• Sherbrooke Innopole 

• SherWeb 

• Sœurs missionnaires 
Notre-Dame-des-Anges 

• STS 

• Usihome 

• Verger Cidrerie Milton 

• Ville de Sherbrooke 
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Annexe 3 – Formations 
 

Formations suivies par des membres (personnel rémunéré et les bénévoles) du SANC 
 

Titre de la formation Présentée par Nombre de 

participants 

Durée totale 

(heures) 

Animer des rencontres virtuelles (Webinaire)  OEDC 4 6,00 

Assurer la réussite éducative des jeunes plus vulnérables Égide Royer 1 2,00 

Ceriges - formation superviseur TCRI 1 4,00 

Ceriges - formation utilisateur TCRI 2 6,00 

Comprendre la trajectoire des demandeurs d'asile et l'offre 
de services du PRAIDA (webinaire) 

CERDA 8 8,00 

Conférence TCJS : Jeunesse et résilience CERDA 1 2,00 

Consultation pancanadienne d'automne CCR 2 28,00 

COVID-19 : bien-être des intervenant.e.s et 
accompagnement des personnes réfugiées (webinaire) 

CERDA 4 8,00 

COVID-19 et demandeurs d'asile (webinaire) CCR 1 1,50 

Défi de main-d'œuvre - Solution immigration Table des MRC de l'Estrie 2 14,00 

Droits de la personne et logement TCRI 1 2,00 

Enfin Je sais quoi faire, niveau 3 (Webinaire) Enfant Mode d'emploi 1 21,00 

Enjeux liés aux demandeurs d'asile (webinaire) CCR 3 3,00 

Examen des services et de la prestation de services à 
l'attention des RPG (webinaire) 

CCR 1 1,50 

Exceller en service à la clientèle Qualitemps-Sophie Marcil 7 49,00 

Focus groupe Ville de Sherbrooke Activités multiculturelles Ville de Sherbrooke-Louise Paquet 1 3,5 

Foire diversité AIDE 1 14,00 

Formation immigration temporaire 101 TCRI 3 18,00 
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Titre de la formation Présentée par Nombre de 

participants 

Durée totale 

(heures) 

Formation LinkedIn Université de Sherbrooke 2 5,00 

Forum sur l'immigration Magog Entreprendre Magog, Service Québec et la 
table de MRC de l’Estrie 

1 7,00 

Forum sur l'immigration MTL  2 14,00 

Gérer ses projets avec rigueur et méthode CAB de Sherbrooke 1 6,00 

I&S : Logement, santé, aides financières au temps de la 
COVID-19 

CERDA 1 1,50 

Impacts de la COVID-19 : Protection et réinstallation CCR 1 1,50 

Invité Colloque TCRI - Laval TCRI 1 7,00 

Jeunesse et résilience Table de concertation Jeunesse 1 1,50 

Journée de réflexion sur les mutilations génitales féminines TCRI 3 19,50 

La santé psychologique au travail (webinaire) PIC (progr. Intervention communautaire) 1 1,00 

L'école et la pandémie : quels enjeux pour la santé mentale 
des acteurs scolaires qui accompagnent des enfants réfugiés? 
(webinaire) 

CERDA 1 1,50 

L'interprétariat en tant que mode d'intervention en santé et 
en services sociaux 

TCRI 1 3,00 

Outiller les nouveaux arrivants à connaître les droits de la 
personne au Québec 

Commission des droits de la personne et 
des droits de la jeunesse 

3 9,00 

Outlook-Mieux gérer son temps et les volumes d'information CDE solutions informatiques 2 14,00 

Permis de travail Immigration Canada 3 6,00 

Pratiques prometteuses et des efforts de plaidoyer autour 
des besoins des jeunes nouveaux arrivants pendant la 
pandémie (webinaire) 

CCR 1 1,50 

Présentation Faits saillants du rapport "Agir pour que chaque 
tout-petit développe son plein potentiel" 

"Webinaire  1 1,00 

Observatoire des tout-petits"  1 2,00 
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Titre de la formation Présentée par Nombre de 

participants 

Durée totale 

(heures) 

PVT et permis de travail  1 7,00 

Que racontent les statistiques Statistique Canada 1 7.00 

Rassemblement Voir grand pour nos enfants Comité régional PE 1 7,00 

RDV des loisirs et de la vie communautaire Ville de Sherbrooke 1 7,00 

Rencontre exploratoire-Communauté de pratique TCRI 1 2,00 

Rencontre virtuelle sur les enjeux liés aux demandeurs d'asile 
(en anglais) 

CCR 1 1,00 

Santé des immigrants-L'importance d'adapter nos 
interventions 

JASP 1 7,00 

Suite Microsoft Office Sophie Lafrance 1 3,00 

Supporting refugee and asylum seeking families during 
COVID-19: challenges and possibilitie (webinaire) 

CERDA 2 3,00 

TEAM Sophie Lafrance 10 15,00 

Technologie en travail collaboratif Comité Action et Entraide Sherbrooke 1 2,00 

Tour guidé de différentes plateformes synchrones 
d'apprentissage à distance 

SOFEDUC 1 1,5 

Traumatismes individuels et collectifs et stratégies de 
résilience : défis et pistes psychologiques et éducatifs dans le 
contexte actuel de pandémie (webinaire) 

TCRI 5 9,00 

Webinaire : La santé psychologique au travail Comité d'entraide et d'action 
communautaire 

1 1,5 

Webinaire IRCC étudiants internationaux IRCC 1 2 

Webinaire RAC et Portail qualification Portail qualification 1 3,5 
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Annexe 4 – Acronymes 

ACEF Association coopérative d’économie familiale 

AÉT Association éducative transculturelle 

AIDE Actions interculturelles de développement et 
d'éducation 

CABS Centre d’action bénévole de Sherbrooke 

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

CDC Corporation de développement communautaire 

CÉP Centre d'éducation populaire 

CERDA Centre d’expertise sur le bien-être et l’état de santé 
physique des réfugiés et des demandeurs d’asile 

CIPUS Centre d’intervention psychologique de l’Université 
de Sherbrooke 

CIUSSS de 
l’Estrie - 
CHUS 

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

CPE Centre de la petite enfance 

CQSEPE  Conseil québécois des services éducatifs à la petite 
enfance 

CSSRS Centre de services scolaire de la Région-de-
Sherbrooke 

DPJ Direction de la protection de la jeunesse 

FCCE Fédération des communautés culturelles de l'Estrie 

IRCC Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

ISDC Initiative sherbrookoise en développement des 
communautés 

MIFI Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de 
l'Intégration 

MRC Municipalité régionale de comté 

MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 

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

OMHS Office municipal d’habitation de Sherbrooke 

PRAIDA Programme régional d’accueil et d’intégration des 
demandeurs d’asile 

PRÉE Partenaires pour la réussite éducative en Estrie 

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

ROSNA Regroupement d’organismes en service des nouveaux 
arrivants 

RPCÉ Réfugié pris en charge par l’État 

SANC Service d'aide aux Néo-Canadiens 

SSRI Semaine sherbrookoise des rencontres 
interculturelles 

STS Société de transport de Sherbrooke 

TCJS Table de concertation jeunesse de Sherbrooke 

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

 


