
RAPPORT ANNUEL
2019    2020



2

Mot du président
SERY poursuit sa croissance et continue à maintenir 
ses hauts standards de services auprès des personnes 
immigrantes. Au cours de la dernière année, nous 
avons vu une augmentation de notre clientèle, avec 
l’élargissement de l’accès aux services décrété par 
le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Inclusion. Cette situation a nécessité l’embauche de 
quelques employés supplémentaires, qui viennent 
compléter notre équipe dynamique et expérimentée.  

L’année a été marquée particulièrement par la mise 
en place d’une nouvelle direction générale, composée 
de M. Frey Guevara à la direction générale et de Mme 
Céline Gagnon à la direction générale adjointe.  Le duo 
a travaillé d’arrache-pied pour établir sa marque et faire 
en sorte que la relève se passe du mieux possible. Je 
me fais le porte-parole des administrateurs du conseil 
pour souligner leur excellent travail et pour exprimer 
toute la satisfaction que nous en retirons.  

Notre année 2019-2020 s’est terminée sur les mesures 
de confinement prises par le gouvernement du Québec 
dans le cadre de la pandémie de coronavirus COVID-19.  
Nous avons établi un fonctionnement qui assurait la 
prestation complète de services à distance et notre 
équipe s’est mobilisée pour maintenir le contact avec 
nos participants. 

En terminant, j’aimerais remercier mes collègues du 
conseil d’administration pour leur engagement et leur 
préoccupation constante envers la qualité de nos 
services.  De plus, je veux souligner le professionna-
lisme de notre équipe d’intervenants et les remercier 
pour leur présence assidue auprès de notre clientèle.  
Ils relèvent tous les jours le défi de répondre aux 
besoins particuliers de ces personnes qui ont choisi de 
s’installer chez nous.

M. Guy Vincent
Président du CA
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Mot de la direction générale
L’année 2019-2020 a été marquée par de nombreux 
défis, dont celui de la relève à la direction générale suite 
au départ de Mme Joanne Ouellette après 22 années 
de service.  La relève d’une direction aussi marquante 
n’est pas de tout repos.  Nous nous sommes relevé 
les manches et avons développé une complémentarité 
d’expertise qui nous a permis de prendre en charge les 
différents dossiers en cours.

Le fait saillant de l’année est sans doute l’augmentation 
de clientèle que nous avons eu à accueillir, après 
l’élargissement de l’accessibilité à nos services, 
décrété par le MIFI. La croissance de l’achalandage 
conséquemment à ce changement a nécessité une 
réorganisation des services d’accueil et de gestion 
des dossiers et une nouvelle ressource a été ajoutée 
à l’équipe de l’accueil et établissement. Le défi a été 
relevé de main de maître par toute l’équipe. 

Nous avons débuté une révision des procédures et de 
la structure de gestion de l’organisme.  Une évaluation 
de l’échelle salariale est en cours ainsi qu’une révision 
des conditions de travail comprises dans le manuel de 
l’employé. De plus, nous avons complété la troisième 
année de la planification stratégique de 2018 en 
effectuant une évaluation de nos services par un 
sondage auprès de nos participants.

Nous sommes très heureux d’avoir concrétisé la mise en 
place d’un bureau satellite à Cowansville, en partenariat 
avec la MRC Brome-Missisquoi. La présence accrue de 
SERY sur ce territoire permet d’offrir un suivi plus serré 
des besoins des personnes immigrantes, mais aussi 
une implication auprès du milieu.  

Le projet de rénovation de notre édifice avance par étape.  
Ainsi, les fenêtres ont été changées et la devanture a 
été rafraîchie. Nous continuons notre évaluation des 
travaux à effectuer selon les ressources financières 
disponibles dans les prochaines années. 

