Mot de la présidente
Chers amis,
C’est avec plaisir que je prends un peu de votre temps pour vous faire part
du bilan de notre année.

ANNE BÉRAT,
Présidente

Nous, membres du conseil d’administration, avons eu une année un peu
« rock and roll » en lien avec l’absence de notre directrice. Cependant,
l’entrée en fonction du directeur général par intérim en novembre nous
a beaucoup aidé à faire avancer les projets, à répondre aux nombreuses
questions de tous sur tout, à développer des projets, à tenir des événements, etc.
Comme vous le savez, nous tenons à suivre notre plan d’action et à
poursuivre tout ce qui peut aider notre clientèle au mieux. En cela, nous
tenons à souligner aussi le travail toujours très professionnel des
employés de SERY.
En cette fin d’année, nous avons retrouvé avec plaisir notre directrice,
Joanne Ouellette, et nous avons un nouveau directeur adjoint,
Frey Guevara. Nous aurons besoin de tous au sein du SERY car c’est une
année bien particulière que celle que nous entamons dorénavant.
Cette année, nous fêterons les 25 ans du SERY.
Incroyable, déjà 25 ans!
Nous avons déjà tant fait et il reste encore tant à faire et à partager.
Soyons fiers du travail accompli depuis 25 ans et fiers aussi de toutes les
personnes qui travaillent, les personnes qui donnent de leur temps, les
personnes qui aident et soutiennent le SERY.
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Mot de la directrice générale

L’adage dit que les années se suivent mais ne se
ressemble pas. L’année 2016-2017 fut la continuité de l’arrivée des immigrants syriens et de
différentes provenances. La cible d’accueil bonifiée de 50% de personnes
réfugiées prise en charge par l’état, nous a permis de confirmer notre grande
expertise, développée au fil de nos années d’existence, où nous avons
travaillé de façon acharnée et dévouée. Malgré l’accueil accrue des réfugiés
syriens l’an dernier, nous avons continué à accompagner les différentes
communautés culturelles. La réalité actuelle de l’immigration dans la
région a fait en sorte que nous avons dû ajuster et bonifier nos services
pour favoriser l’intégration de tous les nouveaux arrivants, peu importe
leur provenance.

JOANNE OUELLETTE,
Directrice générale

J’ai dû quitter au mois de novembre pour une opération chirurgicale qui devait bien se passer. Malheureusement, il y a eu beaucoup de complications ce qui a fait en sorte que mon retour a été
retardé au mois de mai 2017. Je suis contente de retrouver
l’équipe, le conseil d’administration et surtout toute la grande famille
des immigrants. Je remercie Frey Guevara d’avoir pris la relève pendant
mon absence à titre de directeur général par intérim.

Il me fait grand plaisir de m’adresser
à vous en tant que directeur général
par intérim de notre organisme.

Mot du directeur général par intérim

Dès le début de mon mandat en novembre 2016, ce fût pour moi 5 mois
intenses face à mon plus beau défi professionnel. Chaque jour, je me suis
réveillé la tête pleine d’objectifs stimulants, face aux multiples exigences
de ce grand défi que j’ai accepté. Je veux vous partager les principales
réalisations vécues. Nous avons renégocié des ententes très importantes
pour notre organisme et accompli l’objectif visé, ce qui illustre la magnitude du mandat. J’ai eu la chance d’avoir été accompagné dans certains
processus par mes collègues qui sont des personnes passionnées. Merci
à toute l’équipe!
Nous demeurons une référence en matière d’immigration au Québec.
Notre particularité réside dans la concentration de tous les services sous le
même toit, ce qui facilite considérablement l’intégration des citoyens du
monde, venus fonder leur famille chez nous.

FREY GUEVARA,

Directeur général par intérim

En 1992, un groupe d’immigrants et de québécois a fondé notre SERY et aujourd’hui, 25 ans plus tard,
d’autres immigrants et d’autres québécois, continuent de faire partie de cette grande histoire. Quel
privilège d’être un des protagonistes de l’histoire!!!
En tant que réfugié accueilli par l’équipe de SERY en 2003, je peux dire haut et fort que l’organisme
continue d’être un exemple en concrétisant sa mission et en me permettant d’agir à titre de directeur par
intérim.
Je me dois de souligner l’arrivée de nouvelles employées au sein de l’équipe, soit Fatma Ghellal et
Karen Alvarez qui œuvrent au service d’intégration scolaire. De plus, SERY a accueilli un total de
3 stagiaires qui ont appuyé les services d’aide à l’emploi et de la petite enfance au courant de l’année.
Il me fait grand plaisir de remettre le flambeau à Joanne Ouellette pour continuer à la barre de SERY. Merci
au conseil d’administration pour votre confiance, pour votre dévouement mais surtout merci pour votre
exemple d’ouverture sur le monde.
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ADMINISTRATION ET ACCUEIL

Administration, francisation...

La gestion d’un organisme tel que SERY comporte de nombreux suivis administratifs, qui doivent être bien
coordonnés et qui demandent de la rigueur et de la discipline. Que ce soit pour les suivis de ressources humaines
(payes, contrôle du temps, assurances, etc.) ou pour le suivi avec les partenaires (réddition de compte, rapports,
etc.), la direction générale, l’adjointe et la réceptionniste sont des éléments indissociables d’une bonne gestion
administrative.

STÉPHANIE BAZINET,

Adjointe administrative et
responsable de la francisation

À SERY, cette équipe a travaillé toute l’année pour faire en sorte que tous les rouages administratifs soient pleinement fonctionnels, malgré les bouleversements créés par l’absence de la directrice générale et même après
l’entrée en poste du directeur par intérim. Chaque client qui s’adresse à la réception est accueilli avec ouverture,
pour assurer une réponse adéquate à ses besoins, et ce, considérant les difficultés de communication, dans un
laps de temps respectueux.

SERVICE DE LA 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.

FRANCISATION À TEMPS COMPLET
Nous avons eu 109 inscriptions, regroupant les personnes qui avaient une scolarité et celles qui sont peu
scolarisées.

CLAUDE CHAGNON,

Réceptionniste

Nous avons donc démarré 4 groupes réguliers en collaboration avec le Cégep de Granby, débutés en date du 27
avril 2016, 24 août 2016, 9 novembre 2016 et finalement le 8 février 2017. Nous constatons une augmentation
de 33 personnes de plus que l’année dernière, probablement à cause du fait que le nombre d’arrivants a été plus
élevé cette année.
La clientèle des personnes peu scolarisées a également pu profiter du programme de francisation, avec la
constitution d’un premier groupe le 27 avril 2016 et un deuxième le 8 février 2017.
Plusieurs de ces participants ont rejoint des groupes déjà existants.
Dix (10) personnes étaient non admissibles, puisqu’elles avaient une connaissance suffisante du français. La
plupart de celles-ci ont été prises en charge par le service d’aide à l’emploi de SERY afin de se diriger sur le
marché du travail ou de poursuivre des études.

FRANCISATION À TEMPS PARTIEL
Le programme de francisation peut être suivi à temps partiel, de soir. Au total de 29 nouvelles personnes se sont
inscrites durant cette année. Nous avons donc formé 4 groupes qui ont pu perfectionner leur français de base.
Les groupes ont débuté les 4 avril et 26 septembre 2016, et 2 groupes ont été formés pour le 9 janvier 2017.

