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Mot du président
SERY est à un carrefour important de son existence. Après
22 années de service, un des piliers de l’organisation quittera
ses fonctions à la fin juin. En effet, Mme Joanne Ouellette,
qui occupait les fonctions de directrice générale depuis
de nombreuses années, prendra une retraite bien méritée.
Nous lui souhaitons de trouver une voie d’action qui lui
apportera satisfaction et bonheur. Les membres du conseil
d’administration et de l’équipe de SERY se joignent à moi pour
la remercier de son engagement indéfectible à la cause de
l’immigration.
Dans la foulée de ce départ, M. Frey Guevara prendra le
relais à titre de directeur général. Nous sommes très fiers
de pouvoir compter sur une personne issue de l’immigration
pour occuper les fonctions à la direction, sans compter que M.
Guevara pourra faire profiter l’organisme de son expérience
de plusieurs années au sein de l’équipe de SERY.
Les défis relatifs à l’immigration sont bien présents dans
notre société et les besoins y étant reliés émergent de plus
en plus au sein de notre communauté. Plusieurs projets
seront en développement au courant de la prochaine année
et la crédibilité de SERY nous permet de mettre à profit notre
expertise dans leur élaboration et leur concrétisation.
Nous avons entamé le projet de rénovation de notre édifice
de la rue St-Jacques en procédant à l’évaluation des travaux
prioritaires à réaliser. La prochaine année sera ponctuée de
changements majeurs à l’édifice.
En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil
d’administration et l’équipe d’intervenants pour leur travail
assidu et leur professionnalisme auprès de notre clientèle,
sans oublier la contribution de nos bénévoles, qui supportent
et appuient le travail de notre équipe avec tout le dévouement
dont ils et elles sont capables.
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M. Guy Vincent
Président

Mot de la direction générale
Cette année fut encore une année chargée de défis
stimulants qui ont permis de faire grandir encore plus
notre organisme.
Satisfaits des résultats atteints et de l’énorme
engagement de nos intervenants et des membres du
conseil d’administration, nous voulons souligner en
quelques mots les résultats les plus étincelants. Le
contexte actuel de la rareté de la main d’œuvre a fait
en sorte que l’immigration constitue une des sources
de solution pour les employeurs, ce qui nous place
en première ligne pour l’intégration de nos clients en
emploi.
Nous avons collaboré avec plusieurs partenaires pour
favoriser l’inclusion des nouveaux arrivants à différents
niveaux. Avec la MRC de Brome-Missisquoi nous avons
procédé à des rencontres de sensibilisation avec les 21
municipalités réparties sur 6 pôles socioéconomiques
afin de préparer et accompagner les différents milieux
à l’arrivée de nouvelles communautés culturelles.
Des capsules vidéo réalisées pour le portail « Granby
Profitez » a mis en valeur l’apport de l’immigration sur
notre territoire.
Des changements apportés par le ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion nous ont
amené à bonifier certains de nos services et à mettre
en valeur l’expertise et les actions de nos intervenants.
Les objectifs ciblés dans notre planification stratégique
ont progressé tel que prévu et nous continueront dans
cette veine jusqu’en 2020.
La préparation de la relève à la direction générale,
telle que planifiée par le conseil d’administration, se
concrétise et progresse tel que prévu. M. Guevara et
moi avons travaillé quotidiennement sur les différents
dossiers pour assurer de façon prudente le transfert
des connaissances. Frey pourra continuer à compter
sur ma présence ponctuelle en tant que consultante au
besoin.
Nous sommes fiers du travail accompli et de la
croissance qui s’approche pour continuer notre mission
sur tout le territoire desservi.
Un gros MERCI à chacun de nos 12 intervenants
et intervenantes, de même qu’aux 11 membres du
conseil d’administration, qui continuent de faire preuve
d’enthousiasme et de dynamisme.
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Joanne Ouelle
e
Directrice général

Frey Guevara

joint

ad
Directeur général

Un petit mot de notre directrice générale,
à la veille de sa retraite
« La vie m’a donné un signal d’alarme il y a 2 ans. Suite
à cette expérience éprouvante, j’ai choisi de profiter
d’une retraite paisible après l’assemblée générale.
Je veux prendre le temps de remercier tous ceux et
celles avec qui j’ai travaillé depuis 22 ans. Le conseil
d’administration, les employés, les bailleurs de fonds,
les membres, en un mot, tous ceux qui ont fait de petits
ou grands projets avec SERY. Je pars avec le sentiment
du devoir accompli et je tiens à souligner tout l’amour
que j’ai reçu des communautés culturelles depuis
toutes ces années. Bonne chance à la relève qui fera
une excellente continuité.
Je vous garderai toute ma vie dans mon cœur. »
Joanne Ouellette

