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MOT

du président

Nous avons célébré cette année les 25 années d’action
et d’implication de SERY dans notre communauté. Nous
sommes très fiers de l’engagement de notre équipe, de la
direction et des membres du CA dans cette mission où nous
collaborons tous les jours pour guider et accompagner les
immigrants dans notre région.
Nous avons la ferme intention de continuer à offrir des
services de qualité, innovants et pertinents. Pour y arriver,
nous avons entamé un exercice de diagnostic avec l’outil
QUALImètre. Cet outil a permis d’identifier les forces et les
opportunités d’amélioration en plus de se comparer avec les
meilleurs entreprises et organismes. L’implication de tous a
été essentielle.

M. Guy Vincent
président

Ainsi, nous sommes maintenant engagés dans une
planification stratégique où nous réfléchissons à nos
orientations pour redéfinir nos actions pour les prochaines
années. Du même souffle, nous avons amorcé l’actualisation
des règlements généraux de l’organisme en vue d’une mise
en application en 2018-2019. Nous faisons cet exercice
dans un esprit d’ouverture.
Je veux souligner l’engagement inébranlable de notre
directrice générale, Joanne Ouellette, qui cumule maintenant
20 ans au service de SERY. Son apport à notre organisation
est inestimable et nous sommes très fiers de profiter de son
expertise et de son expérience en matière d’immigration.
Nous avons instauré cette année un poste de directeur
général adjoint qui vient appuyer la direction générale et
alléger sa charge administrative. Je tiens également à
remercier toute l’équipe des intervenants et des bénévoles,
qui concrétisent notre mission quotidiennement et qui
contribuent au rayonnement de SERY.
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MOT

de la direction
générale

Cette année fut marquée de plusieurs défis, dont le retour
précipité de la directrice générale en mai 2017. La direction
a dû composer avec quelques problématiques qui se
sont résorbées avec le temps. Depuis l’automne passé
plusieurs projets ont été mis en œuvre pour souligner le
25e anniversaire. Nous en avons profité pour moderniser
nos actions en entamant le processus du QUALImètre et
réfléchir à une planification stratégique qui nous guidera
pour les prochaines années. Les descriptions de tâches de
tous les employés ont été révisées et nous avons remanié
le code d’éthique ainsi que les statuts et règlements de la
corporation. Les projets ne manquent pas pour la prochaine
année.

Joanne Ouellette
Directrice générale

Nous tenons à souligner la contribution des membres du
conseil d’administration pour leur magnifique travail. Leur
collaboration et leur appui indéfectible à notre mission et à
notre équipe se cristallisent dans nos actions.
Nous voudrions remercier aussi les employés qui se dévouent
constamment pour la clientèle immigrante pour que ceux-ci
puissent refaire leur vie au Québec. Merci également aux
interprètes et bénévoles, qui facilitent et soutiennent notre
travail.

Frey Guevara

Directeur général adjoint
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Communications
Depuis 2016, SERY bénéficie d’une expertise qui lui permet
d’identifier des stratégies de communication et de réaliser des
actions qui profitent à son rayonnement, tant dans les médias
traditionnels que dans les nouveaux médias.

Faits saillants
Ainsi, chaque objectif du plan de communication adopté l’an
passé a été évalué et actualisé. Nous avons donc identifié de
nouvelles priorités au niveau des communications et reconduit
des objectifs qui s’inscrivent dans la continuité pour 2017-2018.
En cette année marquant le 25e anniversaire de l’organisme, nous
avons contribué à l’organisation d’une journée « portes ouvertes »
en septembre 2017. Ce fut l’occasion d’inviter nos partenaires et
bailleurs de fonds à rencontrer notre équipe et à s’informer plus
avant sur nos actions et nos services. La journée a remporté un
grand succès et nos invités ont été enchantés par l’expérience.

Céline Gagnon

Chargée des
communications

Activités du service
Nous avons également participé à l’organisation de quelques événements en collaboration avec l’équipe de
SERY pour en assurer la publicité et la promotion ou pour en faire l’animation. La rédaction de documents et de
communiqués a permis d’optimiser les messages à transmettre à nos différents publics-cibles.
La qualité de nos communications est un objectif important du plan de communication. Ainsi, nous avons
continué d’assurer la transmission d’informations pertinentes à propos de nos activités dans nos outils
numériques. Au-delà de leur fonction d’information, nos pages Facebook et notre site Web nous permettent
de mettre en lumière le travail de notre équipe et d’informer nos clients et partenaires sur les enjeux liés à
l’immigration et à l’intégration de notre clientèle.
Pour ce qui est des outils conventionnels, nous avons réédité notre encart pour notre offre de services
en employabilité (régionalisation et aide à l’emploi). Nous avons entamé un partenariat étroit avec la MRC
Haute-Yamaska pour la réalisation de plusieurs outils de promotion et de communication qui nous permettront
de projeter une image professionnelle de qualité pour notre clientèle présente et future.

Orientations 2018-2019
La prochaine année sera l’aboutissement de notre partenariat avec la MRC Haute-Yamaska pour la production
et le renouvellement de nos outils de promotion et communication. Notre préoccupation concernant la qualité
de nos communications demeure, et nous maintiendrons nos efforts en ce sens.
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Administration
et r é c e p t i on
La gestion administrative d’un organisme comme SERY demande de la
rigueur et des suivis constants. Cette année, des départs ont fait en
sorte qu’une nouvelle réceptionniste, en la personne de Nicole Ouellette,
a pris courageusement les rennes de la réception, pour permettre à
Claude Chagnon d’occuper d’autres fonctions au sein de l’équipe.
Malgré ces changements, ce service essentiel a toujours maintenu
un haut niveau de qualité de l’accueil de nos clients. Chaque client
qui s’adresse à la réception est reçu avec ouverture, pour assurer
une réponse adéquate à ses besoins, et ce, considérant les difficultés
de communication, dans un laps de temps respectueux. Aussi, la
collaboration avec l’équipe de direction est un rouage très important de
l’administration de notre organisme.