Nous avons entamé les discussions pour mettre 
en place une Table de concertation en immigration 
en Haute-Yamaska. Après le passage du Comité 
consultatif des personnes immigrantes en août 2019 
et la tenue d’une table ronde, nous avons convié les 
décideurs des organismes et institutions de la région 
à discuter des enjeux liés à l’immigration.  Grâce à une 
aide financière du MIFI, nous avons embauché un agent 
de développement qui nous accompagnera dans la 
mise en place d’une table de concertation dotée d’un 
plan d’action.  

Finalement, l’année 2019-2020 s’est terminée sur 
les conséquences de la pandémie de coronavirus 
COVID-19, qui a obligé l’équipe à travailler différemment, 
à distance.  Malgré cela, les services ont été maintenus 
et l’équipe a toujours été présente pour répondre aux 
besoins de la clientèle.  

Nous désirons remercier sincèrement les 
administrateurs du conseil pour leur confiance et 
leur soutien dans cette période de transition.  Des 
remerciements s’imposent également à toute l’équipe 
de SERY, pour leur grande collaboration et leur appui 
indéfectible tout au cours de l’année.

Frey Guevara, DG et Céline Gagnon DGA
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FAIT SAILLANT

Cette année, nous avons assisté à un changement 
significatif des catégories d’immigration reçues par 
le service de l’accueil et de l’établissement.  Nous 
avons vu une diminution des arrivées des résidents 
permanents issus de la catégorie des travailleurs 
qualifiés.  Celle-ci ayant été largement compensée par 
l’arrivée des travailleurs temporaires et des étudiants 
étrangers dans notre région.

L’élargissement des services offerts aux différentes 
catégories, par le MIFI a provoqué un afflux 
considérable de personnes dans notre service. Les 
travailleurs étrangers temporaires et les étudiants 
étrangers sont désormais admissibles à nos services, 
ainsi que les personnes issues de l’immigration qui 
détiennent leur statut depuis plus de 5 ans.

ACTIVITÉS COURANTES

Le service de l’accueil et de l’établissement a offert 19 
séances d’information qui ont rejoint 282 personnes 
portant sur la préparation à la citoyenneté canadienne, 
le bail, la prévention des incendies, le transport en 
commun à Granby, l’aide et la lutte contre les agressions 
à caractère sexuel, la participation citoyenne des 
femmes, le régime enregistré d’épargne-études (REEE), 
l’impôt, le budget et le crédit et consommation

STATISTIQUES

Le service a réalisé 3  982 interventions, ce qui 
signifie une augmentation de 1  661 interventions 
en comparaison avec l’année précédente. 412 
nouveaux dossiers ont été ouverts.  Nous avons 
également effectué 428 interventions auprès des 
personnes pour lesquelles nous n’avons reçu aucun 
financement en raison de leur statut.  Ces personnes 
étant principalement des demandeurs d’asile ou des 
citoyens canadiens de naissance.

Durant l’année 2019-2020, nous avons accueilli 75 
réfugiés pris en charge par l’État.

PARTENARIATS ET RAYONNEMENT

Centre d’action bénévole de Granby

CALACS de Granby

Maison Alice-Desmarais

AFEAS - Granby

Alternative en santé mentale l’Autre versant

ACEF Montérégie-Est

Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville

Accueil et établissement
L’objectif général du service 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.
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Chantal Bélanger, 
Intervenante, Bureau de 

Cowansville

Isabelle Meunier, 
coordonnatrice

Fatma Ghellal, 
Intervenante

Maria-Cristina Benitez, 
Agente de soutien à 

l’accueil

Francis Komedza, 
Intervenant

Sandie Lessard, 
Intervenante (en 

remplacement temporaire) 

NOUVEAU POINT DE SERVICE À COWANSVILLE 

En mai 2019, ouverture d’une antenne de SERY à Cowansville, à la MRC Brome-Missisquoi pour les services de 
l’accueil et de l’établissement.  Le mandat a été confié à Mme Chantal Bélanger.  

Tournée des organismes communautaires des 6 pôles de la MRC (Cowansville, Farnham, Bedford, Lac 
Brome, Sutton et Bromont) afin de faire connaitre les services et expliquer le rôle de SERY.  Douze organismes 
communautaires ont été rencontrés.