Un mot de notre directeur adjoint
«Pour ta patiente collaboration et le fort lien que
nous a uni au fil des années, MERCI Joanne. Tout
ton dévouement a contribué à faire de SERY ce qu’il
est aujourd’hui… Je suis devant le plus beau et grand
défi de ma vie ! Je remercie également le C. A. et
mes collègues pour l’appui et la confiance démontrés
pendant ce processus.».
Frey Guevara
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Communications
Le service des communications fourni son soutien
aux activités de l’organisme. L’équipe peut profiter
d’une expertise en ce qui concerne les démarches et
les stratégies de communication à adopter au gré des
évènements et des activités de l’organisme. La qualité
et la pertinence des messages sont une préoccupation
constante de la chargée des communications,
responsable de la diffusion des messages dans les
médias et traditionnels.
Céline Gagnon
Chargée des communications

Fait saillant de l’année
Renouvellement de l’éventail des outils de
communication de l’organisme, en collaboration avec
la MRC Haute-Yamaska : Murs géométriques, dépliant,
encart pour l’employabilité, chemin de table pour
kiosque, stylos, vestes d’identification.

Activités courantes
Le plan de communication de l’organisme comprend
diverses interventions reliées aux orientations et à la
mission de l’organisme. Certaines actions se réalisent
en continu, d’autres sont réalisées selon le besoin.

Activités et projets spéciaux
Le service a élaboré et coordonné une stratégie de
communication pour le recrutement de bénévoles
pour le service de bénévolat, jumelage et interprétariat.
Constitué de publications dans le quotidien régional,
d’une campagne radiophonique , d’affichettes et de
publications sur nos pages Facebook, l’opération s’est
déroulée de janvier à mai 2019.

Statistiques

L’infolettre « Info-SERY » a eu une publication régulière
pendant l’année. Le contenu a été rédigé avec l’objectif
de mettre une mise en valeur des actions de l’équipe
et de renseigner nos abonnés sur les réalisations de
l’organisme.
La mise à jour des informations du site Web a été
réalisée régulièrement. Cet outil est devenu un
incontournable et représente une vitrine privilégiée
pour faire connaitre notre organisme.
Une attention constante est dévolue aux 3 différentes
pages Facebook de l’organisme. Cette année, nous
avons expérimenté différents contenus, dont de courtes
vidéos de nos intervenants expliquant l’activité en
cours. Nous avons aussi débuté la publication d’offres
d’emplois des employeurs qui entrent en contact
avec notre service d’aide à l’emploi. Les nouvelles
concernant les activités de SERY ont été publiées en
continu, pour animer notre communauté virtuelle.
Le service a contribué aux stratégies médiatiques des
événements organisés par l’organisme en développant
et en réalisant un plan de communication spécifique
pour chaque occasion.
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Infolettre
« Info-SERY »

5 publications

Campagnes et
stratégies pour
évènements

3 plans de communication
spécifiques : Spectacle
« ORIGINES », Soirée Vaudou et
de recrutement bénévoles

Pages Facebook

1 704 abonnés
(total des 3 pages Facebook)
2 réalisations et publications de
vidéos des intervenants
8 publications d’offres d’emploi

Projets, objectifs et orientations 2019-2020
•

Refonte et renouvellement du site Web de SERY.

•

Reprendre le projet des courtes vidéos
d’intervenants sur Facebook.

•

Continuer à porter une attention particulière à
la qualité et à la pertinence des informations
diffusées et aux outils de communication utilisés.

Administration
et réception
La gestion administrative et l’accueil des clients d’un
organisme comme SERY demandent de la rigueur et des
suivis constants. Le temps de présence à la réception est
partagé entre deux réceptionnistes.
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 est un rouage très important de notre organisme.

Rita Boudou

Secrétaire-réceptionnsite

Isabelle Pagé

Secrétaire-réceptionnsite

En cours d’année, les procédures de la réception ont fait l’objet d’une réflexion approfondie avec la collaboration de
toute l’équipe, afin de permettre un fonctionnement optimal et un service diligent.

Liaison Santé
L’année 2018-2019 s’est révélée stable pour les services de liaison santé
entre la clinique des réfugiés du CIUSSS de l’Estrie-CHUS et notre clientèle.
Les nouveaux arrivants sont dirigés à la clinique dès leur arrivée, pour
une première démarche d’évaluation qui 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.

Au cours de l’année, 108 réfugiés (71-RPCE et 37-réfugiés privés)
ont été réinstallés à Granby tout âge confondu. À leur arrivée, 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 bienêtre
et de leur santé physique a été réalisée. Selon les besoins, ils ont été
redirigés par la suite dans le réseau de la santé ou aux divers organismes
communautaires

Francis Komedza
Agent de liaison santé

La clinique des réfugiés est plus que jamais une institution de référence
incontournable vers l’intégration et cela fait 8 ans qu’elle existe grâce au
bon partenariat entre le CIUSSS de l’Estrie-CHUS et SERY.
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Francisation
L’objectif du programme est d’outiller les nouveaux arrivants
pour maitriser le français dans un but d’intégration et d’accès au
marché du travail. La maitrise du français est donc essentielle
afin de faciliter une pleine participation à la vie collective.