Nicole Ouellette

Secrétaire-réceptionnsite

Clinique des réfugiés
CIUSSS de l’Estrie-CHUS
L’année 2017-2018 a été stable pour l’équipe de la clinique des réfugiés.
La clinique a accueilli 77 réfugiés (41-RPCE et 36-Réfugiés privés) qui
se sont installés à Granby, tout âge confondu. Ils sont originaires de
différents pays; la République Démocratique du Congo, l’Afghanistan,
le Rwanda, la République Centrafrique et la Colombie. Ils ont bénéficié
des services d’un travailleur social, d’une infirmière et d’une agente
administrative du CIUSSS de l’Estrie-CHUS ainsi que d’une équipe
médicale. Une première évaluation de leur bien-être et de leur santé
physique a été offerte, conformément à la procédure exigée par le
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.
Ce service d’évaluation permet d’avoir une meilleure compréhension de
leur situation psychosociale et leur état de santé. On tient compte, par le
fait même, de leur parcours migratoire, de leur réseau familial et social,
de leur adaptation et de leur intégration au nouveau pays d’accueil. Dans
l’optique de faciliter l’arrivée dans leur nouveau milieu de vie et l’accès
aux services, l’équipe peut les référer par la suite dans le réseau de la
santé et aux divers organismes communautaires si besoin.
L’agent de liaison santé a la volonté d’assurer un bon service à nos
réfugiés pris en charge par l’État.
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Francis Komedza

Agent de liaison santé

FRANCISATION
Le programme de francisation est chapeauté par le ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI). L’objectif
du programme est d’outiller les nouveaux arrivants pour parler
français, puisqu’au Québec c’est une nécessité. Le français est
la langue officielle, celle de la vie publique, de l’enseignement,
du travail, des affaires, du commerce et de la culture. La maîtrise
du français est donc essentielle pour faciliter leur intégration
et favoriser leur pleine participation à la vie collective. Après le
départ de Stéphanie Bazinet cet hiver, Marie-Pier Ménard a pris
la responsabilité de la coordination des services de francisation
pour SERY.

Francisation à temps complet :

Marie-Pier Ménard

Nous avons eu 125 inscriptions, regroupant les personnes qui
avaient une scolarité et celles qui sont peu scolarisées.

Coordonnatrice

Nous avons donc démarré 3 groupes réguliers en collaboration
avec le Cégep de Granby, débutés en date du 26 avril 2017, 23
août 2017 et finalement le 8 février 2018. Nous constatons une
augmentation de 16 personnes de plus que l’année dernière.
La clientèle des personnes peu scolarisées a également pu profiter du programme de francisation, avec la
constitution d’un premier groupe le 26 avril 2017, d’un deuxième le 8 novembre 2017 et d’un troisième groupe
le 7 février 2018.

Francisation temps partiel :
Le programme de francisation peut être suivi à temps partiel, de soir à raison de 9 heures par semaine. Un
total de 31 nouvelles personnes se sont inscrites cette année. Nous avons donc formé 4 groupes qui ont pu
perfectionner leur français de base. Les groupes ont débuté les 3 avril 2017, deux groupes le 25 septembre 2017
et le 8 janvier 2018.

Distribution des clientèles de francisation
PROGRAMME À TEMPS PLEIN
26 avril 2017
23 août 2017
8 nov. 2017
7 février 2018

PROGRAMME À TEMPS PARTIEL
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Service de l’accueil
et de l’établissement
Le service de l’accueil et de l’établissement est financé par le ministère
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion à travers le programme
« Réussir l’intégration ». L’objectif général du programme est d’accélérer
le processus d’intégration des personnes immigrantes en les soutenant
dans leurs démarches d’installation et d’intégration, de manière qu’elles
puissent devenir des membres actifs de la société québécoise. La
clientèle visée par le programme doit être résidente permanente ou en
voie de le devenir et être établie au Canada depuis moins de 5 ans.

Isabelle Meunier
Coordonnatrice et
intervenante

Faits saillants de l’année
•

Cette année fût marquée par un départ (Vincent Harel) et l’arrivée
d’une nouvelle ressource (Fatma Ghellal) au sein du service. Une
mise à jour des procédures a été effectuée et une nouvelle fiche de
suivi a été créée.

•

Maintien de la suspension du dépôt de nouvelles demandes de
parrainage collectif. Par contre, celle-ci a permis à de nombreux
réfugiés parrainés en attente d’acceptation d’être reçus au Québec
cette dernière année.

•

Diminution notable de l’arrivée des réfugiés pris en charge par l’État,
mais celle-ci a été compensée par l’arrivée d’un nombre quasi
équivalent de personnes réfugiées parrainées par la collectivité.

•

De son côté, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a assoupli
les règles d’admissibilité à la citoyenneté en permettant à nouveau
aux résidents permanents de déposer leur demande de citoyenneté
canadienne après avoir cumulé 1095 jours (3 ans) de présence au
Canada.

Francis Komedza
Intervenant

Fatma Ghellal
Intervenante
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Activités initiées par le service

Résultats et statistiques

Ateliers offerts à la clientèle

Le service de l’accueil et de l’établissement a
réalisé 2321 interventions et 410 personnes se sont
présentées dans les bureaux de l’accueil pour obtenir
des services. Nous avons également rencontré
139 personnes pour des services se rapportant à
l’immigration (demandeurs d’asile, renouvellement de
carte de résident permanent, citoyenneté canadienne,
visa, parrainage). Il s’agit de services rendus à la
population, mais sans financement, puisque ces
personnes ne sont pas admissibles au programme
« Réussir l’intégration ».

Le service d’accueil a offert aux nouveaux arrivants 17
ateliers rejoignant ainsi 215 personnes. Ces ateliers
permettent aux participants de mieux comprendre
le fonctionnement de la société québécoise et de
s’adapter à leur nouvel environnement :
•

Bail

•

Crédit et solution à l’endettement

•

Impôt 2017

•

Prévention des incendies

•

Régime enregistré d’épargne-études (REEE)

•

Soins dentaires

•

Testament et succession

•

Transport en commun à Granby

Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, nous avons accueilli
41 réfugiés pris en charge par l’État et 36 réfugiés
parrainés par la collectivité.

Orientations pour 2018-2019

Réunions et participations
•

Rencontre avec M. Serges Ruel du Bureau du
député fédéral Pierre Breton pour connaître les
différents services qui peuvent être offerts à la
population immigrante de Granby par le biais du
bureau de circonscription (21 septembre 2017).

•

Participation au comité-conseil pour un CALACS
inclusif.

•

Rencontre avec l’équipe santé mentale du Centre
Providence à Granby (23 novembre 2017).

•

Rencontre avec l’équipe de la Clinique des réfugiés
(13 décembre 2017).

•

Partenariat avec le Centre Alpha (formulaires)

•

Faciliter l’inclusion des hommes immigrants dans
les ressources communautaires de la région.