DISTRIBUTION DES CLIENTÈLES DE FRANCISATION
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PROGRAMME À TEMPS PLEIN

PROGRAMME À TEMPS PARTIEL

Dates de début de la session :
27 avril 2016
24 août 2016
9 novembre 2016
8 février 2017

Dates de début de la session :
4 avril 2016
26 septembre 2016
9 janvier 2016

Nombre d’étudiants

Nombre d’étudiants

30 30

11 10

23 26
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et jumelage
SERVICE DE JUMELAGE
Le jumelage consiste à présenter une famille québécoise à une autre, nouvellement arrivée dans notre région.
Le programme est chapeauté par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI).
Les objectifs du jumelage sont :
l Briser l’isolement des familles nouvellement arrivées.
l Favoriser le rapprochement interculturel.
l Favoriser l’autonomie et l’intégration sociale, linguistique et culturelle des réfugiés arrivants à Granby.
l Sensibiliser les membres de la société d’accueil aux réalités des nouveaux arrivants.
L’expérience du jumelage a été réalisée par 22 familles de nouveaux arrivants, sur les 31 familles accueillies
par SERY au cours de l’année. Les résultats ont été très positifs pour l’ensemble des familles jumelées. Les
témoignages recueillis font état de découvertes et d’échanges ayant mené à des amitiés sincères et des contacts
chaleureux.
L’intervenante du service a participé à une formation sur « Le jumelage interculturel » le 10 mai 2016, chapeautée
par la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI). Suite à
cette formation, l’intervenante est impliquée au sein du Comité pour le développement du Réseau Jumelage en
collaboration avec la TCRI afin de mieux outiller et encadrer nos jumeaux québécois.
Le programme a été renouvelé par le MIDI et l’objectif est de jumeler chaque famille réfugiée accueillie par SERY.
Toutefois, le défi actuel est le recrutement des familles québécoises afin que les résultats puissent atteindre cet
objectif.
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Communications
En septembre 2016, le conseil d’administration de SERY a adopté un plan
de communication ayant pour objectif de mettre en lumière les champs
d’expertise et les actions de SERY, valoriser l’équipe des intervenants et
d’offrir une visibilité accrue à nos contributeurs et partenaires.
Plusieurs volets sont prévus dans cette planification et déjà, quelques
réalisations ont pris forme. Les outils de communication de l’organisation ont été évalués et progressivement, ils seront améliorés pour
mieux diffuser les messages.

CÉLINE GAGNON,

Chargée de communications

Ainsi, les contenus du site Web ont été revus pour une meilleure compréhension des services offerts par l’équipe. Les pages Facebook de
SERY (SERY et offres d’emploi) ont également été nourries d’informations
relatives à l’immigration, aux enjeux mondiaux et aux activités
ponctuelles de l’organisation. Dans l’objectif de mettre de l’avant les
expertises des intervenants, nous ne manquons pas une occasion de
mettre en lumière leur travail, en les identifiant spécifiquement dans nos
messages.
L’infolettre « Info-SERY » a été révisée et revampée, tant au plan visuel
qu’au plan du contenu. Publiée maintenant à 5 reprises durant l’année
et à un plus grand déploiement, elle contient plus de matériel sur les
activités, les intervenants et les défis relevés par les intervenants, les
clients et les partenaires de SERY. Nous sommes constamment à l’affût
de nouvelles intéressantes pour nos bénévoles, membres, partenaires et
ceux qui nous appuient.
D’ici les prochains mois, nous évaluerons les publications imprimées de
SERY pour développer une meilleure image et une représentation plus
juste de nos services. Un événement du genre « porte ouvertes » est
en préparation pour souligner les 25 années d’existence de SERY et pour
permettre à la population, les partenaires et les membres de découvrir
les services et les intervenants qui œuvrent à l’accueil et l’intégration des
immigrants dans la région. Nous continuerons le développement et le
raffinement de nos outils d’information et des contenus à diffuser.
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Accueil et 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 se doit d’être résidente permanente
ou en voie de le devenir et être établie au Canada depuis moins de 5 ans.

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE
ISABELLE MEUNIER,

Coordonnatrice et intervenante

Cette année fût marquée par l’adaptation des services afin de répondre aux besoins
de la nouvelle clientèle et la gestion de l’augmentation du nombre des arrivées des
réfugiés pris en charge par l’État.
Le service de l’accueil et de l’établissement a participé au programme CLIC. Ce
programme chapeauté par l’organisme « Ordinateur pour les écoles du Québec » (OPEQ)
permet aux personnes à faible revenu de se procurer un ordinateur remis à neuf à bas
prix. Ce sont donc 27 de nos familles nouvellement arrivées qui ont bénéficié de ce
programme.
Le 26 janvier dernier le MIDI suspendait la réception de nouvelles demandes de
parrainage collectif et ce jusqu’au 31 décembre 2017. Cette suspension est due aux
quelques 19 000 personnes réfugiées qui étaient toujours en attente d’arrivée au
Québec en janvier 2107.

FRANCIS KOMEDZA,

Intervenant

Par contre, du côté de Citoyenneté et Immigration Canada, nous avons vu s’accélérer le
processus pour l’obtention de la citoyenneté canadienne. Alors que l’année précédente le processus pour l’obtention de la citoyenneté canadienne s’étendait sur 24 mois;
maintenant, les aspirants à la citoyenneté se voient octroyer la citoyenneté à l’intérieur
de 6 mois.

ACTIVITÉS INITIÉES PAR LE SERVICE
ATELIERS OFFERTS À LA CLIENTÈLE
Le service d’accueil a offert aux nouveaux arrivants 29 ateliers rejoignant ainsi 355
personnes. Ces ateliers permettent aux participants de mieux comprendre le fonctionnement de la société québécoise et s’adapter à leur nouvel environnement.
SOINS DENTAIRES Cet atelier est offert par Katty Gaviria, hygiéniste dentaire. Elle
prodigue des conseils sur l’hygiène buccale et remet aux participants des produits
d’hygiène dentaire.
BAIL Cet atelier est offert par le service de l’accueil. Celui-ci se déplace dans les classes
de francisation afin de présenter les lois et règlements entourant la location d’un lieu
d’habitation.
IMPÔT 2016 Trois ateliers ont été présentés pour démystifier ce que sont les impôts.
Depuis plusieurs années nous collaborons avec le Centre d’Action Bénévole de Granby
qui prépare les déclarations d’impôts. Cette année le CAB a complété 82 déclarations
de revenu à notre demande.

VINCENT HAREL,
Intervenant

TRANSPORT EN COMMUN À GRANBY Cette formation vise à faire connaitre la ville
de Granby et à apprivoiser le transport en commun. Cet atelier se déroule en deux
parties, la première consiste à connaître le fonctionnement du transport en commun et la
deuxième est de mettre en pratique les concepts qui ont été vus.
PRÉVENTION DES INCENDIES Le service des incendies de la Ville de Granby a permis
à des nouveaux résidents de visiter la caserne et surtout bénéficier des conseils en
matière prévention des incendies.
SÉCURITÉ ROUTIÈRE Cet atelier a été présenté par Mme Marie-Ève Laforest, conseillère
régionale en sécurité routière. Elle a rencontré de futurs conducteurs pour les informer
sur le rôle de la SAAQ, les règles d’obtention d’un permis de conduire québécois, la
signalisation routière et les règles de sécurité routière au Québec.
BUDGET – CRÉDIT ET SOLUTION À L’ENDETTEMENT – ASSURANCE-VIE Ces ateliers ont
porté sur les finances personnelles ont été présentés par l’ACEF Montérégie-Est.
RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-ÉTUDES Nouvel atelier offert par Mme Danielle Brault,
planificatrice financière et représentante en épargne collective pour Desjardins. Le but
de cet atelier est de faire connaître le programme de subventions et de bons d’études
québécois et canadien.
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TESTAMENT Le décès et la succession, deux sujets délicats mais combien importants, ont été abordés par
Me Marie-Christine Mitchell, notaire à Granby. Cet atelier a été rendu possible grâce à l’implication de l’organisme
ProBono Québec.
SENSIBILISATION AU CANCER DU SEIN Mme Chantal Roy, infirmière clinicienne du CIUSSS de l’Estrie-CHUS est venue
rencontrer des femmes âgées de 50 à 69 ans, afin de leur présenter le Programme québécois de dépistage du
cancer du sein (PQDCS).
FORMATIONS REÇUES
l Formation sur Le choc culturel chez les intervenants en milieu pluriethnique offerte par la TCRI (21 et 28
		 septembre 2016);
l Formation à l’intention des intervenants sur Les besoins psychosociaux et en santé mentale des réfugiés
		 syriens offert par Ghayda Hassan, professeur en psychologie à l’UQAM (22 février 2017);
l

Formation sur L’interprétariat offerte par la TCRI (24 mars 2017).