Fait saillant de l’année
Cette année, les agents d’intégration de francisation ont organisé
un après-midi d’activité hivernale extérieure afin de faire connaître
et de faire profiter aux étudiants les joies de l’hiver. En cette
journée tempérée du 1er mars 2019, les étudiants ont manipulé les
raquettes, ont glissé sur des tapis de neige et ont terminé avec un
chocolat chaud au Cégep de Granby.

Marie-Pier Ménard
Coordonnatrice

Activités courantes
SERY offre les cours de francisation à temps complet et temps partiel pour les personnes immigrantes scolarisées
et peu scolarisées. Les cours à temps complet offerts pour les étudiants scolarisés se déroulent au Cégep de
Granby et les étudiants peu scolarisés suivent les cours à SERY. Les cours à temps partiel ont lieu le soir et ce
sont des groupes multi-niveaux.

Partenariats et rayonnement
Le programme de francisation est chapeauté par
le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion (MIDI). Une belle collaboration avec
les responsables de la francisation du Cégep de
Granby s’est établie depuis plusieurs années et
nous recevons aussi l’aide du Regroupement des
Organismes de Francisation du Québec (ROFQ).

Projets, objectifs et
orientations pour 2019-2020
Nous avons l’objectif de préserver l’accessibilité
de la classe de francisation à temps partiel de
soir à toutes les personnes admissibles.

Inscriptions pour le
temps complet
Peu scolarisés

31

Scolarisés

54

Total d’inscriptions

85

Inscriptions pour le
temps partiel

Nombre d’inscriptions

Peu scolarisés

11

Scolarisés

34

Total d’inscriptions

45

Ouverture nouveaux
groupes à temps
complet

Nombre de groupes

Cégep de Granby

4

SERY

1

Total de groupes

5

Ouverture de groupe à
temps partiel

6

Nombre d’inscriptions

Nombre de groupes

SERY

5

Total de groupes
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Service de l’accueil
et de l’établissement
L’objectif général du service est d’accélérer
le processus d’intégration des personnes
immigrantes. Nous les soutenons 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 d’être résidente permanente
ou en voie de le devenir et être établie au Canada
depuis moins de 5 ans.

Francis Komedza
Intervenant

Isabelle Meunier
Coordonnatrice

Fatma Ghellal
Intervenante

Faits saillants de l’année
Nous avons assisté à plusieurs regroupements de famille, lors de l’arrivée de réfugiés pris en charge par l’État. Des
sœurs, des enfants mineurs et adultes et même des petits-enfants sont venus rejoindre des membres de la famille déjà
installés à Granby. Il va s’en dire que ces groupements favorisent grandement l’inclusion de nos nouveaux citoyens à
la terre d’accueil.
En juillet 2018, le programme de parrainage collectif a ouvert à nouveau ses portes, permettant ainsi le parrainage de
réfugiés vivant à l’étranger.
Série de six conférences, en janvier et février 2019, dans la MRC de Brome-Missisquoi (Sutton, Cowansville, Bedford,
East Farnham, Bromont et Lac Brome) portant sur les différentes catégories d’immigration. Participation au lancement
de la «Stratégie d’attraction de nouvelles populations» chapeauté par la MRC et le CLD Brome-Missisquoi.

Activités courantes
Le service de l’accueil et de l’établissement a offert 28 séances d’information qui ont rejoint 291 personnes :
• Histoire du Québec
• Le bail
• Prévention des incendies
• Transport en commun à Granby
• Aide et lutte contre les agressions à caractère sexuel
• Violence sexuelle
• Dépistage du cancer du sein
• Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
• Impôt 2018
• Budget
• Crédit et consommation
Ils sont 83 nouveaux arrivants à avoir bénéficié des services du Centre d’action bénévole de Granby en avril 2018 pour
la production de leurs déclarations de revenu.
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PAYS DE NAISSANCE DES RÉFUGIÉS PRIS EN CHARGE PAR L’ÉTAT- GRANBY 2018-2019
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Statistiques

Projets et orientations 2019-2020

Le service de l’accueil et de l’établissement a réalisé
2321 interventions et 467 personnes se sont
présentées dans les bureaux de l’accueil pour obtenir
des services.

• Prolongement du service de l’accueil et de
l’établissement dans la MRC de Brome-Missisquoi avec
une ressource physique sur place. Il faudra assurer
l’arrimage entre les ressources communautaires du
milieu et la mission de l’organisme, tout en maintenant
des liens étroits avec le bureau principal à Granby. .

Nous avons également rencontré 153 personnes
pour lesquelles nous n’avons reçu aucun financement
en raison de leur statut. Ces personnes étaient soit
des demandeurs d’asile, des travailleurs temporaires,
des étudiants étrangers, des citoyens canadiens
de naissance ou des personnes ayant la résidence
permanente depuis plus de 5 ans.

Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, nous avons accueilli
64 réfugiés pris en charge par l’État.