En collaboration avec la Maison des Familles de Cowansville et région, nous avons animé 7 ateliers « d’Espace 
parents » du 5 décembre 2019 au 25 janvier 2020 à raison d’une fois semaine.  Cinq familles ont participé à ces 
ateliers.

Un total de 36 personnes immigrantes a reçu du soutien dans leur démarche d’immigration et d’intégration dans la 
MRC de Brome-Missisquoi.  Pour un total de 250 interventions.  Du soutien a également été apporté à la population 
locale en lien avec le processus de parrainage de conjoint.

PROJETS, OBJECTIFS  ET ORIENTATIONS 2020-2021

• L’intégration de deux nouvelles personnes au sein de l’équipe de l’accueil.  

• La structuration du poste d’agent de soutien administratif. 

• La mise en pratique du nouveau programme PASI du ministère de l’Immigration,  
de la Francisation et de l’Inclusion.
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Tâches Heures Nombre d’interventions ou clients

Rencontre à l’arrivée. (Présentation des services de santé, compléter la 
fiche de transfert pour la clinique des réfugiés) 30 102 personnes

Préparation et accompagnement CHG
(Premier labo) 65 59 personnes

Trouver des interprètes et/ou transports pour les premiers rendez-vous 70 Pour les RPCE nouvellement arrivés 
dans l’année seulement.

Suivi de rendez-vous avec la clinique des réfugiés ou autre professionnel 
de la santé. 70 Pour les RPCE nouvellement arrivés 

dans l’année seulement.

Les nouveaux arrivants sont référés à la clinique des réfugiés dès leur arrivée, pour 
une première démarche d’évaluation qui permet d’avoir une meilleure compréhension 
de leur situation psychosociale et de 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. 

ACTIVITÉS COURANTES 

• Rencontre des nouvelles familles pour établir un suivi médical avec la Clinique 
des réfugiés.  

• Accompagnement médical. 

• Suivi des rendez-vous médicaux.

• Établissement des liens avec les différents intervenants du milieu médical et 
psychosocial qui interagissent avec notre clientèle.

 
PARTENARIATS ET RAYONNEMENT

• Clinique des réfugiés du CIUSSS de l’Estrie- CHUS, 

• TCRI

Liaison Santé

L’accueil des clients d’un organisme comme SERY demande de la rigueur et des suivis 
constants. En 2019-2020, le poste de réceptionniste a été occupé par Mme Annie Dupuis, 
qui nous a quitté à la fin de l’année.  Mme Michèle Gagnon a pris la relève depuis.  

Ce service essentiel a toujours cherché à maintenir 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 fonctionnement. 

Pour permettre une disponibilité optimale de la part de notre secrétaire-réceptionniste, 
nous avons réorganisé les tâches de ce poste.  Ainsi, certaines tâches reliées à la 
gestion des dossiers ont été confiées à l’agente de soutien à l’accueil, nouveau poste 
crée en mars.  

Administration et réception

Michèle Gagnon,
secrétaire-réceptionniste

Claude Chagnon,  
Agente de liaison santé
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L’objectif du programme est d’outiller les nouveaux arrivants à maîtriser 
le français dans un but d’intégration et d’accès au marché du travail.  
La maîtrise du français est donc essentielle afin de faciliter une pleine 
participation à la vie collective.  

FAIT SAILLANT 

Le MIFI a élargi les catégories d’admissibilité pour les cours de 
francisation ce qui nous a permis d’élargir l’offre de cours à temps partiel. 
Nous sommes passés de 2 groupes à temps partiel à 6 groupes.

ACTIVITÉS COURANTES 

SERY offre les cours de francisation à temps complet et temps partiel pour les personnes immigrantes divisés 
en groupes selon les années de scolarité. 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.