RÉUNIONS ET PARTICIPATIONS
l Journées de consultation sur l’accueil des personnes réfugiées syriennes (15 et 16 août 2016) organisées
		 par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion;
Colloque : Accueillir les réfugiés : pratiques et politiques organisé par le Centre de recherche SHERPA du
		 CIUSSS centre-Ouest de Montréal (22 et 23 novembre 2016);
l

l Collaboration au magazine Châtelaine pour le numéro d’octobre 2016 “Le début d’un temps nouveau” portant
		 sur le long périple des femmes syriennes installées au Québec;

Participation à la phase 2 de la recherche menée par l’Université de Sherbrooke ayant pour titre Accueil et
		 intégration des réfugiés syriens dans des villes secondaires au Nouveau-Brunswick et au Québec : les cas
		 de Moncton et Sherbrooke-Granby.
l

RÉSULTATS ET STATISTIQUES
Le service de l’accueil et de l’établissement a réalisé 2612 interventions et 448 personnes se sont présentées
dans les bureaux de l’accueil pour obtenir des services. Nous avons également rencontré 117 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 ».
Du 1er avril 2016 à 31 mars 2017, nous avons accueilli 141 réfugiés. Ce qui représente une augmentation de 53%,
comparativement à l’année financière 2014-2015.

PAYS DE NAISSANCE DES 141 RÉFUGIÉS ARRIVÉS À GRANBY EN 2016-2017
56
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PROJETS, OBJECTIFS ET ORIENTATION POUR 2017-2018
l Établissement de nouvelles procédures afin d’assurer un contrôle qualité et uniformiser les services rendus
		 par l’accueil et l’établissement;
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l

Gestion de l’augmentation du volume des arrivées des personnes réfugiées;

l

Élargissement de l’offre d’ateliers à la clientèle.

Service de la petite enfance
Le service de la petite enfance de SERY est le point de repère des parents immigrants
qui ont des enfants 0-5 ans. C’est un service primordial qui répond aux besoins de
nos clients, particulièrement les familles réfugiées, qui vivent dans un contexte de
vulnérabilité et qui sont porteurs de plusieurs facteurs de risques tant économiques
que socio-culturels.
Le service de la petite enfance a comme objectif de présenter, référer, accompagner et intervenir auprès des familles nouvellement arrivées. Notre but est de leur
faire bénéficier des ressources professionnelles ou communautaires qui existent
autour d’eux, afin de faciliter leur l’intégration.

RATIBA FARES,

L’intervenante réussi à tisser des liens d’attachement et de confiance avec les
familles, chose qui rend le travail agréable et facilite l’accès à l’information des deux
côtés.

Coordonnatrice et intervenante

Le service offre de l’accompagnement individualisé aux familles immigrantes.
Nous sommes le pont entre ces dernières et l’univers de la petite enfance dans la
communauté granbyenne et auprès de tous les autres services offerts aux enfants
0-5 ans.
« Galette en poussette » à la bibliothèque Sur la photo : 7 mamans et leur poupon,
participant à l’activité : Janviere Kwizerimana, Joseline Ndihokubwayo, Viviane Nvidia
Mbaya Faten Nseirat Majedh Halawleh, Hanaa Albelbese et Ratiba Fares responsable de
la Petite Enfance

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE
Bonne augmentation de taux de participation aux activités en général et particulièrement pour les rendez-vous de « Galette » et « Galette en
poussette ». Cent quatre-vingt (180) personnes ont été référées par le service de la petite enfance cette année.

ACTIVITÉS INITIÉES PAR LE SERVICE
l

Ateliers-formation sur plusieurs sujets qui favorisent l’implication
des parents dans le développement de leurs enfants de 0 à 5 ans.

l

		 • Explications du système de garderies au Québec;
		 • Utilisation des
				 (sièges d’auto);

dispositifs

de

retenue

pour

enfants

		 • L’alimentation, l’habillement, l’établissement d’une routine
				 et la pratique des saines habitude de vie, etc.;

l

l

		 • Le programme Passe-Partout;
l

l

l

Accompagnement lors de rendez-vous médicaux
(ex. : suivis de grossesse et services des sages-femmes);
Accompagnement pour l’obtention de la carte-loisirs;
Recherche de services de garde : inscription sur l’interface Web
« Place 0-5 », visites, trajet d’autobus, remplir les formulaires
d’inscription pour les garderies et faire les suivis, etc.;

l

Accompagnements lors de diverses activités et programmes offerts
pour la petite enfance : Rendez-vous de Galette, Galette en
poussette, Cuisines collectives de la Montérégie, etc.;
Rencontres avec les familles qui ont de la difficulté à utiliser les
services offerts;
Référencement, inscription et accompagnement au SINAPS
(Passe-Partout) : programme facilitant la transition vers l’école, aide
à l’intégration des petits au préscolaire (inscription, explication du
programme, accompagnement, réservation des taxis à chaque
rencontre);
Rencontre à domicile et/ou au bureau pour offrir des services
ponctuels selon les besoins des familles immigrantes.
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Service de la petite enfance [suite]
l

l

l

Références vers les autres services tels que la Maison des familles,
répits de fin de semaine, Soutien extrême (informer, permettre
l’accessibilité, accompagner, inscription aux ateliers, etc.);

RÉSULTATS ET STATISTIQUES
Inscriptions en garderies
Ressource

Partenariats avec plusieurs organismes : Participation à des comités et
formations (Plaisir à l’école parents-enfants, Table de concertation
petite enfance de la Haute-Yamaska, dispositifs de retenue pour
enfant, Commission scolaire Val des Cerfs, Table de concertation des
ressources en immigration, etc.);

Centre de la petite enfance
Le Soleil de Jeannot

Sensibilisation dans différents milieux reliés à la petite enfance
(sur les réalités des personnes immigrantes par le biais des
formations et présentations);

Participation à diverses formations afin de se perfectionner et être à
jour dans les approches et interventions
• L’accompagnement de l’enfant et de l’adolescent présentant
			 des troubles de l’attachement;
• Réfugiés, deuils et traumas de guerre;
• Comprendre pour mieux accueillir et intégrer les élèves à
			 l’école.
l

Animations faites au profit des enfants des CPE
Milieu de garde

2

Garderies privées en milieu familial

7

10 %

Garderies subventionnées en milieu familial

28

28 %

Garderie privée subventionnée
Les petits voyageurs

14

21 %

l

Au total, 60 inscriptions en garderies

l

50 nouvelles inscriptions sur l’interface Web « Place 0-5 »

l

CPE Nez à Nez

Les petits voyageurs

40

60

70

Soutien Xtreme

ACEF

Cuisines Collectives

Maison de la famille

Total des références

19

4

45

7

64

Programmes Passe-Partout (SINAPS)

1 animation au CPE Le Soleil de Jeannot, installation Horner

l

1 animation au CPE Nez à Nez

Rendez-vous
Galette

Galette en
poussette

Samedi de jouer
avec papa

Camp PEP

Total des
participants

60

120

60

11

251

Accompagnements effectués par l’intervenante lors des activités de Galette
et Galette en poussette

l

l
l

6 inscriptions à la halte de la Maison des familles
2 inscriptions à l’atelier l’Éveil 3-4
2 inscriptions à « Mercredi des petites étoiles » de la Maison des familles

Formations à la clientèle et aux partenaires

Références
SINAPS

Inscription
SINAPS

Fratries gardées à l’heure des
rencontres SINAPS

Rencontres
SINAPS

40

12

38

8

Comités et participations à des projets

l

1 animation à la Garderie Les petits voyageurs conte en français
et en espagnol)

l

l

l

41 %

1

Le Grand Chapiteau

Références aux autres organismes partenaires

l

16

Garderie Nez à Nez

l

l

% de la clientèle

Participations aux activités de regroupement « Réussir avec PEP »

Soleil de Jeannot

Participants

Nombre

Formations pour clients

Formations partenaires
Soleil de Jeannot

Les petits voyageurs

Formations

Formation
habillement

Formation
garderies

Accueil d’un
nouvel arrivant

Services
SERY

Accueil d’un
nouvel arrivant

Nombre de
participants

10

17

24

22

15

4 réunions de la Table de concertation de la Petite enfance;
3 rencontres du Comité Dispositifs de retenue/sièges d’auto;
6 rencontres du regroupement Réussir avec PEP;
1 rencontre préparatoire pour la nouvelle formule des cuisines collectives;
3 rencontres pour les inscriptions des enfants au camp PEP.