Partenariat et rayonnement
• Centre d’action bénévole de Granby
• CALACS de Granby
• Maison Alice-Desmarais
• Alternative en santé mentale l’Autre versant
• ACEF Montérégie-Est
• Office municipale d’habitation de Granby
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• La bonification de l’offre de services et l’élargissement
de l’admissibilité pour certaines catégories
d’immigration apporteront une augmentation de la
clientèle.
• Ces deux nouveaux projets mèneront à l’embauche
de personnel supplémentaire, afin de desservir cette
nouvelle clientèle.

Service de la petite enfance
Le service de la petite enfance est le point
de repère
parents immigrants
INSCRIPTIONS
ENdes
GARDERIES
qui ont des enfants 0-5 ans. C’est un service essentiel qui répond aux besoins
Interface web «La Place 0-5»
Nombre
de nos familles, particulièrement les familles réfugiées, qui vivent dans un
Nouvelles inscriptions des comptes
42
contexte de vulnérabilité.
94

Mise à jour des comptes
Ressource

Fait saillant de l’année

Nb

% de la clientèle

Centre de la petite enfance

Depuis septembre 2018, la plateforme «La Place 0-5» est l’unique guichet
8
Le Soleil de Jeannot
36%facilite la
de recherche de service de garde subventionné du Québec, ce qui
Le Grand Chapiteau
2
recherche et l’inscription aux divers services de garde pour la clientèle de la
Garderies privées subventionnées
petite enfance.

Activités courantes

Garderie Les petits voyageurs

7

Garderie Les Moussaillons

4

Marie-Pier Ménard
Coordonnatrice

39%

Garderies en milieu familial
Le service de la petite enfance a
comme objectif de renseigner, accompagner et intervenir auprès des familles
Non subventionnée
4 individualisé aux familles immigrantes dans le but de
nouvellement arrivées. Nous offrons
de l’accompagnement
25%
Subventionnées
les informer des diverses ressources disponibles dans la3 région et de les habituer à utiliser ces ressources de
Total inscriptions
: 29 de garde subventionnés et privés est également offert afin de
façon autonome. Un soutien au personnel
de milieux
maximiser la bonne intégration des enfants 0-5 ans.

Activités et projets spéciaux
Nous avons participé à l’organisation d’activités en collaboration avec le CPE Soleil de Jeannot-Installation Horner
à l’occasion du stage de Mme Mélissa Bérard. Le but était de sensibiliser les enfants à la diversité culturelle en
voyageant dans divers pays et faisant découvrir plusieurs aspects culturels : animaux, musique, couleurs de drapeau,
danse, langue, etc…
SERVICES AUX FAMILLES

FORMATIONS INDIVIDUELLES
POUR LES FAMILLES
Services
offerts

Formation
garderies

Nombre de
participants

30

RÉFÉRENCES AUX
ORGANISMES PARTENAIRES

Formation
Formation Formation
Autobus/taxi
habillement siège d’auto
bus

19

40

7

Soutien
Xtrême

ACEF

Cuisines
Collectives
Montrégérie

Réussir
avec PEP

9

16

42

51

INSCRIPTIONS EN GARDERIES
Interface web «La Place 0-5»

Nombre

Nouvelles inscriptions des comptes
Mise à jour des comptes
Ressource

Nb

42
94
% de la clientèle

Centre de la petite enfance
Le Soleil de Jeannot

8

Le Grand Chapiteau

2

36%

Garderies privées subventionnées
Garderie Les petits voyageurs

7

Garderie Les Moussaillons

4

39%

Garderies en milieu familial
Non subventionnée

4

Subventionnées

3

25%

Partenariats et rayonnement
Le service est principalement financé par la Table de
concertation de la petite enfance de la Haute-Yamaska.
Nous avons formé des partenariats avec, entre autres : la
Garderie Les Petits voyageurs, les Cuisines collectives de la
Montérégie, l’Association coopérative d’économie familiale
(ACEF), le Regroupement PEP, les programmes OLO/SIPPE du
CIUSSS-CHUS de Granby et quelques services de garde.

Orientation 2019-2020
Nous comptons bonifier d’avantage l’offre de formation
s’adressant aux partenaires et aux familles et terminer l’outil
«Le Lexique» que nous avions débuté en 2017.

Total inscriptions : 29
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L’intégration scolaire
Les interventions du service d’intégration scolaire
s’adressent aux enfants de 4 à 18 ans et à leurs parents.
Les intervenantes communautaires interculturelles
(ICI)
possèdent
l’expertise
pour
accompagner
les familles immigrantes dans leur intégration au
système scolaire québécois.
Elles interagissent
également avec les équipes dans les écoles, pour
rendre l’expérience scolaire la plus positive possible.

Chantal Bélanger

Intervenante

Karen Alvarez
Coordonnatrice

Fait saillant de l’année
Nous sommes fières d’avoir réalisé le projet « Biblio-migrante : des histoires de vie » où treize familles ont
raconté leurs expériences migratoires, leurs traditions et la réalité de leur intégration. Ces histoires ont été
éditées dans douze livres pouvant être empruntés par les écoles, le Cégep et les différents organismes
de Granby et des environs. Ce projet a été possible grâce au financement du ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur (MEES) avec l’appui de la Commission scolaire Val-des-cerfs (CSVDC).