ACTIVITÉS ET PROJETS SPÉCIAUX

Cet automne, les étudiants à temps complet du Cégep de Granby et de SERY sont allés cueillir des pommes 
et visiter un verger. Cette activité a permis aux élèves de vivre une expérience québécoise intéressante et une 
opportunité de faire des échanges interclasses.

PARTENARIATS ET RAYONNEMENT 

Les cours et le programme de francisation sont 
financés par le MIFI.  Le travail fait conjointement 
avec l’équipe de francisation du Cégep de Granby 
nous permet d’être soutenu dans certaines 
démarches et d’assurer l’atteinte de nos objectifs 
communs.

PROJETS, OBJECTIFS ET  
ORIENTATIONS 2020-2021 

Nous avons l’objectif de préserver l’accessibilité 
de la classe de francisation à temps partiel à 
toutes les personnes admissibles.

Francisation

Inscriptions pour le 
temps complet Nombre d’inscriptions

SERY 26

Cégep de Granby 107

Total d’inscriptions 133

Inscriptions pour le 
temps partiel Nombre d’inscriptions

SERY 19

Cégep de Granby 112

Total d’inscriptions 131

Marie-Pier Ménard, 
responsable de la 

francisation

STATISTIQUES
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Le service des communications est un service de soutien aux activités de l’organisme.  
La direction et l’équipe peuvent profiter d’une expertise en ce qui concerne les 
démarches et les stratégies de communication à adopter selon les événements 
et les 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 outils numériques et traditionnels. 

FAIT SAILLANT 

La refonte du site web de l’organisme est sans contredit le dossier le plus imposant 
auquel la chargée des communications a consacré ses énergies.  Le contenu et la 
présentation ont été revus en profondeur, pour finalement obtenir un site convivial, 
dynamique et favorisant les échanges entre les visiteurs et nos intervenants.  

ACTIVITÉS COURANTES 

La gestion des communications incombe maintenant à la direction générale adjointe, puisque la responsable de ce 
service a accédé à ce poste en juin 2019.  Cette nouvelle position est privilégiée, puisque la fonction communications 
est un rouage lié très intimement à la gestion d’un organisme comme le nôtre.

L’infolettre « Info-SERY » a pris un nouveau design avec les changements reliés au renouvellement du site web.  La 
publication est demeurée constante, avec cinq parutions au courant de l’année.  Tout en complétant les informations 
diffusées à partir de nos pages Facebook, l’infolettre assure le maintien du contact avec nos membres et partenaires.  

Les trois pages Facebook de SERY sont des outils incontournables et les activités de publication ont été constantes 
et régulières.  En améliorant les contenus publiés et en effectuant une planification régulière des publications, nous 
avons assuré une présence plus efficace auprès de nos abonnés.  D’ailleurs, le nombre d’abonnés est en constante 
progression.  

La chargée de communications est aussi une personne ressource pour le développement et la mise en place de 
stratégies de communication pour les événements et les besoins des services de l’organisme.  Ainsi, une campagne 
a été élaborée pour le spectacle interculturel « MÉTISSAGE », nous avons renouvelé le visuel des pochettes et du 
dépliant de l’organisme et coordonné l’organisation de la visite du CCPI à Granby en août 2019.  Nous avons également 
développé la stratégie de publicité pour le souper-spectacle « Un monde de saveurs », en plus d’assumer l’animation 
de la soirée.  

PROJETS, OBJECTIFS ET ORIENTATIONS 2020-2021

•  Maintenir une communication constante et enrichissante avec nos partenaires. 

•  Assurer la qualité de la communication publique de l’organisme, tant au plan du contenu que du contenant.

•  Développer une stratégie de recrutement et de maintien du membership.

•  Développer les pages Facebook « Régionalisation » et « Offres d’emploi » pour une meilleure efficacité à rejoindre 
nos clientèles cibles, une augmentation de leur rayonnement ainsi que des abonnés.  