•

Intégrer une
intervention.

PAYS DE NAISSANCE DES RÉFUGIÉS PRIS
PAYS
DE NAISSANCE
DES
RÉFUGIÉS
PRIS
EN CHARGE
PAR L'ÉTAT
ARRIVÉS
À GRANBY
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Service de la
petite enfance
Le service de la petite enfance est le point de repère des parents
immigrants qui ont des enfants 0-5 ans. C’est un service essentiel
qui répond aux besoins de nos familles, particulièrement les familles
réfugiées, qui vivent dans un contexte de vulnérabilité. Le service est
principalement financé par la Table de concertation de la petite enfance
de la Haute-Yamaska. Nous avons un partenariat, entre autres, avec : le
regroupement PEP, les Cuisines collectives de la Montérégie, la Garderie
Les Petits Voyageurs.

Le service de la petite enfance a comme objectif de référer, accompagner
Marie-Pier Ménard
et intervenir auprès des familles nouvellement arrivées. Nous offrons de
Coordonnatrice
l’accompagnement individualisé aux familles immigrantes et un soutien
PARTICIPATIONS AUX ACTIVITÉS DE REGROUPEMENT «RÉUSSIR AVEC PEP»
aux éducateurs/éducatrices de milieux de garde subventionnés et privés.
Total de
Rendez-vous
Galette en professionnelles
Nous leur faisons donc
bénéficier
des ressources
Samedi de jouer
Camp PEP
Activités
participation
Galette
poussette
et communautaires qui existent autour d’eux,
afin de faciliter
PARTICIPATIONS
AUX leur
ACTIVITÉS DE REGROUPEMENT «RÉUSSIR AVEC PEP
20
85
25
10
140
Participation
intégration.
Total de
Rendez-vous
Galette en
Activités

Galette

poussette

20

85

Participation

Faits saillants

Samedi de jouer

Camp PEP

25

10

participation
140

ANIMATIONS
FAITES AU
Une nouvelle coordonnatrice a été confirmée
dans ses fonctions
cette année. En collaboration avec une des
PROFIT DES ENFANTS EN CPE
stagiaires du service, nous avons développé un outil de communication pour les services de garde et pour nos
PARTICIPATIONS
AUX ACTIVITÉS
DEavec
REGROUPEMENT
«RÉUSSIR
AVEC
PEP»
Milieu de garde
Soleil de Jeannot
Les
petitsfinalisé
voyageurs
partenaires
en contact
les familles
immigrantes.
Ce projet
sera
au cours des prochains mois.
ANIMATIONS
FAITES AU
Participants
8
8
0
Total de
Rendez-vous
Galette en
PROFIT DES ENFANTS EN CPE
Samedi de jouer
Camp PEP
Activités
participation
Galette
poussette
PARTICIPATIONS AUX ACTIVITÉS
DE REGROUPEMENT «RÉUSSIR AVEC PEP»
Participation

20

85

Activités

25

Participation

10
Rendez-vous
Galette

Organismes

Participants

Soleil de Jeannot
8

Soleil de Jeannot

Soutien Xtreme

ACEF

10

26

Camp PEP8
10

140

RÉFÉRENCES AUX AUTRES
13
ORGANISMES PARTENAIRES

PROFIT DES ENFANTS
EN CPE
Participiants

Milieu de garde

Soleil de Jeannot

AUTRES
Participants

80

Cuisines Collectives

Les petits voyageurs
ANIMATIONS Organismes
FAITES AU Soutien Xtreme
80

Les petits voyageurs

Total de
participation

RÉFÉRENCES
AUX 25
AUTRES
85
ORGANISMES PARTENAIRES

20

ANIMATIONS FAITES AU
Participiants
PROFIT DES ENFANTS EN
CPE
Milieu de garde

Milieu de garde

140
Galette en
Participants
Samedi
de jouer
poussette

10

ACEF

Cuisines Collectives

26

13

Les petits voyageurs

SERVICES/
ACTIVITÉS8 0
8

35 nouvelles inscriptions sur l'interface Web «La Place 0-5»

RÉFÉRENCES AUX AUTRES
26 mises à jour de dossiers sur l'interface Web «La Place 0-5»
ORGANISMES PARTENAIRES
Organismes
Participiants
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AUTRES SERVICES/ ACTIVITÉS

1 animation à la garderie Les Petits Voyageurs : conte en français et en swahili
Soutien Xtreme
ACEF
Cuisines Collectives
35RÉFÉRENCES
nouvelles inscriptions
sur AUTRES
l'interface Web «La Place 0-5»
AUX
2 opérations de vériﬁcation de dispositifs
de retenue en garderie
(Soleil de Jeannot et Les Minis-Apprentis)
ORGANISMES
PARTENAIRES
mises à jour de dossiers
sur l'interface Web «La Place 0-5»
10
26
1 326
15 trajets d'autobus faits avec les familles pour montrer les points d'arrêt d'activités et garderies
1 animation
à la garderieACEF
Les PetitsCuisines
Voyageurs
: conte en français et en swahili
Soutien
Xtreme
Collectives
25 boîtes cadeaux pourOrganismes
les futures mères
(objectif
: Favoriser un bon développement
chez l’enfant)

2 opérations
retenue en garderie (Soleil de Jeannot et Les Minis-Apprentis)
Participiants
1 0de vériﬁcation
2 6de dispositifs de1 3
15 trajets d'autobus faits avec les familles pour montrer les points d'arrêt d'activités et garderies

FORMATIONS À LA CLIENTÈLE ET AUX PARTENAIRES

ientèle
Formations partenaires
Formations pour clients

Formation

Formation
habillement

%

Nombre de
participants

Formation Formation
garderies discipline
positive

13

29

CIUSSS
petite enfance

Les petits voyageurs

%
Formation
Siège d'auto

Services
SERY

24

13

19

Accueil d'un
Particularités
nouvel arrivant
culturelles

20

Services
SERY

13

40

%

INSCRIPTIONS EN GARDERIES
Ressource

Nombre

FORMATIONS À LA CLIENTÈ

% de la clientèle

Centre de la petite enfance
Le Soleil de Jeannot

5

Le Grand Chapiteau

13

29%

Garderies privées subventionnées
Garderie Les petits voyageurs

7

Garderie Les Moussaillons

4

18%

18

Garderies subventionnées en milieu familial

15

Formations pour clients
4 rencontres de la Table de concertation de la Petite enfance de la Haute-Yamaska
2 rencontres du Comité "Dispositifs de retenue"
2 rencontres du regroupement "Réussir avec PEP"
Formation
Formation Formation
Formation
Formation
1 rencontre préparatoire
pour les
Cuisines collectives
de ladiscipline
Montérégie Siège d'auto
garderies
habillement
positive
3 rencontres pour les inscriptions des enfants au camp PEP

de
3 rencontres deNombre
Comité "Première
transition scolaire"
13
29
19
participants
Formation reçue par CAA Québec sur les dispositifs de retenue