Activités courantes
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•

Renseignements sur le système scolaire québécois
et en région.

•

Rencontres d’inscription et de suivi d’intégration
dans les écoles.

•

Inscriptions à SINAPS.

•

Accompagnement et référence pour l’achat du
matériel scolaire et des uniformes.

•

Accompagnement pour l’obtention de la carte loisirs
et l’inscription aux activités récréatives.

•

Coordination de la référence de 26 élèves pour
« l’Opération septembre » du Centre d’action
bénévole de Granby

•

Des rencontres de médiation entre les familles, les
écoles et les différents intervenants attachés au
monde scolaire.

•

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

•

Rencontres d’accueil pour les parents des
enfants de la maternelle, à l’école Du Phénix et de
l’Assomption.

•

Coordination de l’aide aux devoirs à domicile et
chez SERY.

Biblio-migrante

L’intégration scolaire (suite)
Nous avons organisé :
•

Des ateliers de sensibilisation à des groupes d’élèves du primaire, du secondaire et lors de la formation d’animateurs
du Club vacances jeunesse.

•

Des sensibilisations et présentations du rôle de l’ICI scolaire au personnel des écoles.

•

Une exposition intitulée « Les 5 coins de l’Afrique » à la demande de l’école Jean-Jacques Bertrand.

•

Formations de groupe sur la boîte à lunch.

•

Activités familiales dans le cadre du programme « Un été autrement » pour favoriser la socialisation et la francisation.

•

Rencontres de sensibilisation sur la persévérance scolaire pour les élèves immigrants à l’école de la Haute-Ville et
au Cégep. Plus de 40 élèves en ont bénéficié.

•

Une séance d’information pour les élèves bénévoles de l’aide aux devoirs.

•

L’atelier « Espace parents » sur les compétences parentales.

•

Le Rallye Granby : 16 élèves entre 13 et 16 ans ont visité différents lieux de la ville.

•

Une sortie récompense pour les élèves participants du projet « Biblio-migrante » : des histoires de vie.

•

Une séance d’information et visite au CRIF pour 13 élèves du secondaire.

Activités de perfectionnement du personnel du service
•

« La compétence 4, s’adapter à la culture de son milieu » (CSVDC)

•

« Enseigner à des élèves immigrants nouvellement arrivés en classe ordinaire, c’est possible ! » (CSVDC)

•

« S’outiller pour mieux soutenir les parents immigrants dans leur rôle parental » (TCRI)

•

Rencontre des partenaires en réussite éducative et persévérance scolaire de la Montérégie Est.

•

« L’approche interculturelle : un incontournable pour intervenir auprès des familles réfugiées et immigrantes » TCRI)

•

« Comment accueillir et favoriser l’intégration socio scolaire des élèves immigrants » (CSVDC)

•

Forum régional sur le cannabis (Santé publique)

•

Séance d’information sur le programme d’éducation sexuelle (CSVDC)

•

Présentation du cadre « Transition harmonieuse
vers l’école ».(CSVDC)
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Activités et projets spéciaux
Dans le cadre du concours « Moi, j’Coop » édition 2018 de la Caisse Desjardins, nous avons obtenu une bourse pour le
projet « En route vers ma réussite scolaire ». Ce projet a été conçu pour faciliter le processus du deuil migratoire et le
développement des habiletés sociales chez les élèves immigrants et réfugiés. La mise en place des activités prévues au
projet se déroulera au cours de la prochaine année.

Statistiques
ANNÉE 2018-2019

INSCRIPTIONS ÉCOLE

AIDE AUX DEVOIRS

PERFECTIONNEMENT

ACTIVITÉS OFFERTES

Sinaps
21
Maternelle
11
Primaire
36
Secondaire
27
Samedi et domicile
60
TCRI		
2
CSVDC		
5
Autres		
2
Familles				
Élèves		
		
Enseignants		
		
Parents				

4
31
7
11

TOTAL

53

95

60

9

Partenariats et rayonnement
Notre service d’intégration scolaire est encadré selon
le protocole d’entente avec la Commission scolaire du
Val-des-Cerfs ainsi qu’avec la ville de Granby.
Nous collaborons régulièrement avec le Centre
d’action bénévole de Granby, Granby Multi-Sports,
la Fondation Bon départ, la Fondation Christian
Vachon, la Fondation Jean-Yves Phaneuf. Nous
avons également bénéficié d’un budget accordé par
Desjardins dans le cadre du concours « Moi j’coop ».

Projets, objectifs et orientations pour
2019-2020
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•

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

•

Mettre en valeur nos outils éducatifs (Atelier
« Espace parents », théâtre des marionnettes,
sacs d’histoires et collection Biblio-migrante) par
l’entremise des activités favorisant l’intégration
scolaire et sociale de notre clientèle.