Communications

Céline Gagnon,  
Chargée des communications

Pages Facebook  2007 abonnés (total des 3 pages Facebook)

Infolettre « Info-SERY » 5 publications

Stratégies média et organisation pour événements 

•  Animation Souper-spectacle  
« Un monde de saveurs »

•  Spectacle interculturel « MÉTISSAGE »
•  Visite du CCPI à Granby
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Le service de la petite enfance est le point de repère des parents immigrants qui 
ont des enfants 0-5 ans. C’est un service essentiel qui répond aux besoins de nos 
familles, particulièrement les familles réfugiées, qui vivent dans un contexte de 
vulnérabilité.  

FAIT SAILLANT

Le service a utilisé les marionnettes du projet « En route vers ma réussite » de 
l’intégration scolaire lors d’une activité d’animation interculturelle avec 6 groupes 
d’enfants de la Garderie Les Petits Voyageurs.

ACTIVITÉS COURANTES

Le service a comme objectif de référer, accompagner et intervenir auprès des 
familles nouvellement arrivées. Nous offrons de l’accompagnement individualisé 
aux familles immigrantes dans le but de les informer des diverses ressources 
disponibles dans la région et de les outiller à utiliser ces ressources de façon 
autonome. Un soutien au personnel des milieux de garde subventionnés et privés 
est également offert afin de maximiser la bonne intégration des enfants 0-5 ans.

ACTIVITÉS ET PROJETS SPÉCIAUX

Participation dans l’organisation et le développement de l’activité  
« Un été autrement »

Dans le cadre du stage de Nadia Gavillet avec la collaboration du 
CPE Soleil de Jeannot, Nadia a sensibilisé les enfants de la garderie 
sur l’importance de bien s’habiller en hiver. 

PARTENARIATS ET RAYONNEMENT

Nous avons un partenariat, entre autres, avec  : la Garderie Les 
Petits voyageurs, les Cuisines Collectives de la Montérégie, ACEF, 
Regroupement PEP, CIUSSS de Granby, la Maison des familles 
Granby et région et quelques services de garde.

PROJETS, OBJECTIFS ET ORIENTATIONS 2020-2021

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

Petite enfance

36 20 15 3 2 10 29 27

FORMATIONS INDIVIDUELLES
POUR LES FAMILLES

RÉFÉRENCES AUX
ORGANISMES PARTENAIRES

SERVICES AUX FAMILLES

CPE Grand Chapiteau

Mise à jour des comptes
Nouvelles inscriptions des comptes

Centre de la petite enfance

Garderies privées subventionnées

Ressource Nb

5

CPE Soleil de Jeannot 6

Garderie Les petits voyageurs 2

Garderie Les Moussaillons 3

Garderie Les Petits Farfadets 1

Non subventionnées 5

Subventionnées 1

46%

71
44

25%

25%

INSCRIPTIONS EN GARDERIES

Garderies en milieu familial

Total inscriptions : 29

Garderie Les Petits Popotins 1 4%

Garderies privées non-subventionnées

% de la clientèle

NombreInterface web «La Place 0-5»

Nombre de
participants

Services
offerts

Formation
garderies

Formation
habillement

Formation
siège d’auto

Formation
Autobus

Soutien
Xtrême ACEF

Cuisines
Collectives
Montérégie

Réussir
avec PEP

1

Répit de fin
de semaine

17

Maison des
familles
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Marie-Pier Ménard, 
Coordonnatrice
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Les interventions du service d’intégration scolaire 
s’adressent aux enfants de 5 à 17 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.  

FAIT SAILLANT 

Nous avons mis sur pied l’outil « En route vers ma réussite 
scolaire » gagnant du concours « Moi, j’Coop » édition 2018, 
de la caisse Desjardins Granby Haute-Yamaska. Cet outil 
a été conçu pour faciliter le travail du deuil migratoire et 
le développement des habiletés sociales. Il consiste en 
une valise contenant six marionnettes représentatives de 
5 pays différents, un castelet et des activités adaptées à la 
réalité des enfants immigrants et réfugiés. 