Garderies en milieu familial
Garderies privées en milieu familial

COMITÉS ET PARTICIPATIONS À DES PROJETS

53%

24

1 rencontre du Comité "Le mercredi des petites étoiles"

Total : 59 inscriptions

Orientations 2018-2019
Nous allons compléter la réalisation de l’outil de communication « Le Lexique », qui permettra aux intervenants
en garderie et organismes de communiquer plus aisément avec nos familles immigrantes. Nous prévoyons
également développer plus d’activités visant l’intégration des enfants dans les ressources de garde. De plus,
nous allons bonifier l’offre de formation s’adressant aux partenaires et aux familles.

l’intégration scolaire
Notre service d’intégration scolaire est encadré selon
le protocole d’entente avec la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs. Nous facilitons l’intégration des élèves
aux écoles et nous accompagnons l’équipe école.

Faits saillants
Pendant l’année 2017-2018, l’équipe de l’intégration
scolaire a vécu plusieurs changements. Fatma Ghellal
est passée au service de l’accueil de SERY, tandis que
Karen Alvarez en a pris la direction. Ensuite, Fatiha
Semmache a rejoint l’équipe de juin à novembre 2017.
En janvier 2018, SERY a engagé une nouvelle ICSI,
Chantal Bélanger. Elle détient un titre en éducation

spécialisée et plus des 25 ans d’expérience en
intervention. L’expertise de ces deux intervenantes est
un atout pour répondre aux besoins de notre clientèle
et pour optimiser la communication école-famillecommunauté.
Cette année, nous avons inscrit 61 élèves à l’école
maternelle, primaire et secondaire et 19 au SINAPS
(Soutien à l’intégration des nouveaux arrivants au
préscolaire). Il faut rappeler que notre service est
toujours disponible pour l’ensemble des élèves
immigrants inscrits dans toutes les écoles de la
CSVDC.
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Se
S

l’intégration scolaire
SUITE
Nous avons assisté à quelques formations
•

Formation sur la 4e compétence, programme ILSS : s’adapter à la culture de son milieu (Commission scolaire du
Val-des-Cerfs).

•

« Enseigner à des élèves immigrants nouvellement arrivés en classe ordinaire, c’est possible! » (Commission scolaire
du Val-des-Cerfs).

•

Conférence-échange sur l’approche positive et la cyber-intimidation avec la Table jeunesse.

•

Formation d’animatrice pour l’activité « Les couloirs de la violence amoureuse ».

Activités initiées par le service
Nous rencontrons les familles pour assurer la réussite de l’intégration de chaque élève. Après l’inscription de l’élève,
nous faisons 4 rencontres avec la famille et l’équipe école. Le nombre des rencontres peut être supérieur selon les
besoins de chaque famille. Environ 1000 interventions ont été faites chez SERY et dans les écoles. En plus, nous avons
reçu un nombre important d’appels venant des familles et des différents organismes scolaires et communautaires.
Dans le cadre du SINAPS, nous avons participé aux rencontres prévues pour l’année scolaire. Voici un bref aperçu des
actions réalisées
•

Rencontres personnalisées avec les familles
nouvellement arrivées.

•

Participation aux rencontres de la francisation et à
la Commission scolaire du Val-des-Cerfs.

•

Renseignements sur le système scolaire
québécois et sur les ressources scolaires de la
région.

•

Participation aux classements pour les élèves du
primaire à l’école de l’Assomption et Ave-Maria.

•

Inscriptions dans les écoles.

•

Rencontre d’accueil pour les enfants de la
maternelle, à l’école du Phénix et de l’Assomption.

•

Une rencontre avec le CASPI.

•

•

Accompagnements et références pour les achats
de matériel scolaire et les uniformes.

Coordination de la référence de familles pour
l’opération septembre du Centre d’action bénévole
de Granby.

•

Orientation, soutien et médiation auprès des
familles, des écoles et des différents intervenants
attachés au monde scolaire, entre autres dans le
cadre des plans d’intervention et en collaboration
avec l’équipe d’intervention jeunesse du CIUSSS
de l’Estrie - CHUS.

•

Accompagnement et référence pour l’obtention de
la carte-loisirs.

•

Accompagnement et référence à la Fondation Bon
Départ et à la Fondation Christian Vachon.

•

Service d’aide aux devoirs pour 35 élèves du
primaire et du secondaire.

•

Interprétariats et traductions en espagnol, anglais,
kirundi, swahili, dari et arabe.

Projets spéciaux
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•

Une bourse de 4 600 $ pour le projet « Sac d’histoires interculturelles SERY » dans le cadre du concours
« Moi, je COOP ! » de la Caisse Desjardins Granby Haute-Yamaska.

•

Une bourse de 6 154 $ pour le projet « Biblio-migrante : des histoires de vie » accordée par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Activités offertes aux familles et aux élèves
•

Formation sur la boîte à lunch, adressée aux parents.

•

Présentation de l’organisme et sensibilisation à 4 groupes de l’école
l’Envolée, 1 groupe à l’école Mont Sacré-Cœur.

•

Exposition sur l’Afrique à la demande de l’école Jean-Jacques Bertrand.

•

Sensibilisation sur la persévérance scolaire dans les classes d’accueil
et de francisation de l’école de la Haute-Ville et de l’Assomption.

•

Atelier sur le code de conduite de l’autobus scolaire, adressé aux élèves
de la classe d’accueil de l’école Ave-Maria et de l’Assomption.

•

Participation, en tant qu’animatrice, à l’activité de sensibilisation « Les
couloirs de la violence amoureuse », adressée aux jeunes du secondaire.

•

Séance d’information aux élèves bénévoles, du sec. 1 et 2 de l’école de
L’envolée et leurs parents.

•

Lancement du projet « Sac d’histoires interculturelles - SERY » et mise
en œuvre dans la classe d’accueil de l’école Ave-Maria.

Orientations 2018-2019
•

Créer des nouveaux partenariats avec des organismes offrant du
soutien financier et des activités pour l’intégration sociale et scolaire
des élèves immigrants et leurs familles.