Rallye Granby Juillet 2018

Aide à l’emploi
Le service d’aide à l’emploi est soutenu par deux ententes
distinctes et s’adresse aux immigrants ayant le statut de
résident permanent ou de citoyen canadien, qui habitent sur
le territoire de la Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi.
Une première entente s’adresse aux personnes immigrantes
qui nous consultent pour des services ponctuels et accueille
des participants qui démontrent un bon niveau d’autonomie,
mais qui ont besoin d’un accompagnement de courte durée.
La seconde entente s’adresse plus particulièrement à des
individus qui auraient besoin d’un accompagnement plus
soutenu afin d’obtenir un premier emploi au Québec. Ce
soutien vise l’intégration et le maintien des personnes en
emploi.

Lisette Richar
d

Coordonnatrice

Céline Gagnon

Conseillère à l’emp

loi

SITUATION DES PARTICIPANTS

3

2

1

En emploi
Aux études
21

23

En recherche d’emploi
Difficulté d’adaptation
Déménagé

Notre action vise également à faire la promotion de la main
d’œuvre immigrante et de pratiques favorisant une bonne
intégration en emploi.

Fait saillant de l’année
Dans le contexte actuel de la rareté de main d’œuvre, nous
avons constaté un intérêt grandissant pour notre clientèle de
travailleurs et reçu de nombreux appels d’employeurs prêts
à embaucher du personnel.

Activités courantes
Les conseillères en emploi ont dispensé des séances de
formation préparatoire à l’emploi de groupe d’une durée de
35 heures. Cette formation vise à informer et former nos
participants sur la réalité du marché du travail québécois. La
formation est parfois dispensée individuellement.
Le travail en employabilité implique d’être en contact
régulier avec les employeurs. Nous avons visité quelques
employeurs au courant de l’année : Vêtements SP, Kerry, SOS
Dépannage, Stedfast et d’autres sont venus nous rencontrer
à nos bureaux : Adam Lumber, Fromagerie gourmande et
Nortrich
Différentes collaborations ont été mises en place ou
prolongées cette année. Nous avons poursuivi notre
participation au Comité consultatif des personnes
immigrantes (CCPI) à l’échelle provinciale et des rencontres
de concertation avec le CRIF, le Cégep de Granby, la la
Commission scolaire Val-des-Cerfs et le Cégep et Services
Québec au plan local.

NOMBRE DE PARTICIPANTS RENCONTRÉS
Courte durée
Longue durée

156
48

HEURES D’INTERVENTIONS
AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE
En individuel
En groupe*

1139
150

ACCOMPAGNEMENT DES PARTICIPANTS
Entrevues d’embauche
Subventions salariales

3
1

SÉANCES DE FORMATION
PRÉPARATOIRE À L’EMPLOI
En groupe
En individuel

4
12

CONTACTS
De la part des
employeurs pour combler
des emplois

122

*Formation préparatoire à l’emploi et présentation
du système scolaire québecois
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Notre présence aux salons de d’emploi de Granby et Cowansville nous permet de maintenir le contact avec les
employeurs dans le but d’échanger sur nos réalités communes et d’accompagner nos candidats dans leurs
recherches.

Activités et projets spéciaux
Cette année, le programme « Objectif emploi » a débuté pour les nouveaux demandeurs d’aide sociale. Ce
programme comprend un volet relié à la capacité pour les nouveaux arrivants de se développer pour ensuite
occuper un emploi. Nous avons collaboré étroitement avec Services Québec dans l’application de ce programme.

Partenariats et rayonnement
Notre service d’aide à l’emploi est financé grâce à deux ententes établies avec Services Québec. Nous
collaborons régulièrement avec Granby Industriel, la Chambre de commerce Haute-Yamaska, la Commission
scolaire Val-des-Cerfs et le Cégep.

Régionalisation
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.

Fait saillant de l’année

Oscar Dominguez
Coordonnateur

Collaboration de l’entreprise Knowlton Development Corporation (KDC) pour
l’intégration de plusieurs familles nigériannes demandeurs d’asile sur le marché du travail québécois. Durant l’été
2018, un comité d’accueil a été créé pour faciliter l’accueil, l’installation ainsi que l’intégration de ces nouveaux
contributeurs à notre société ainsi qu’à la prospérité économique de notre région.

Activités courantes
Nous avons organisé de nombreuses visites exploratoires de groupe et individuelles tout au long de l’année afin
de faire découvrir les services de SERY, notre région ainsi que ses opportunités d’emploi.
Également, plusieurs conférences de sensibilisation sur l’apport de l’immigration et de la diversité culturelle ont
été tenues auprès des acteurs socioéconomiques de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi.
Notre participation aux salons de l’emploi à Montréal fait partie de notre stratégie d’attraction en permettant
de rencontrer des candidats professionnels dans des domaines variés. De même, nous avons effectué de
nombreuses séances d’informations auprès des travailleurs immigrants grâce à la collaboration des organismes
partenaires en régionalisation de la région métropolitaine.
Nous avons assuré l’accueil, l’installation et l’accompagnement de nouvelles familles immigrantes dans notre
région.
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Activités et projets spéciaux
Afin de répondre aux besoins criants de main d’œuvre dans
notre région, le service de régionalisation a développé une
nouvelle formule permettant d’attirer, de façon proactive, de
nouveaux travailleurs.
Nous avons travaillé à la création d’un nouveau bulletin emploi
contenant les offres d’emploi « vedettes » de chaque semaine
qui figurent dans les sites de recherche d’emploi et/ou qui
nous sont parvenues directement des employeurs de notre
région. Cette banque d’emplois en région, qui est mise à jour
généralement chaque semaine, est diffusée auprès de nos
partenaires montréalais en régionalisation ainsi qu’auprès des
travailleuses et travailleurs immigrants.
Les personnes intéressées qui veulent en apprendre davantage
sur une ou plusieurs offres d’emploi doivent entrer en contact
directement avec nous. De cette manière, nous pourrons
élargir encore plus notre réseau de professionnels, connaître
davantage nos candidats et mieux répondre à leurs besoins.