PROJETS, OBJECTIFS ET ORIENTATIONS POUR 2017-2018
l
l
l
l
l
l
l
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Poursuivre les références et l’implication pour les Rendez-vous de Galette;
Références pour l’ACEF « Je m’attache à toi »;
Références camp PEP été 2017;
Développer et maintenir le groupe mensuel des Cuisines collectives de la Montérégie;
Préparation du SINAPS 2017-2018;
Développer des ateliers/formations en partenariat avec la Maison des familles de Granby et région adaptées à la clientèle immigrante;
Préparation des inscriptions pour Les Petits Voyageurs de septembre 2017.

Intégration scolaire

FATMA GHELLAL

Tout d’abord, nous sommes fières d’enrichir notre équipe d’intégration scolaire avec la venue des nouvelles
intervenantes en l’occurrence, Fatma Ghellal et Karen Alvarez. Toutes les deux sont psychologues de formation
dans leur pays d’origine. Madame Alvarez détient également une maitrise en orthopédagogie à l’Université de
Montréal. Ces compétences permettront de mieux comprendre le vécu social et scolaire de chacun et de répondre aux besoins de notre clientèle.
Notre service d’intégration scolaire est encadré selon un protocole d’entente avec la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs. Notre priorité est de faciliter l’intégration des enfants et de leurs familles aux écoles et d’accompagner l’équipe-école. Nous facilitons aussi l’accès aux différents services de notre ville, offerts aux enfants et à
leurs familles.
Cette année, nous avons reçu 37 familles. Douze enfants sont inscrits au SINAPS (Soutien à l’intégration des
nouveaux arrivants au préscolaire) en collaboration avec le service de la petite enfance. Nous avons inscrit 76
élèves à l’école dont 10 à la maternelle et 66 à l’enseignement primaire et secondaire. Nous avons accompagné
les 37 familles des enfants inscrits aux écoles de notre commission scolaire. Il faut rappeler que notre service a
été toujours disponible pour l’ensemble des élèves immigrants inscrits dans toutes les écoles de la CSVDC.

FORMATIONS
l
l
l

l
l

KAREN ALVAREZ

l
l

Rencontre nationale des I.C.S.I. 2016. (TCRI);
Rencontre de co-développement entre intervenants membres de la TCRI;
Comprendre les deuils et les traumas de guerre afin de mieux accueillir et intégrer les jeunes réfugiés syriens
à l’école québécoise (ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur au Québec);
Formation sur le programme I.L.S.S. (Commission Scolaire du Val-des-Cerfs);
Santé mentale et soins aux familles réfugiées de la Syrie;
Le choc culturel chez les intervenants en milieu pluriethnique;
Conférence-échange sur le trouble anxieux chez les jeunes.

DESCRIPTION DES PRINCIPALES ACTIVITÉS
Nous réalisons 5 rencontres afin d’encadrer l’intégration scolaire de chaque enfant. En moyenne, nous rencontrons la famille et
l’équipe école 4 fois après l’intégration scolaire. Cette année, nous avons réalisé au moins 1000 interventions pour les élèves de la maternelle au
secondaire. Ajoutons que chaque jour nous recevons des appels des écoles et des parents qui ont de multiples besoins. Il est à noter qu’avec
l’arrivée massive de la communauté syrienne nous avions besoin d’une intervenante arabophone. À cet égard, l’ajout de Fatma Ghellal nous a
permis de répondre plus rapidement aux demandes des écoles pour cette clientèle et faire des interventions dans un plus court délai. Dans le
cadre du SINAPS, 10 rencontres sont prévues, plus les journées préparatoires.
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l

Rencontres personnalisées avec les familles nouvellement arrivées;
Renseignements sur le système scolaire québécois et en région;
Inscriptions dans les écoles;
Accompagnements et références pour les achats de matériel scolaire et des uniformes;
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 – Estrie – CHUS;
Interprétariats et traductions en espagnol, anglais, kirundi, swahili, dari et arabe;
Participation aux rencontres de la francisation à la Commission Scolaire du Val-des-Cerfs;
Coordination de la référence de familles pour l’Opération septembre du Centre d’action bénévole de Granby;
Accompagnement et référence pour l’obtention de la carte de loisirs;
Accompagnement et référence à la Fondation Bon Départ.

ACTIVITÉS OFFERTES AUX FAMILLES ET AUX ÉLÈVES
l
l

l

Atelier « La boîte à lunch » adressée aux parents;
Présentation de SERY et sensibilisation à 4 groupes de l’école l’Envolée, 2 groupes à l’école Saint-André, 2 groupes à l’école Mont Sacré-Cœur,
4 groupes à l’école Haute Ville et 4 groupes de l’École secondaire du Verbe Divin, un à l’équipe de l’école Assomption;
Collaboration avec le CIUSSS-Estrie-CHUS pour la préparation de la formation « L’hygiène en famille ».

PARTENARIATS ET/OU PROJETS SPÉCIAUX
l
l

Membre du Comité aviseur “Jeunes” de la TCRI. Cadre de référence pour les I.C.S.I. au Québec;
Rencontre d’accueil pour les enfants de la maternelle, à l’école Du Phoenix.

PROJETS, OBJECTIFS ET ORIENTATIONS POUR 2017-2018
l
l
l

Assurer la continuité des nouvelles intervenantes au service de l’intégration scolaire.
Adapter nos procédures par rapport aux changements du système scolaire prévus pour les nouveaux arrivants.
Continuer à accroître le partenariat avec la Commission scolaire afin de mieux faire connaître nos services par le personnel scolaire.
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Aide à l’emploi

LISETTE RICHARD

Le Service d’aide à l’emploi (SAE), subventionné en totalité par Emploi Québec, est un service gratuit offert à
la population immigrante ayant le statut de résident permanent ou citoyen canadien, habitant sur le territoire
Haute-Yamaska et Brome- Missisquoi.
Nous possédons deux ententes avec notre bailleur de fonds, Emploi Québec.
Une première entente vise à offrir des services ponctuels pour des besoins reliés à l’orientation professionnelle
et scolaire ou à la recherche d’emploi. Ces besoins ne nécessitent que quelques interventions sur une courte
période. La personne qui reçoit ce service fait preuve d’autonomie dans ses démarches ou a immigré depuis
plusieurs années et connaît relativement bien les institutions.
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. Cet accompagnement se déroule sur une période d’environ six mois et nécessite plusieurs rencontres
individuelles, rencontres pouvant être jumelées à une formation de groupe. À travers un plan d’action individualisé, nos interventions visent à informer, orienter et développer des attitudes et habitudes gagnantes en milieu
de travail. Notre clientèle peut ainsi s’assurer une bonne intégration et un maintien en emploi à long terme.
Notre action vise également à faire la promotion, auprès des employeurs, de la main-d’œuvre immigrante et
sensibiliser le monde des affaires aux caractéristiques de cette main-d’œuvre et à son intégration au travail.

FAITS SAILLANTS
l

CÉLINE GAGNON

l

l

D’avril 2016 à mars 2017 (Les ententes avec Emploi-Québec couvrent les périodes de juillet à juin de chaque
année), nous avons fait 1488 interventions auprès des clients inscrits dans notre service pour un total de
1242 heures de services individuels;
Nous avons connu une hausse de 27% du nombre d’interventions par rapport à l’an dernier. Le temps
d’intervention a été lui aussi augmenté de 34 %;
Les rencontres de groupes totalisent 111 heures.

ACTIVITÉS INITIÉES PAR LE SERVICE
Du 21 au 29 avril 2016
Du 7 au 15 juillet 2016
Du 6 au 21 février 2017

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

14 13
8

FORMATIONS PRÉPARATOIRES À L’EMPLOI
Cette formation d’une durée de 35 heures vise à informer et former les participants
sur les lois du travail, leurs droits et obligations en emploi, les méthodes de recherche d’emploi, les programmes d’aide, les ressources pour l’emploi et la formation, les
attitudes et comportements attendus en emploi.
Nous avons également offert 2 ateliers sur la gestion du temps à un total de
20 personnes.
AUTRES TYPES D’ACCOMPAGNEMENT
Nous avons accompagné 19 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.