ACTIVITÉS COURANTES

Cette année, nous avons fait l’inscription de 121 élèves. De 
plus, nous avons rencontré les familles pour leur expliquer 
le système scolaire québécois et les documents de l’école. 
Aussi, nous les avons accompagnées pour l’inscription à 
l’école et les différentes rencontres scolaires avec l’équipe 
école tout au long de l’année   

Aussi, nous avons offert d’autres services tels que 
l’accompagnement pour le trajet d’autobus scolaire, 
l’obtention de la carte loisirs, l’inscription aux activités 
récréatives, aux camps d’été et à la semaine de relâche.  

L’intégration scolaire

Melissa Bérard et Karen Alvarez
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Écoles et CSVDC

Des ateliers de marionnettes sur le deuil migratoire, les règles de l’autobus, le code bleu, les 
émotions et les habiletés sociales; une visite exploratoire à l’école Haute-Ville; présentation 
des services aux enseignants et personnel non enseignant; soutien lors de la rentrée scolaire 
maternelle et secondaire; des ateliers de sensibilisation sur la réalité et le droit de personnes 
réfugiées et immigrantes; une animation sur l’éducation d’ici et d’ailleurs; une activité « les 5 
coins de l’Afrique ».  Aussi, participation à des rencontres pour le classement, avec l’équipe de 
francisation et les conseillers Passe-Partout. 

SERY
Mise en place du programme « francisation-été » niveau débutant et intermédiaire, des ateliers 
sur les pratiques parentales « Espace parent », une formation sur la boîte à lunch, l’aide aux 
devoirs le samedi et à domicile, un pique-nique de clôture de l’aide aux devoirs. 

Communautaire

Des activités récréatives et de rapprochement interculturel avec les familles « Un été autrement », 
une activité au Zoo de Granby, une promenade lors de la fête des mascottes avec des jeunes, 
le « Rallye Granby », une formation pour les animateurs de camp d’été sur la réalité des réfugiés 
et immigrants.  Aussi, des participations aux rencontres de la table jeunesse. 

Activités de  
perfectionnement

• Participation à la journée nationale des intervenants école-famille immigrants (MEES).
• Atelier d’expression créatrice : volet art et contes.  

(Marie-Ève Caron –art-thérapeute- groupe SHERPA)
• Techniques de manipulation des marionnettes (Jose Lito Nunez)
• Rencontre annuelle des intervenants communautaires interculturels (TCRI)
• L’adaptation des pratiques auprès des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
• Espace parents : s’outiller pour mieux soutenir les parents immigrants dans leur rôle 

parental en contexte québécois (TCRI)
• Faciliter l’intégration des élèves immigrants en classe ordinaire (Réginald Fleury 

conseillère pédagogique UdeM.)

ACTIVITÉS ET PROJETS SPÉCIAUX

À l’approche de Noël, notre stagiaire Nadia Gavillet, a concocté une activité où les valeurs et la signification 
de certains items rattachés à cette fête ont été discutés. Grâce à ses talents de marionnettiste ainsi qu’à ses 
habiletés théâtrales, Nadia a su capter l’attention des enfants des classes d’accueil de l’école St-Jean à l’aide de sa 
marionnette, Baloo.

PARTENARIATS ET RAYONNEMENT 

Notre service d’intégration scolaire est encadré selon un protocole d’entente avec la Centre de services scolaire du 
Val-des-Cerfs et la ville de Granby.  Nous avons fait des références pour l’Opération septembre du Centre d’action 
bénévole, aux services psychosociaux du CIUSS de l’Estrie-CHUS, à la Maison des familles de Granby, à Oasis Santé 
mentale, à Ressources pour hommes, à la Fondation Jean-Yves Phaneuf et la Fondation Bon départ. 

PROJETS, OBJECTIFS ET ORIENTATIONS 2020-2021 

•  Continuer la collaboration avec le Centre de services scolaire Val-des-Cerfs afin favoriser l’intégration sociale et 
scolaire des élèves immigrants et réfugiés et leurs familles.