RÉPARTITION DE PERSONNES IMMIGRANTES
AYANT EMMENAGÉ DANS NOTRE RÉGION
SELON LEUR STATUT MIGRATOIRE
50

50
40
31
30
20
10
2
0
Citoyens
canadiens

Résidents
permanents

Résidents
temporaires

Statistiques
Durant la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, le service
de régionalisation de SERY a permis l’établissement de 83
personnes immigrantes, sur les territoires des municipalités
régionales de comté (MRC) de la Haute-Yamaska et de Brome
Missisquoi. Ce groupe comprend 22 hommes, 27 femmes et
34 enfants, qui ont préféré notre région plutôt que le territoire
de la région métropolitaine de Montréal.

Partenariats et rayonnement
Financé par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion, le service de régionalisation collabore étroitement
avec les organismes de développement économique de
la région : Granby Industriel et la MRC Brome-Missisquoi
particulièrement. Nous sommes en contact avec de nombreux
employeurs pour faciliter leur recrutement avec des candidats
professionnels de la région métropolitaine.
Nous avons une collaboration essentielle avec les organismes
de régionalisation de la région métropolitaine : Alpa, Collectif,
Carrefour Blé, Promis, Alliance Carrière Travail et les écoles de
francisation à Montréal.

RÉPARTITION DE PERSONNES IMMIGRANTES
AYANT EMMENAGÉ DANS NOTRE RÉGION
SELON LEUR LIEU DE RÉSIDENCE

31
52

Brome-Missisquoi
Haute-Yamaska

Projets, objectifs et orientations pour 2019-2020
•

Devenir une référence incontournable auprès des employeurs ainsi qu’auprès des travailleurs immigrants qui
souhaitent s’installer en région.

•

Mettre en place de nouvelles initiatives pour accroître la visibilité de SERY dans la grande région de Montréal.
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Bénévolat, interprétariat
et jumelage interculturel
Les bénévoles sont une force importante de l’accueil réservé aux immigrants
chez SERY. Nous pouvons compter sur ces personnes qui donnent de leur temps
pour appuyer notre mission. Parmi ces gens, certains sont interprètes, d’autres
s’occupent de l’arrivée des réfugiés, de l’aide aux devoirs, de francisation, de
transports. Nous pouvons également compter sur plusieurs bénévoles pour nos
évènements, tels que le spectacle interculturel de l’automne.

Fait saillant de l’année
Nous avons lancé en janvier 2019 une campagne de recrutement de bénévoles
pour actualiser notre banque.
Annonces dans les journaux, messages
radio, affichettes, publications Facebook, nous avons établi une stratégie de
communication qui a fait ses preuves. Nous pouvons compter sur plusieurs
nouveaux bénévoles impliqués dans notre mission auprès des individus et
familles immigrantes.

Claude Chagnon
Coordonnatrice

Activités courantes
Interprétariat
Nous pouvons compter sur plusieurs interprètes qui accompagnent notre clientèle auprès des partenaires qui en
font la demande, et ce en 15 langues différentes. Ces interprètes, parfois rémunérés par nos ententes avec les
institutions de la région, sont des maillons essentiels des relations avec les services professionnels de la région.
Jumelage
Le programme de jumelage s’est déroulé en deux étapes cette année, tout d’abord nous avons poursuivi le suivi aux
familles déjà jumelées, ce qui est essentiel pour un jumelage gagnant. De plus, nous avons mis l’emphase sur le
recrutement de familles québécoises pour combler les besoins. Les résultats de notre campagne de recrutement
nous ont permis de jumeler plusieurs familles nouvellement arrivées.

Activités et projets spéciaux
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•

Avril 2019 : Fête des bénévoles

•

Juin 2019 à août 2019 : « Un été autrement» , activités d’été pour les familles. Jeux pour les enfants, groupe
de discussion pour les adultes. Tout ça dans une ambiance de vacances au parc Racine.