Nous avons organisé une visite chez Bonduelle avec 9 participants. De ce nombre, 4 ont été embauchés pour la
saison et 2 se sont vus offrir un emploi à long terme.
SUIVIS SUBVENTIONS SALARIALES
Nous avons le mandat d’effectuer des suivis en entreprise auprès de nos participants bénéficiant de la mesure
subvention salariale d’Emploi 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. Dans la dernière
année, nous avons fait ces suivis pour trois participants dans autant d’entreprises.
ENTREPRISES VISITÉES ET EMPLOYEURS RENCONTRÉS
Armoric Design
Bonduelle
Composantes Lippert Canada inc.
Extrusions de plastique Micro
AFPAC
Les Entreprises Cadorette inc.
AVAC Béton

Hershey Canada
Pommia cueillette

Nous avons aussi assuré une présence au Salon Priorité Emploi pour la Haute-Yamaska, qui a eu lieu les 23 et 24
septembre 2016. Nous profitons toujours de notre présence lors de cet événement pour faire des contacts auprès
des employeurs participants et accompagner nos participants en recherche d’emploi.
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Aide à l’emploi [suite]
PARTICIPATIONS À DES COMITÉS, COLLOQUES ET FORMATIONS
En avril 2016, nous avons assisté à un colloque portant sur diverses recherches ayant été menées auprès de
travailleurs immigrants et d’employeurs en lien avec la santé et sécurité au travail.
Nous avons poursuivi notre participation à un projet de recherche de l’Université de Montréal et la TCRI visant à
documenter 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. Ce projet s’est terminé en janvier 2017
et les résultats devraient paraître en cours d’année.
Nous avons participé à des rencontres conjointes entre le CRIF, le CEGEP de Granby, la CSVDC, Emploi 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.
En octobre 2016 nous avons assisté au colloque organisé par Emploi Québec et traitant de l’adéquation
formation – emploi.
Nous avons assisté à 3 formations traitant du choc culturel des intervenants et des particularités culturelles des
syriens ayant été accueillis en cours d’année.
Suite à une intervention conjointe avec la Chambre de commerce Haute-Yamaska et région, nous avons participé
à une émission diffusée sur MATV afin de sensibiliser les employeurs à l’embauche d’immigrants.
Finalement, nous avons reçu une stagiaire du programme “Développement de carrière” de l’UQUAM du
23 janvier au 10 avril 2017. Cette dernière a contribué à l’amélioration de divers outils utilisés au SAE.
Sa présence a également permis d’offrir des ateliers de recherche d’emploi pour des jeunes étudiants du
niveau secondaire durant leur semaine de relâche en mars 2017.

RÉSULTATS ET STATISTIQUES
Interventions de courte durée (Entente 2) : 170 clients inscrits (cible annuelle 85)
Interventions de longue durée (Entente 6) : 57 clients inscrits (cible annuelle 85 dont 51 en emploi à la fin du
parcours).
Dans le cadre de cette dernière entente, nous avons, jusqu’à présent, aidé 35 femmes et 22 hommes.
Parmi eux, nous retrouvons :
l
l
l
l

41 réfugiés
7 indépendants (travailleurs qualifiés)
8 regroupements familiaux
1 ayant obtenu la citoyenneté canadienne

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

21 sont en emploi
16 sont retournés aux études (amélioration du français ou autre)
16 sont en recherche d’emploi
1 référé par Emploi Québec a refusé notre aide
2 ont déménagé
1 départ volontaire, raison inconnue

PROJETS, OBJECTIFS ET ORIENTATIONS POUR 2017-2018
Nous projetons de poursuivre le développement d’ateliers visant à accroître davantage les compétences
essentielles pour occuper un emploi au Québec chez les participants plus éloignés du marché du travail.
Nous constatons que les employeurs font de plus en plus appel à notre service pour combler des postes semispécialisés tant saisonniers ou temporaires que permanents. Nous allons continuer à alimenter notre banque
d’emplois pour permettre à nos participants peu scolarisés de développer des compétences et acquérir des
expériences de travail.
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La régionalisation par la « Grande séduction »
Le service, financé par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), a
pour but de favoriser l’établissement de personnes immigrantes « indépendantes » en HauteYamaska et Brome-Missisquoi. Généralement, la démarche se fait après leur arrivée à Montréal
et à l’occasion, à partir de leur pays d’origine.
Pour ce faire, 37 présentations de la région ont été réalisées en cours d’année chez nos 4
partenaires de Montréal, ceux-ci étant autorisés par le MIDI à faire de la régionalisation (ALPA,
Carrefour Blé, Collectif et PROMIS). De plus, l’envoi de nombreux courriels sur des sujets variés
ont été faits afin de répondre aux demandes d’information des futurs résidents potentiels de
notre belle région : les employeurs, les emplois offerts, les logements disponibles, les écoles, les
garderies, le transport en commun, les services de SERY, etc.

KATHLEEN TAYLOR

Une fois que la grande séduction a été réalisée, les nouveaux arrivants profitent de l’ensemble
des services de SERY. L’intervenante du service de la régionalisation les accueille afin de leur
faire découvrir la ville et ses points d’intérêts principaux; la recherche et la visite de logements
et l’aide à l’emploi.
Le service de la régionalisation travaille activement à harmoniser les besoins en main-d’œuvre
spécialisée et semi-spécialisée des entreprises d’ici et l’expertise des nouveaux arrivants. L’appel
aux employeurs de la région ainsi que les visites ont continué cette année avec 21 employeurs
rencontrés lors de divers événements. L’appui des employeurs est essentiel aux opérations de ce
service. L’intégration passant principalement par le marché du travail; la simplicité, la rapidité et
l’efficacité de notre service pour l’employeur et pour le candidat, facilite grandement l’installation
des nouveaux arrivants.

RÉSULTATS ET STATISTIQUES
l
l

l
l
l
l
l
l
l

Assistance et réponses aux interrogations pour faciliter le processus d’immigration
Visites de la région, en individuel ou en groupe : 2 groupes pour un total de 60 personnes et
26 personnes en individuel pour un grand total de 86 personnes
Plus d’une centaine de C.V. de nos clients ont été envoyés aux employeurs de la région
16 personnes ont été accompagnées pour des entrevues
Plus de 1000 personnes rencontrées lors des présentations et salons à Montréal
Préparation et diffusion de bulletins emplois (± 20 par année)
2209 personnes inscrites au Bulletin-emploi sur le site web de SERY
Acheminement des informations aux 41 partenaires de Montréal et leurs 63 intervenants
Promotion et divulgation de nos réussites, des offres d’emploi disponibles ou autres sur notre
page Facebook

LES ARRIVÉES DE L’ANNÉE
Soixante-cinq nouveaux arrivants dont 42 adultes et 23 enfants pour 29 familles. (La cible établie
par le MIDI est de 64 personnes installées en région).
Ils proviennent de 15 pays différents.
Au total au 31 mars, 19 adultes travaillent dans des entreprises de la région, 9 sont en recherche
d’emploi, 12 sont aux études et 2 sont des femmes qui ont choisi de demeurer au foyer familial.
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Bénévolat et socioculturel

VOLET « ACCUEIL ET INTÉGRATION DES NÉO-CANADIENS »

BIANCA LAVOIE

Les bénévoles sont une force importante de l’accueil réservé aux immigrants chez SERY. En date du 31 mars
2017, SERY comptait près de 450 volontaires inscrits dans sa banque de bénévoles.
La communauté granbyenne, immigrante ou non, continue de se rassembler et de se mobiliser pour aider les
nouveaux arrivants de différentes manières. Le financement du service de bénévolat et socioculturel est en
grande partie assumé grâce à la générosité de Centraide et la MRC Haute-Yamaska.
De mars 2016 à aujourd’hui, ce sont 76 inscriptions de nouveaux bénévoles qui ont été effectuées au sein de
notre organisme.
Parmi ceux-ci, certains sont interprètes, d’autres préfèrent ne s’impliquer qu’au niveau des activités de
bénévolat. L’importante implication des bénévoles actifs au sein de SERY aide le service de bénévolat en
nous permettant de poursuivre nos activités philanthropiques, entre autres :
l en redistribuant des biens offerts par la communauté (meubles, vaisselle, appareils électroniques);
l en se consacrant à l’accueil et l’installation de nouvelles familles immigrantes;
l lors d’accompagnement médical;
l en offrant un service d’interprétariat bénévole et/ou rémunéré;
l en francisation;
l en aide aux devoirs;
l au jumelage de familles de nouveaux arrivants avec des familles québécoises;
l lors de plusieurs autres types d’activités diversifiées et adaptées selon les besoins de la clientèle tout
en tenant compte de leur réalité;
l émission de lettres de références, de preuves d’implication bénévole et de confirmation de bénévolat, etc.;
l coordination des activités régulières des bénévoles, recrutement, inscription, accueil et soutien aux
bénévoles.