•

Continuer à accroître le partenariat avec la commission scolaire afin de
mieux faire connaître nos services par le personnel scolaire.

•

Consolider le service de l’intégration scolaire afin d’offrir un
accompagnement rassurant aux familles immigrantes.

Une nouvelle édition
du Rallye Granby
Les intervenantes du service d’intégration scolaire ont fait découvrir
les ressources de la municipalité à un groupe de 17 jeunes étudiants
immigrants du secondaire âgés entre 13 et 17 ans. Le 19 mai 2017,
Karen Alvarez et Fatma Ghellal ont visité la mairie, la bibliothèque,
le CLSC, l’Atelier 19, la piscine et la Maison La Barak pour terminer
avec une visite cordiale au poste de police. Le groupe a reçu une belle
contribution de la pharmacie Uniprix Isabelle Dupont et de Provigo
(boul. Leclerc). Ils ont ainsi pu déguster une pizza à la Barak et se
délier les jambes en profitant des installations sportives.

Karen Alvarez
Coordonnatrice

Chantal Bélanger
Intervenante
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ÉCOLE EN ROSE - avril 2017
Le 12 avril 2017 avait lieu l’activité « École en
rose » organisé en collaboration avec l’école
J.H. Leclerc et le service d’intégration scolaire.
L’activité interculturelle avait comme but de
mettre les élèves en contact avec des cultures
différentes. Deux kiosques ont été installés sur
l’heure du midi dans la salle centrale, près de la
cafétéria. Les kiosques présentaient de l’artisanat
et de la gastronomie de la Colombie, du Congo et
du Magreb. Une conférence a aussi eu lieu sur le
vécu des immigrants. Une centaine d’élèves ont
participé à l’activité.

Projet « Sac d’histoires
interculturelles-SERY » :
c’est parti!
L’an dernier, le service d’intégration scolaire de
SERY a obtenu une bourse par l’entremise du
Concours Moi j’coop, piloté par la Caisse Desjardins
Granby Haute-Yamaska. Le « Sac d’histoires
interculturelles-SERY » a alors pris la forme de
quelques sacs à dos, garnis d’un livre, d’un CD
où est enregistrée l’histoire en plusieurs langues
et de quelques jeux de société que les parents et
les enfants peuvent partager. Plusieurs bénévoles
ont prêté leurs voix pour l’enregistrement des
histoires en kirundi, swahili, français, espagnol
et arabe. Ainsi, les parents et les enfants peuvent
partager un beau moment en famille. Les sacs
sont disponibles pour les familles immigrantes en
faisant la demande à SERY. Les écoles pourront
aussi faire une demande d’emprunt.

Aide à l’emploi
Le service d’aide à l’emploi est financé par Services
Québec et se concrétise par 2 ententes distinctes. Le
service est disponible pour les immigrants ayant le
statut de résident permanent ou de citoyen canadien qui
habitent sur le territoire de la Haute-Yamaska et BromeMissisquoi.
La première entente s’adresse aux personnes
immigrantes qui nous consultent pour des services
ponctuels. Ces interventions s’adressent à des personnes
qui démontrent un bon niveau d’autonomie, mais qui ont
besoin d’un accompagnement de courte durée.
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La seconde entente s’adresse plus particulièrement à nos
participants ayant le statut de réfugiés ou les travailleurs
qualifiés qui auraient besoin d’un accompagnement plus
soutenu afin d’obtenir un premier emploi au Québec. Ce
soutien comprend plusieurs volets et vise l’intégration et
le maintien des personnes en emploi. Nos interventions
peuvent se faire en individuel ou en groupe.
Notre action vise également à faire la promotion de la
main-d’œuvre immigrante et de pratiques favorisant une
bonne intégration en emploi.

Faits saillants
•

D’avril 2017 à mars 2018*, nous avons fait 1410 interventions
auprès des clients inscrits dans notre service pour un total de
1170 heures de services individuels.

Les rencontres de groupes totalisent 140 heures.
* Les ententes avec Services Québec couvrent les périodes de juillet à
juin de chaque année.

Activités initiées par le service
Formations préparatoires à l’emploi
D’une durée de 35 heures, cette formation vise à informer et former les
participants sur la réalité du marché du travail québécois.
Groupes
5 au 13 avril 2017 : 6 participants
20 avril au 4 mai 2017 : 11 participants
6 au 17 juillet 2017 : 9 participants
1 au 9 février 2018 : 8 participants
Rencontres individuelles

Céline Gagnon

Conseillère en emploi

Nous avons accueilli 18 personnes en accompagnement individuel
longue durée.
Autres accompagnements
Nous avons accompagné 6 participants pour des entrevues d’embauche.
Nous en avons également accompagné lors d’inscription au CRIF ou
au Centre Alpha. Nous sommes aussi intervenues lors de difficultés en
cours d’emploi pour quelques participants.
Suivis subventions salariales
Nous avons effectué 3 suivis en entreprise auprès de nos participants
bénéficiant de la mesure subvention salariale de Services Québec.
L’objectif est de favoriser l’intégration et le maintien en emploi de
nos participants et supporter les employeurs qui embauchent des
immigrants de notre territoire.
Entreprises visitées et employeurs rencontrés
Composantes Lippert Canada Inc.
Clôtures et rampes DB
Éco-Centre – COGEMRHY, Granby
Colorex
KDC
Entraide St-Eugène
Poissonnerie Cowie, usine de
Immeubles Landry
transformation
Réseau Sélection
Agromex
Notre présence au Salon Priorité Emploi les 24 et 25 septembre 2017
nous a permis de faire des contacts auprès de nombreux employeurs et
d’accompagner nos participants en recherche d’emploi. De plus en plus
d’employeurs nous transmettent leurs offres d’emploi. Nous avons reçu
plus d’une cinquantaine d’appels d’employeurs intéressés à embaucher
notre clientèle.

Lisette Richard

Conseillère en emploi
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Aide à l’emploi
SUITE
Collaborations et participations
à des activités connexes
•

Collaboration au projet de recherche de l’Université
de Montréal et la TCRI sur les obstacles rencontrés
lors des parcours en employabilité des réfugiés et
les pratiques de travail des intervenants à l’emploi
des organismes venant en aide aux réfugiés.