•

Septembre 2019 : Soirée interculturelle « Le vaudou démystifié »

•

Octobre 2019 : Spectacle interculturel ORIGINES

Statistiques
TÂCHES

Partenariats et
rayonnement
HEURES*

Interprétariat
• bénévole
• rénuméré

50 h
1222 h

Évènements

71 h

Aide aux devoirs
		

210 h 25
255 h 25

NOMBRE D’INTERVENTIONS OU DE CLIENTS

N/D

19 personnes pour 7 activités
15 jeunes (Aide aux devoirs à domicile)
47 jeunes (Aide aux devoirs samedi matin)

Activités diverses
474 h30
			
			
			

9 personnes ont participé à divers travaux
(Emménagement, francisation, cuisine, formation
transport en commun, pratique de conduite,
présentation, classement, etc....)

Transport

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

165 h

Jumelage		
			

Nous
sommes
financés
par
Centraide. Nos ententes avec
le CIUSSS de l’Estrie-CHUS et la
Commission scolaire Val-des-Cerfs
nous permettent d’offrir un service
efficace et professionnel.

9 jumelages entre 19 familles (9 familles québécoises
et 10 familles arrivantes

Projets, objectifs et
orientations pour
2019-2020
Élaboration de deux soirées
interculturelles récurrentes.
Poursuivre le recrutement de jumeaux
québécois pour faire en sorte que
toutes nos familles arrivantes
puissent être jumelées.

Évènements spéciaux
Au cours de l’année, plusieurs activités sont organisées par l’équipe. Ces activités sont inclassables dans les
activités des services, puisque toute l’équipe est impliquée et y travaille à fond. Voici un aperçu des activités
spéciales de SERY au courant de l’année 2018-2019.

Soirée de reconnaissance
des bénévoles 2018

Soirée interculturelle
Le Vaudou démystifié

Dans le cadre de la semaine provinciale des
bénévoles en avril 2018, l’équipe de SERY soulignait
la contribution des bénévoles à la réalisation de notre
mission. M. Michel Lingisi a été nommé « Bénévole
de l’année ».

Le 27 septembre 2018 avait lieu une activité interculturelle
sur le thème « Le Vaudou démystifié ». Faissou Sani,
béninois d’origine a déboulonné de nombreux mystères et
mythes relatifs au vaudou et aux pratiques s’y rattachant.
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Évènements spéciaux
Spectacle interculturel – ORIGINES

Prix du mérite de la francisation 2018

En octobre 2018 avait lieu le spectacle interculturel
annuel de SERY sous le thème ORIGINES. Cinq cent
deux personnes ont assisté aux numéros d’artistes,
tous plus flamboyants les uns que les autres. Le
thème voulait rappeler que nous sommes tous, à
divers degrés, issus de l’immigration. De la danse
traditionnelle d’un guerrier algonquin à la prestation
pétillante d’un orchestre de cirque, en passant par
les chansons africaines et les rythmes colombiens,
les spectateurs ont passé un après-midi rempli de
découvertes !

Le 17 mai 2018, notre directeur général adjoint, Frey
Guevara, s’est vu décerner le Prix des « Mérites de
la francisation 2018 » dans la catégorie « Personne
réfugiée non francophone ».

Marche pour la paix 2018

Cérémonie de citoyenneté

SERY appuie le comité de citoyens de Granby
qui organise chaque année la Marche de la paix
en septembre. En 2018, près d’une centaine de
citoyens s’étaient donné rendez-vous chez SERY
pour le départ de la marche.
En novembre 2018, avait lieu une cérémonie de
citoyenneté à l’hôtel de ville de Granby. Particularité
cette année, une des membres de l’équipe, Mme
Rita-Ly Bodou, est devenue citoyenne canadienne.
Toute l’équipe était là pour féliciter Rita !
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Participation de l’équipe au tournage de
la vidéo Granby Profitez
« J’y immigre ». Le portail de recrutement de Granby
Industriel a intégré quelques vidéos réalisées avec
des travailleurs immigrants et une de celles-ci
décrit les services qui sont offerts par SERY aux
familles immigrantes dans notre région. La vidéo est
disponible au www.granby-profitez.com

L’Équipe de SERY
À l’arrière (de gauche à droite):
Fatma Ghellal, Karen Alvarez, Chantal Bélanger, Isabelle Pagé, Marie-Pier Ménard, Rita-Ly
Bodou, Lisette Richard, Oscar Dominguez, Francis Komedza,
À l’avant (de gauche à droite) :
Isabelle Meunier ,Frey Guevara, Joanne Ouellette, Céline Gagnon, Claude Chagnon,

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
Notre mission
SERY est un guichet unique qui offre des services d’accueil, d’accompagnement et d’intégration pour
les personnes immigrantes de la région de la Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi. Nous sommes
une équipe multidisciplinaire, multiethnique et expérimentée qui possède de grandes compétences en
matière d’immigration. Avec l’intégration des personnes immigrantes, nous assurons un impact positif
sur le développement socio-économique du Québec.

Notre ambition
Être un leader en matière d’intégration des personnes immigrantes, reconnu par sa capacité
performante, innovante, d’efficacité et d’efficience.

Nos valeurs
Ouverture, respect, égalité, engagement, entraide.

369, rue St-Jacques
Granby, QC J2G 3N5
450 777-7213
www.sery-granby.org
info@sery-granby.org
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