LA « RECONNAISSANCE » ENJEU ESSENTIEL DANS L’IMPLICATION BÉNÉVOLE
Du 10 au 16 avril 2016, se tenait la Semaine de l’Action Bénévole, sous le thème « Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif ». Lors de
cette semaine, SERY s’est fait un honneur de recevoir ses bénévoles dans le cadre d’un 5 à 7 afin de souligner l’implication de ces derniers et leur
signifier toute sa gratitude à l’égard du travail exceptionnel qu’ils réalisent quotidiennement auprès de sa clientèle immigrante. Neuf bénévoles
ont été récompensés pour leur implication dans divers secteurs d’activités réalisés dans le cadre du bénévolat, sept privilégiés ont reçu un
trophée soulignant leurs accomplissements (dévotion & assiduité, partage de savoir, aider son prochain, créativité, donner au suivant, implication
manuelle, dévouement).
Lors de cette soirée, deux plaques honorifiques ont été fièrement décernées, la première à Mme Emmanuella Munderi à titre de bénévole de
l’année 2016 et la seconde à Mme Amélie Quirion à titre de bénévole jeunesse de l’année 2016.
La participation de nombreux bénévoles, l’aide de nos précieux commanditaires ainsi que la présence de quelques dignitaires ont grandement
contribué à la réalisation et au succès de cet évènement.

GRANBY EN FÊTE
Depuis près de six ans, SERY s’implique lors de Granby en Fête afin d’animer et voir au bon déroulement de l’épluchette de blé d’inde, une activité
gratuite et prisée par nos concitoyens granbyens. Nombreux sont les bénévoles et clients de SERY à participer à cet évènement, une tradition
qui devait se perpétuer le 13 août dernier. Malheureusement, Dame Nature en a décidé autrement, la température maussade a contraint les
organisateurs à annuler l’évènement pour cette année. Ce n’est que partie remise pour l’an prochain.

DONNER SANS COMPTER
Chaque année, SERY reçoit un grand nombre d’articles offerts par la population ainsi que par la générosité de certains entrepreneurs de la région.
Un grand ménage a été fait par de dévoués bénévoles, afin de ne conserver que ce qui est essentiel aux besoins de notre clientèle dans notre
petit entrepôt. Le surplus a été dirigé vers nos organismes partenaires et beaucoup de matériaux défectueux et incomplets ont été redirigés vers
l’écocentre afin d’être récupérés dans la mesure du possible.
Nous poursuivons nos partenariats avec quelques organismes reconnus pour leur implication dans la communauté granbyenne tel que : Centre
d’entraide Maskoutain Granby, Entraide St-Eugène, Soutien Xtreme, SOS Dépannage, Écolo Vélo, le Centre d’action bénévole de Granby ainsi que
plusieurs autres petits organismes à caractère social.
Ces dons sont distribués selon les requêtes de la clientèle et de leur besoins identifiés par les divers intervenants qui œuvrent chez SERY.

UN VENT DE CHANGEMENT
L’année 2016 apportant son lot de résolutions, SERY a fait peau neuve dans son service de bénévolat en accueillant une nouvelle coordonnatrice
au bénévolat et socio-culturel. Juste à temps pour l’arrivée des réfugiés syriens dans notre région. Cette année ce sont 33 familles de réfugiés
d’origine colombienne (4), africaine (18), et syriennes (11) qui ont emménagé, avec l’aide des bénévoles, en sol granbyen. Parmi ces familles,
certaines nécessitent une prise en charge rapide au niveau des soins médicaux. Ils déferlent tel un tsunami dans le réseau de la santé, mobilisant
plusieurs intervenants, bénévoles et interprètes pour répondre à leurs besoins.
Le service de bénévolat et d’interprétariat fût mis à rude épreuve, voyant son temps de traitement des demandes passer de 5 jours ouvrables
à 48 heures ouvrables, une révision du fonctionnement et du protocole de la banque d’interprète s’est imposée, en plus d’une révision de nos
tarifs horaire prenant effectif le 1er avril 2016. Le but de cette révision étant d’assurer une meilleure fluidité et assiduité dans l’organisation des
rendez-vous ainsi que dans la mobilisation des ressources humaines nécessaires pour répondre à toutes les requêtes de services.
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Bénévolat et socioculturel [suite]
Comparativement à 2015, le service a connu une hausse approximative de 347% des demandes de service d’interprétariat médical (CIUSSS, GMF,
CMR, dentiste et opticien). Cela, sans compter les demandes d’interprétariat réalisées dans les autres secteurs d’activités desservis par SERY, tel
que le service d’accueil, de la petite enfance, de l’aide à l’emploi, de l’intégration scolaire, etc. Ce sont des arabesques quotidiennes qui sont
réalisées telle une contorsionniste dans la gestion du temps et des horaires d’interprètes et bénévoles, afin d’arriver à répondre à toutes les
demandes ainsi qu’aux besoins criants de la clientèle allophone confrontée à la barrière linguistique. Ceci, toujours dans le but de fournir l’aide
nécessaire afin que la clientèle puisse percevoir les prestations de services requises dans les divers établissements de santé, entre autres, mais
aussi auprès du Service de police de Granby, la DPJ, de l’aide juridique, la CSVDC, etc.

LE BÉNÉVOLAT EN QUELQUES CHIFFRES
Tâches
Interprétariat médical ou non et
accompagnements

Nombre d’heures *
2015-2016
460 heures

Nombre d’heures *
2016-2017
2448 heures*

Interprétariat accueil

56 heures

Interprétariat
Service d’intégration scolaire

26 heures

Interprétariat
Jumelage interculturel

*non quantifié

46,25 heures

Jumelage

60 heures*
180 heures

84 heures
65 heures
624 heures*

Francisation

400 heures*

624 heures*

Granby en fête

60 heures*
295 heures*

- annulée 468 heures*

Interprétariat divers
Bureautique

Aide aux devoirs

Nombre d’interventions
ou clients
Environ 1224* interventions d’une durée moyenne de
2 h* chacune = 2448 h* en interprétariat rémunéré

Remplacement à la réception de SERY
(12 familles jumelées x 1 h/sem.) x 52 sem.) =
624 heures*
(12 familles jumelées x 1 h/sem.) x 52 sem.) =
624 heures*
Groupe : 5 bénévoles x 2 h x 18 semaines* =
180 heures*
Individuel : 16 enfants 1 h x 18 semaines* =
288 heures*

Travaux manuels et autres

*

62 heures*

120 heures*

Diverses activités bénévoles

Données approximatives

TOTAL : 1299 HEURES (2014-2015)

TOTAL : 2127 HEURES EN 2015-2016 (augmentation de 828 heures)

PROJETS, OBJECTIFS ET ORIENTATIONS POUR 2017-2018
l
l

l

l
l
l
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Développer des outils pour les bénévoles, adaptés à leur réalité et à celle de la clientèle;
Développer des partenariats avec divers organismes existants pour nous aider à outiller nos bénévoles (Formation, conférence, outils
pédagogiques, etc…);
Inventorier, classer et rehausser les formations existantes (francisation, aide aux devoirs, interprétariat, alphabétisation…) en les rendant plus
interactives, au goût du jour ainsi que réorganiser le rangement de nos outils de formation;
Poursuivre l’évaluation et l’encadrement des interprètes, en rehaussant le niveau de formation au besoin;
Poursuivre la collaboration avec le comité des bénévoles afin de voir ensemble à l’amélioration de notre partenariat bénévole/organisme;
Mettre en place 4 projets par an ayant pour but de favoriser l’intégration de la clientèle dans le cadre d’une activité réalisée collectivement avec
les bénévoles (ex : Monter 1 pièce de théâtre, réalisation d’une mosaïque collective, Salon des artisans immigrants etc…)

Clinique des réfugiés / CIUSSS Estrie - CHUS
2016-2017 fut une année difficile pour l’équipe de la clinique des réfugiés.
Tout d’abord, il est important de souligner que, depuis novembre 2015, trois
médecins ont joint l’équipe de la clinique des réfugiés.
De plus, l’arrivée massive de réfugiés syriens entre janvier et février 2016 a
nécessité un déploiement d’activités supplémentaires afin d’être en mesure
d’évaluer, dans un laps de temps très court, ces nouveaux arrivants.