•

Rencontres de concertation avec le CRIF, le CEGEP de
Granby, la CSVDC, Services Québec et SERY dans le
but de favoriser un meilleur arrimage entre les divers
programmes éducatifs offerts et les problématiques
rencontrées par nos participants désirant se qualifier
professionnellement

•

Participation à la Table de concertation sur
l’employabilité et la pénurie de main-d’œuvre initiée
par Granby Industriel

•

Membre du panel de discussion « Expérience
employé » de la Chambre de commerce
Haute-Yamaska – 26 octobre 2017

•

Participation à l’événement « Recrutement et
visite exploratoire » en collaboration avec Granby
Industriel – 1 décembre 2017

•

Participation au Comité consultatif des personnes
immigrantes (CCPI), issu de la Commission des
partenaires du marché du travail (CPMT)

Résultats et statistiques
Interventions de courte durée (Entente 2) : 127 clients
inscrits. Interventions de longue durée (Entente 6) : 48
clients inscrits.
Dans le cadre de cette dernière entente, nous avons,
jusqu’à présent, aidé 22 femmes et 26 hommes.
Parmi eux, nous retrouvons :
• 31 réfugiés
• 7 indépendants (travailleurs qualifiés)
• 9 regroupements familiaux
• 1 demandeur d’asile protégé

16

À ce jour, certains ont terminé leur parcours avec nous
et d’autres le poursuivent :
•

26 sont en emploi

•

9 sont retournés aux études
(amélioration du français ou autre)

•

12 sont en recherche d’emploi

•

1 inscrit par erreur

Orientations pour 2018-2019
Nous constatons que certains de nos clients installés
depuis quelques années sont inactifs au plan de l’emploi.
Nous avons l’intention de relancer notre action à leur
égard pour augmenter leur participation au marché du
travail.

Dîner-conférence « L’expérience
employé » de la CCHYR
Le service d’aide à l’emploi participait, par l’entremise
de Céline Gagnon, conseillère à l’emploi de SERY, à
l’activité « Expérience employé » organisée par la
Chambre de commerce Haute-Yamaska et région le
26 octobre 2017. Les gens d’affaires étaient invités
à assister dans un premier temps aux discussions
et échanges des panélistes sur les bonnes pratiques
à instaurer pour attirer et fidéliser les employés.
Mme Gagnon a exposé les avantages d’embaucher
des immigrants et les différents moyens de les
intégrer dans les équipes de travail. Dans un
deuxième temps, les participants ont pu poser des
questions aux panélistes pour mieux comprendre
les différents enjeux. La CCHYR a constitué un
dossier d’information suite à cette activité distribué
aux employeurs par Granby Industriel.

RÉGIONALISATION
Le service de régionalisation est financé par le ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI). L’objectif du
service de régionalisation est d’entreprendre des actions pour attirer et
pour assurer l’établissement durable des travailleurs immigrants dans
la région de la Haute-Yamaska et dans celle de Brome-Missisquoi. Le
programme de régionalisation demeure une initiative indispensable
qui permet de contribuer à la prospérité économique de nos régions,
de mettre en valeur la langue française et de favoriser l’ouverture aux
autres cultures.

Faits saillants
Le service de régionalisation a dû composer avec des mouvements de
personnel au cours de l’année. En effet, un premier départ (Kathleen
Taylor) a occasionné l’arrivée d’une nouvelle coordonnatrice (Ratiba
Fares), qui a elle-même quitté l’emploi après quelques mois. Finalement,
nous avons accueilli un nouveau coordonnateur en poste depuis janvier
2018 soit Oscar Dominguez. Malgré tout, le service a été actif dans
le recrutement de travailleurs qualifiés en provenance de la région
montréalaise.

Oscar Dominguez
Coordonnateur

Nous avons travaillé sur la conception d’un « Circuit-découverte » qui
permettra aux visiteurs qui en sont à leur première visite de notre belle
région à découvrir notre vaste liste d’incontournables et à en apprendre
davantage sur les divers services offerts par notre organisme.

ACTIVITÉS INITIÉES PAR LE SERVICE :
Nous avons entrepris des initiatives importantes permettant de rejoindre un grand nombre de travailleurs qualifiés.
Ces initiatives favorisent la promotion de nos services, la découverte de notre magnifique région ainsi que des
possibilités de carrière. Au total cette année, 29 personnes ont choisi de s’établir dans la région.
Présentations :
Dans la dernière année, 30 présentations ont été effectuées dans des organismes montréalais, dont 18 l’ont été
dans des organismes de régionalisation (ALPA, Carrefour Blé, Collectif et PROMIS) mandatés par le ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI).
Présence à des salons :
Nous avons participé à 3 grands salons de l’emploi, ce qui a permis de générer de nouveaux contacts (organismes,
entreprises et candidats), de promouvoir nos services ainsi que d’accroitre la notoriété de notre organisme.
Les salons de l’emploi régionauX :
Les deux salons de l’emploi régionaux ont donné, tant aux employeurs qu’aux chercheurs d’emploi, la chance de se
rencontrer, d’interagir et de discuter de possibilités d’emploi. Nous avons déployé des efforts constants au niveau
de la promotion de ces salons auprès de participants de la région montréalaise et de l’organisation de leur visite
en région. De nombreux chercheurs d’emploi se sont déplacés pour y participer au cours de l’année. D’ailleurs,
ces activités ont aidé à établir des relations plus étroites avec des employeurs de la région afin de promouvoir le
renforcement du partenariat et de la coopération.
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RÉGIONALISATION
SUITE
visites exploratoires de groupe
et personnaliséEs :
Tout au long de l’année, nous travaillons de concert
avec des partenaires régionaux à l’organisation des
visites exploratoires de groupe qui visent à donner
aux personnes immigrantes l’occasion de découvrir la
région ainsi que de rencontrer de nombreux acteurs
socioéconomiques, et ce pour faciliter leur intégration
dans notre région. Deux visites de groupe ont été
réalisées, cumulant un total de 60 visiteurs. Suite à une
visite organisée conjointement avec Granby Industriel
en décembre 2017, 5 embauches ont été réalisées dans
les entreprises de la région.
De même, les personnes intéressées à faire une première
visite de notre région dans le but de s’y établir peuvent
bénéficier de visites exploratoires personnalisées. Dans
le cadre de ces visites, 65 personnes en ont profité
pour visiter la région et/ou pour réaliser des entrevues
d’emploi.

Promotion de l’organisme
auprès des consulats :

Les rencontres avec les consulats constituent une
initiative permettant de créer une voie d’accès entre
SERY et les communautés ethniques. Dans une première
offensive, 8 consulats ont été contactés, voire visités et
ce, dans le but de promouvoir nos services, mais aussi
d’établir des partenariats pour favoriser le progrès des
communautés dans un contexte régional.

Visite exploratoire pour
un groupe d’immigrants de
Montréal
Le 1 décembre 2017, un groupe de 38 immigrants en
provenance de Montréal a été accueilli par SERY et
Granby Industriel pour une journée découverte de la
région. Au cours de l’avant-midi, le groupe a effectué
une visite de la ville de Granby pour constater la
qualité de vie qu’offre la région. En après-midi, le
groupe était invité à rencontrer des employeurs
dans les locaux de Granby Industriel.
Les employeurs ont pu rencontrer des personnes
intéressées et motivées à s’installer dans la région.
Les participants étaient aussi invités à assister à
deux ateliers animés par SERY. L’événement s’est
avéré un succès, tant pour les participants que
pour les employeurs. L’événement est un exemple
de collaboration très efficace entre SERY et Granby
Industriel, ainsi qu’avec nos partenaires des
organismes communautaires au service de notre
clientèle.

Orientations 2018-2019
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•

Collaborer étroitement avec nos divers partenaires régionaux pour l’élaboration et l’amélioration du contenu des
différents outils promotionnels.

•

Établir de nouveaux partenariats et diverses formes de coopération avec des acteurs socioéconomiques afin de
mettre en place des initiatives qui favorisent la découverte de la région auprès des travailleurs qualifiés et qui font la
promotion des emplois disponibles dans les différents secteurs d’activité.

•

Contribuer à l’augmentation de la part de l’immigration économique dans la région tout en facilitant le jumelage entre
des employeurs et des travailleurs qualifiés qui souhaitent s’intégrer sur le marché du travail.

•

Continuer à favoriser la diversité multiculturelle chez les employeurs de la région.

Bénévolat, interprétariat
et jumelage interculturel
Les bénévoles sont une force importante de l’accueil réservé aux
immigrants chez SERY. Financé par Centraide Richelieu-Yamaska et
la MRC Haute-Yamaska, nous pouvons compter sur de nombreuses
personnes inscrites dans notre banque de bénévoles. Parmi ces gens,
certains sont interprètes, d’autres s’occupent de l’arrivée des réfugiés, de
l’aide aux devoirs, de francisation. Nous pouvons également compter sur
plusieurs bénévoles pour nos événements, tel que le spectacle interculturel
de l’automne. Cette année, Claude Chagnon a repris les rênes du service de
bénévolat et interprétariat après le départ de Bianca Lavoie.
Voici un éventail des diverses implications des bénévoles chez SERY:
•
•
•
•
•
•
•

L’accueil et l’installation de nouvelles familles immigrantes
Accompagnement médical à Granby et les environs ou encore à
l’extérieur de la ville (Montréal, Sherbrooke)
Service d’interprétariat bénévole
Francisation à domicile
Aide aux devoirs en collaboration avec le service d’intégration scolaire,
Jumelage de familles de nouveaux arrivants avec des familles
québécoises
Assurer diverses tâches lors de nos activités interculturelles telles que
le spectacle interculturel, soirée thématique et autres rencontres de
sensibilisation

Claude Chagnon
Coordonnatrice

Interprétariat
Nous pouvons compter sur des personnes qui peuvent agir en tant
qu’interprètes pour notre clientèle, auprès des partenaires qui en font la
demande. Cette année un nouveau protocole d’entente pour la banque
d’interprètes rémunérés a été rédigé, ainsi que de nouvelles procédures :
délais, nouveaux formulaires, tarifs et nouveaux services. Tous ces
changements ont mené à la signature d’un protocole avec le CIUSSS de
l’Estrie-CHUS pour le Centre hospitalier de Granby, le CLSC et la plupart
des cliniques médicales et autres GMF de la région. Nous desservons
également la Commission scolaire du Val-des-Cerfs pour toutes les écoles
primaires et secondaires de la région.

Jumelage
Le processus de jumelage interculturel comporte plusieurs étapes. Nous
avons continué le suivi aux familles déjà jumelées. De plus, nous avons
fait plusieurs appels aux familles québécoises pour le jumelage avec
des familles nouvellement arrivées. Malheureusement, nos efforts n’ont
pas donné les résultats escomptés et nous n’avons pas eu l’occasion
d’atteindre nos objectifs de jumelage. Nous poursuivons nos actions en ce
sens pour 2018-2019

Chantal Bélanger

Intervenante en jumelage
interculturel
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Bénévolat, interprétariat
et jumelage interculturel
SUITE
TÂCHES

HEURES*

NOMBRE D’INTERVENTIONS OU CLIENTS

Orientations 2018-2019

Interprétariat
Bénévole
Rémunéré

1 000 heures
2 756 heures

723 personnes ont reçu les services d’interprètes
(rémunérés et bénévoles)

Bureautique

45.5 heures

12 bénévoles ont fait du remplacement à la réception.

Évènements

102 heures

45 personnes pour 3 évènements
*Granby en fête, spectacle interculturel de SERY et
Souper « Un monde à notre table »

Aide aux devoirs

243 heures
270 heures

Aide aux devoirs à domicile
Aide aux devoirs (samedi matin)

•

Optimiser l’efficacité des outils
de communication avec nos
bénévoles.

•

Bonifier
notre
participants.

•

Développer de nouveaux services
à partir de projets soumis et
les réaliser avec l’aide de nos
bénévoles.

•

Faire une mise à jour du matériel
utilisé par nos bénévoles et
interprètes.

34 jeunes ont bénéﬁcié de l’aide aux devoirs
Travaux manuels
et autres

28,5 heures

9 personnes ont participé à divers travaux
(emménagement, travaux de réparation, mise à
jour d’ordinateur)

Transport

banque

de

59 transports ont été effectués à l’extérieur de la ville

Données approximatives

Soirée
reconnaissance
des bénévoles
2017
SERY ne pourrait fonctionner
sans une horde de bénévoles
qui sont toujours prêts à
aider nos clients, dans toutes
sortes de situations. Il est
très important pour nous de
leur dire qu’on apprécie leur travail et que nous apprécions
leur engagement. La soirée reconnaissance des bénévoles a
eu lieu le 20 avril 2017. Lors d’un cocktail plusieurs bénévoles
se sont vus remettre une plaque soulignant leur action auprès
de SERY. Fatiha Semmache a été nommée comme la bénévole
de l’année et Samuel Boucher comme bénévole jeunesse pour
2017. Nous adressons un immense MERCI à tous ceux qui
œuvrent bénévolement dans la grande sphère de SERY!
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GRANBY EN FÊTE
Le samedi 12 août 2017, à l’occasion de
« Granby en fête », l’équipe de SERY a
invité les visiteurs à déguster du maïs lors
de la fameuse « Épluchette de blé d’inde »
interculturelle. Le but était de rassembler
concitoyens et néo-canadiens granbyens
autour d’une activité conviviale et d’échanger
dans une atmosphère détendue sous le soleil
du mois d’août! Une centaine de participants
se sont présentés à notre kiosque.