FRANCIS KOMEDZA,

Agent de liaison santé

Au cours de l’année, 140 réfugiés ont été réinstallés à Granby tout âge
confondu. Ils sont originaires de différents pays tels que le Burundi, la
République Démocratique du Congo, l’Afghanistan, le Rwanda, la Syrie, 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. C’est alors qu’une première
évaluation de leur bien-être et de leur santé physique a été offerte et il
importe de souligner les liens de collaboration avec l’équipe du SERY développés aux cours des dernières années.
Ce service d’évaluation permet d’avoir une meilleure compréhension de leur
situation psychosociale et leur état de santé en tenant compte, par le fait
même, de leur parcours migratoire, leur réseau familial et social et de leur
adaptation et 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 les divers organismes
communautaires si besoin.
La belle collaboration entre l’équipe de SERY depuis janvier 2013 et la clinique
des réfugiés du CIUSSS de l’Estrie-CHUS de Granby a été brisée par la décision
unilatérale du CIUSS de l’Estrie-CHUS de quitter les locaux de notre organisme.
Cette décision a eu des conséquences néfastes sur la clientèle. L’équipe de
SERY, toujours fidèle à ses idéaux, tente malgré tout d’assumer un bon service
à nos réfugiés pris en charge par l’État.
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Événements spéciaux 2016-2017
SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 2016
Le 16 avril 2016, membres du personnel, bénévoles et invités de SERY se sont
réunis pour souligner l’implication et l’importance des bénévoles pour notre
organisation. Nous avons profité de cet événement pour mettre en valeur le
travail de quelques bénévoles plus impliqués dans nos activités. C’est ainsi
que nous avons honoré Mme Emmanuella Munderi en tant que bénévole de
l’année.
Mme Munderi est dotée d’une grande écoute et sait faire preuve d’empathie.
Elle est reconnue pour son professionnalisme remarquable et se démarque par
sa motivation et son assiduité à aider ses pairs. Félicitations à cette dernière
pour le trophée qu’elle s’est grandement mérité, nous sommes heureux et
honorés de la compter parmi nos bénévoles.

MME EMMANUELLA MUNDERI,
Bénévole de l’année 2016

MME BIANCA LAVOIE, coordonnatrice du bénévolat et socioculturel de SERY

accompagnée de 2 invités lors de la soirée des bénévoles le 16 avril 2016

Invités lors de la soirée des bénévoles le 16 avril 2016

UNE CONTRIBUTION GÉNÉREUSE DE LA BANQUE SCOTIA
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La Banque Scotia a remis un chèque de 10 000$ à chaque organisme canadien
qui a accueilli des réfugiés syriens au cours de l’année 2016. Mme Sylvie Hamel, représentante de la Banque, est en
compagnie d’un groupe de syriens en francisation à SERY, accompagné de la directrice générale.

Événements spéciaux 2016-2017 [suite]
PROJET D’INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE :
JARDINS COOPÉRATIFS ET COLLECTIFS, FERME HÉRITAGE MINER
Un vent de nouveauté souffle sur le service de bénévolat et socioculturel,
en mettant de l’avant un nouveau partenariat avec la Ferme Héritage
Miner pour un projet d’intégration communautaire. Ce projet cible la
clientèle de SERY afin de développer leurs connaissances
en jardinage, tout en créant des liens dans la communauté
granbyenne et en s’impliquant dans une activité favorisant
l’enracinement à leur nouvelle terre d’accueil.
L’activité nécessite un engagement minimum d’une heure
par semaine selon un horaire défini en fonction du site où se
déroulera cette dernière. En plus de la Ferme Héritage Miner
où se trouve le jardin coopératif, deux endroits ont été ciblés
pour accueillir les futurs jardiniers, le Carré Joyeux (sur terrains HLM face au Cegep) ainsi que le Jardin du Parc Richelieu
(rue Richelieu). Ces jardins étant aussi fréquentés par des
concitoyens granbyens, un métissage culturel y favorisera
l’échange et le partage de savoir en plus de stimuler la
clientèle à la francisation et l’implication communautaire en
tissant des liens significatifs avec des gens et des bénévoles
de chez nous.
Une visite et une présentation de la Ferme Héritage Miner a eu lieu vendredi
le 20 mai 2016, afin d’informer les gens intéressés par ce projet des différents
volets offerts et du fonctionnement de la ferme. Il ne reste plus qu’à espérer
maintenant, que les récoltes seront aussi grandes que l’engouement qu’ont nos
futurs jardiniers pour la réalisation de notre projet.

Visite du 20 mai 2016 à la Ferme Héritage Miner

ATELIER DE CÉRAMIQUE
Cette année, un atelier de céramique a été offert à 20 enfants réfugiés syriens.
L’atelier a été organisé selon deux groupes d’âge distincts : soit 5 à 8 ans et
9 à 12 ans. Il s’est déroulé sur 2 rencontres qui ont eu lieu les vendredis 12
et 26 août 2016. Cet atelier a été gracieusement offert et supervisé par 2
artistes de la région, Mme Marianne Larochelle artiste et enseignante ainsi que Mme Christiane Provencher titulaire d’un
Baccalauréat ès arts de l’École des Beaux-Arts
du Canada. Tout le matériel nécessaire
à la réalisation de cet atelier a été commandité par un groupe de généreux
artistes-donateurs de la Montérégie. La
remise des pièces s’est déroulée dans les
locaux de SERY le jeudi 8 septembre 2016
en présence des parents. Pour ceux qui n’ont
pu être présents lors de la remise, les chefd’œuvres ont été remis aux parents des
enfants lors de leur visite à nos bureaux.

MME MARIANNE LAROCHELLE ET MME CHRISTIANE PROVENCHER,

Respectivement artiste/enseignante et titulaire d’un Baccalauréat ès arts de l’École des Beaux-Arts du Canada
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Événements spéciaux 2016-2017 [suite]
MARCHE POUR LA PAIX 2016
Le dimanche 18 septembre, la troisième édition de la MARCHE POUR LA PAIX de Granby a réuni près de
130 personnes. À l’initiative d’un comité citoyen composé de représentants de SERY, du CRIF, de l’Atelier 19 et de
la Ville de Granby, le rassemblement a eu lieu sur le stationnement de SERY, où les participants étaient invités
à écrire des messages de paix. Puis la Marche a emprunté les rues Saint Jacques, Johnson et Principale avant de
s’arrêter au Parc Miner où une Célébration pour la Paix s’est déroulée. Des étudiants avaient préparé de petits
textes qui ont été lus, suivis d’une « parole ouverte » où les participants ont pu s’exprimer en français ou… dans
leur langue maternelle ! Puis une minute de silence s’est déroulée cette année « les yeux dans les yeux ». La
chanson « Quand les hommes vivront d’amour », entonnée par Joanne Ouellette, est venue clore la cérémonie. De
nombreux enfants étaient présents et comme l’a souligné Joanne, « qui eux, nous l’espérons, vivront ici leur vie en
paix ». Ce fut un magnifique rassemblement. Rendez-vous l’année prochaine…