Formation pour les interprètes de SERY
L’interprète a une fonction bien particulière à SERY. Trait
d’union entre les immigrants et les intervenants qui leur
donnent un service, ces personnes sont d’une utilité
primordiale. C’est pour cette raison que SERY a organisé le
24 mars 2017 une formation pour une trentaine d’interprètes
qui font partie de sa banque. Tous ont été très satisfaits de
la formation offerte, de l’information véhiculée, et ont trouvé que celle-ci leur sera fort utile lors de leurs
prochaines tâches en interprétariat. Mélanie Chartier et Nouhad Sawaf, formatrices pour la TCRI, ont été très
pertinentes dans leurs interventions pour guider les participants dans leur cheminement.

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Des portes ouvertes appréciées
Le 7 septembre 2017, l’équipe de SERY recevait les visiteurs pour une
activité « Portes ouvertes ». L’objectif de cet événement était de souligner
les 25 années de SERY, et de faire connaître les services et l’équipe des
intervenants. Plus d’une centaine de visiteurs ont parcouru les couloirs
et escaliers de l’édifice du 369 St-Jacques. Les intervenants étaient tous
présents pour expliquer leurs interventions et répondre aux questions des
visiteurs. Les visites ont été suivies d’une cérémonie où les dignitaires
et la direction de SERY ont souligné l’importance de la présence de SERY
dans la vie des immigrants à Granby et dans la région. L’exercice a été un
succès et beaucoup de nos visiteurs ont mentionné avoir fait d’heureuses
découvertes!

Édition 2017 de
la marche de la paix
SERY a participé encore cette année à
la marche pour la paix le 17 septembre
2017. Rassemblant une centaine de
personnes réunies à SERY, la marche
avait comme destination le Parc Miner,
où nous avons entendu des témoignages
de nouveaux arrivants, chanté la paix et
célébré le « vivre ensemble ».

Cérémonie de citoyenneté
canadienne
Le 15 novembre 2017 avait lieu une cérémonie de remise
des certificats de citoyenneté à une quarantaine de
nouveaux citoyens canadiens. Parmi ceux-ci, plusieurs
clients de SERY. L’équipe de l’accueil était présente
pour féliciter et accompagner les personnes qui ont eu
recours à nos services au fil des années. Notre directrice
générale, Joanne Ouellette, a pris la parole pour souligner
la persévérance et les efforts de ces nouveaux citoyens.
La cérémonie avait lieu à l’hôtel de ville de Granby, en
présence des dignitaires et des parents et amis.
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Spectacle interculturel 2017
Près de 250 personnes ont assisté, le 25 octobre 2017, au Spectacle
interculturel « 25 ans de solidarité », qui célébrait les 25 années
d’existence de SERY. Les artistes invités ont charmé les spectateurs
avec des rythmes chaleureux. Le Mexique, l’Orient, l’Amérique du
Sud et l’Afrique ont été bien représentés. Les spectateurs ont terminé
la soirée en dansant devant la scène au rythme de la musique du
groupe latino Daniel Alejandro Full Band. Une captation vidéo a été
réalisée sur place, et une vidéo qui avait été préalablement tournée,
a été présentée, relatant des témoignages d’employés et de clients
de SERY au fil des années.

Une bien belle soirée pour célébrer un bien bel anniversaire!

Opération Enfant-Soleil :
Une expérience inoubliable!
Souper spectacle « Un monde à notre
table » 2e édition
Le souper-spectacle « Un monde à notre table » avait lieu le 26 avril
2017 à L’Érablière La Grillade et a réuni près de 150 personnes. Les
invités se sont régalé des 5 plats cuisinés par nos chefs invités et
ont été accompagnés dans ce voyage culinaire à travers 5 pays.
Le comité organisateur a réservé plusieurs surprises aux invités.
Les spectacles de Stéphane Dumais, Daniel Alejandro, de Iza San
et de la famille Figeroa, mariachis de père en fils; ont diverti la
salle et animé toute la soirée. L’événement a permis d’amasser
9 782.63 $ pour aider au financement de nos services.
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Merci à nos parrains d’honneur, Majeb Bitar, Kevin Smith et Jean
Provost, à tous nos partenaires et collaborateurs, ainsi qu’aux
invités!

Le 4 juin 2017, la petite syrienne d’origine, Nadine
Al Hassan a vécu une expérience inoubliable en
participant au Téléthon Enfant-Soleil à Québec.
Accompagnée des intervenantes de SERY, Nadine
s’est déplacée à Québec avec son père pour être
interviewée par Alain Dumas sur le plateau du
téléthon. En plus de vivre une expérience hors de
l’ordinaire, le papa et sa fille ont découvert les
attractions de la Ville de Québec. Nadine, qui doit
subir des traitements médicaux réguliers, a été
choisie par M. Dumas suite à leur rencontre lors
du projet de chanson réalisé à Noël 2016. Cette
réalisation a eu une portée provinciale, puisque
le téléthon est diffusé à heure de grande écoute
partout au Québec.

L’Équipe de SERY
À l’arrière : Isabelle Meunier, Fatma Ghellal, Francis Komedza, Joanne Ouellette, Oscar
Dominguez, Karen Alvarez, Céline Gagnon
À l’avant : Claude Chagnon, Chantal Bélanger, Frey Guevara, Nicole Ouellette, Lisette Richard,
Marie-Pier Ménard

le conseil d’administration
Première rangée : Sihem Elbeji, Nathalie Bédard, Marie D’Amours, Yves Marchesseault
Deuxième rangée : Claude Nadeau, Happi Sankara Keundjeu, Harm Sloterdijk, Chantal Gareau.
À l’arrière : Guy Vincent, président, Faissou Sani, Anne Bérat, vice-présidente
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Parce que chez moi,
c’est aussi chez toi
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