UNE GRANDE COLLECTE POUR TOUS
Le 22 octobre 2016 avait lieu la Grande Collecte d’objets, en collaboration avec la Ville de
Granby, l’éco-centre, Écolovélo, la Fondation Roger Talbot, l’Association de la Sclérose en
plaques (SEPHYR), SOS Dépannage – Moisson Granby, Partage Notre-Dame, Vie culturelle et
communautaire Granby. Toutes ces associations ont uni leurs ressources pour récolter plein
d’objets de la part des citoyens de Granby, et qui pourront servir de nouveau à d’autres. SERY
a récolté des dons utiles et qui feront le bonheur de notre clientèle.
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Événements spéciaux 2016-2017 [suite]
UN PRIX POUR LE CASPI
Le 15 novembre 2016, Frey Guevara et Francis Komedza, intervenants à SERY, ont
reçu le Prix Innovation de l’Association des conseils multidisciplinaires des CIUSSS, en
compagnie des intervenants du CIUSSS Estrie - CHUS. Ce prix souligne la collaboration
de SERY et du CIUSSS Estrie-CHUS pour la mise en place et le travail du CASPI (Comité
d’adaptation des services aux personnes immigrantes) dans l’accueil et l’intégration
des immigrants dans notre région. Ce comité a été mis en place à l’initiative de SERY
il y a bientôt 7 ans. Bravo pour cette belle reconnaissance!

Le CASPI a reçu un prix le 15 novembre 2016

pour l’ensemble de son travail à l’accueil
et l’intégration des immigrants dans notre région.

LE SPECTACLE SERYre AUX LARMES
Le 24 novembre 2016 avait lieu le Spectacle « SERYre aux larmes », un spectacle d’humour réunissant sur scène des humoristes
issus de l’immigration. La première édition de cet événement visait un but de sensibilisation, mais avant tout on visait une levée
de fonds pour les opérations de SERY. Ainsi, l’animateur Reda Saoui a invité à tour de rôle Adib Alkhalidey, Alain Nadro et Jérémy
Demay à dilater la rate des quelques 320 personnes présentes. L’événement a été un succès!

Une partie de l’équipe de SERY
avec les humoristes vedettes lors du
1er Spectacle d’humour SERYre aux larmes, le 24 novembre 2016

EXPOSITION SUR L’AFRIQUE
En décembre 2016, SERY a organisé une “exposition”
permettant aux élèves de secondaire 1 et 2 de l’école
J. J. Bertrand de Farnham de découvrir 2 pays d’Afrique :
l’Algérie et le Congo. Bianca Lavoie et Fatma Ghellal,
toutes deux employées de SERY, ont participé activement
à l’activité en compagnie de Michel Lingisi, un bénévole
congolais. Les élèves ont beaucoup apprécié et ont fait
de belles découvertes au sujet de la vie et de la culture
africaine.

FATMA GHELLAL qui anime une « exposition »
pour l’école J.J. Bertrand
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Événements spéciaux 2016-2017 [suite]

UNE FAMILLE COLOMBIENNE RÉCEMMENT ARRIVÉE VIT UN « NOËL DE RÊVE »
La blogueuse et animatrice de radio Catherine Paquette a voulu agir en
Père Noël avec une famille colombienne récemment arrivée au pays et
leur offrir un Noël de rêve. Elle a fait appel à des commerces de Granby
qui lui ont fourni décorations, épicerie, gâteries et cadeaux pour toute la
famille. La famille Murillo a donc reçu Catherine et ensemble ils ont décoré
l’appartement, déballé cadeaux et surprises. La blogueuse en a fait une
capsule disponible sur YouTube sous le titre « À pleines dents ». Reconnaissante, la cheffe de famille a indiqué qu’elle vivra pour la première fois
un Noël si joyeux, ce qu’elle n’avait pu offrir à sa famille, faute de moyens.
L’implication de notre responsable du bénévolat a permis de faciliter les
contacts et d’aiguiller les informations pour que tout se déroule comme
dans un « Noël de rêve »!

CATHERINE PAQUETTE,

blogueuse et animatrice de radio accompagnée de Mme Murillo.

Photo : Janick Marois, La Voix de l’Est

UNE JEUNE RÉFUGIÉE ACCUEILLIE À SERY PARTICIPE À UN PROJET DE CHANSON

JEAN-GILLES GADOURY et ALAIN DUMAS

avec la petite syrienne Nadine Al Hasan

Le service de bénévolat et d’échanges socioculturels a collaboré cet
automne à un projet initié par l’animateur et humoriste Alain Dumas. Le porteparole d’Enfant Soleil a enregistré la chanson de Noël « On n’a pas
toujours les Noëls qu’on veut » pour sensibiliser la population aux difficultés que les
enfants peuvent rencontrer quand ils sont malades ou victime de
violence.
La petite syrienne Nadine Al Hasan, accompagnée de 4
autres enfants syriens, ont joint leur voix à Jean-Gilles Gadoury et à Alain
Dumas dans une chanson toute en douceur. La vidéo de la chanson a été diffusée
sur YouTube et Facebook dans le temps des Fêtes et on l’a entendu à quelques
reprises à la radio M-105. Félicitations à Bianca Lavoie, notre responsable des
bénévoles, pour son implication et pour avoir facilité grandement les démarches de
l’équipe de M. Dumas.

L’équipe du SERY

Le conseil d’administration

À l’arrière : Francis Komedza – Accueil et établissement, Claude Chagnon –
Secrétaire réceptionniste, Isabelle Meunier – Accueil et établissement, Lisette
Richard – Service d’aide à l’emploi, Vincent Harel – Accueil et établissement,
Fatma Ghellal – Intégration scolaire, Ratiba Fares – Petite enfance, Bianca Lavoie
– Bénévolat et socio-culturel, Joanne Ouellette – Directrice générale.
En avant : Stéphanie Bazinet – Francisation et jumelage, Céline Gagnon –
Service d’aide à l’emploi, Karen Alvarez – Intégration scolaire, Kathleen Taylor –
Régionalisation, Frey Guevara – directeur général adjoint.

Le conseil d’administration compte 11 membres qui
se sont réunis de 8 à 10 reprises pour des assemblées
régulières et pour des assemblées extraordinaires.
De gauche à droite 1ère rangée : Happi Sankara Keundjeu,
Marie D’Amours (secrétaire), Marie Ménard, Jacques Lamy,
Anne Bérat (Présidente).
2ième rangée : Guy Vincent (trésorier), Patrick Jasmin,
Yves Marchesseault, Faissou Sani (vice-président), Harm
Sloterdijk, Tyty Mukendi Wa-Mulumba.
Départ en cours de mandat : Tyty Mukendi Wa Mulumba.
Il a été remplacé par Mme Chantal Gareau. M. Jacques
Lamy a quitté en mars 2017 à la fin de son mandat.

Photo prise lors de la soirée des bénévoles en avril 2017
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Événements spéciaux 2016-2017 [suite]
MÉRITE ET PERSÉVÉRANCE
04/2016
Aïda Gueye

04/2016
Déo Masumbuko

04/2016
Jean Bosco

11/2016
Fuaad Ayash

11/2016
Jeanne Habyarabatuma

04/2016
David Irankunda

04/2016
Désiré Nsengiyumva

04/2016
Jean-Marie Raymond

11/2016
Hanaa Albelbese

11/2016
Majedh Halawleh

Les immigrants qui arrivent à Granby et qui ne parlent pas français
peuvent participer à des cours de francisation offerts par le ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI). Nous désirons souligner la persévérance et la détermination des étudiants du programme de
francisation - niveau 4, qui ont terminé les 275 heures nécessaires par niveau. Ils
peuvent être fiers de leur réalisation!

Voici nos finissants d’avril et de novembre 2016

04/2016
Fatou Kine Adje

04/2016
Salvatory Bujana

11/2016
Ibrahim Aiesh

11/2016
Noor Al Mawla

04/2016
Fidesi Kandeze

11/2016
Aminata Aliou Seck

11/2016
Ines Hakizimana

11/2016
Obedi Kukwayo

04/2016
Haoua Moussa

11/2016
Bassam Alamir

11/2016
Janvièvre Kwizerimana

11/2016
Rami Aiesh
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www.sery-granby.org
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