•  Accroitre le partenariat avec les différents organismes communautaires de la ville de Granby et de Brome-Missisquoi 
afin de mieux répondre aux besoins de nos familles.

•  Mettre en place des activités adaptées aux mesures sanitaires COVID-19.

NOUS AVONS DÉVELOPPÉ ET PARTICIPÉ À UNE VARIÉTÉ D’ACTIVITÉS :
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Deux ententes avec Services Québec nous permettent d’offrir 
des services aux immigrants ayant le statut de résident 
permanent, citoyen canadien et habitant les territoires de 
la Haute-Yamaska et Brome Missisquoi. Depuis l’automne 
2019, la clientèle des travailleurs temporaires avec permis 
ouvert ou fermé peut avoir accès à nos services.

La première entente vise des individus autonomes ou ayant 
déjà eu recours à nos services; tandis que la deuxième 
entente s’adresse aux individus qui ont besoin d’un 
accompagnement plus soutenu pour l’intégration et le 
maintien en emploi.   

Notre rôle vise aussi à faire connaître notre clientèle aux 
employeurs de la région et promouvoir son embauche.

FAIT SAILLANT

Le service a dû compter sur une seule ressource jusqu’à la fin 
janvier 2020.  Dans ce contexte, les rencontres individuelles 
ont été privilégiées par rapport aux activités collectives. 
Nous avons accueilli Mme Valérie Paquette en janvier dans 
les fonctions de conseillère à l’emploi pour prendre la relève 
de Mme Gagnon, qui a été promue à la direction adjointe.

ACTIVITÉS COURANTES

Nous avons offert 1 formation préparatoire à l’emploi et 4 activités de présentation du système scolaire aux 
étudiants de francisation. Nous leur avons également présenté notre offre de services et notre disponibilité à les 
accompagner dans leurs démarches scolaires ou professionnelles.

Par ailleurs, les employeurs ont encore, cette année, sollicité notre aide afin de combler des emplois dans la 
région : 108 entreprises nous ont fait part de leurs besoins.

Depuis avril 2018, tous les nouveaux arrivants réfugiés pris en charge par l’état sont soumis à l’obligation de 
participer au programme Objectif Emploi de Services Québec. Le recrutement direct étant impossible, nous 
rencontrons quelques difficultés à atteindre cette clientèle. D’avril 2019 à mars 2020, SERY a reçu 48 adultes 
réfugiés pris en charge par l’état, primo demandeurs à l’aide sociale et potentiellement identifiés comme 
participants à Objectif Emploi. De ce nombre, 15 seulement nous ont été référés par Services Québec. 

Depuis septembre 2019, nous avons rencontré 13 personnes détenant le statut de travailleur temporaire. Nous 
avons soumis 6 demandes, qui ont dû être approuvées par Services Québec. Ces nouvelles procédures impliquent 
des délais qui représentent une difficulté à atteindre les cibles fixées dans nos ententes.

Nous avons constaté qu’un grand nombre de demandeurs d’asile s’est aussi installé dans notre région. SERY a 
reçu 95 individus détenant ce statut cette année.  Même si les besoins d’aide pour intégrer un emploi sont très 
grands, cette clientèle n’a pas droit aux services financés par Services Québec et nous ne pouvons donc pas 
répondre à leurs demandes. 

Aide à l’emploi

SITUATION DES PARTICIPANTS
Valérie Paquette, 

conseillère à l’emploi
Lisette Richard, 
Coordonnatrice

NOMBRE DE PARTICIPANTS RENCONTRÉS

Courte durée 141

Longue durée 42

HEURES D’INTERVENTIONS 

AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE

En individuel (1194 interventions) 941

En groupe ( 35 personnes / 5 groupes) 47

ACCOMPAGNEMENT DES PARTICIPANTS

Entrevues d’embauche 1

Subventions salariales 3
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Nous avons eu plusieurs contacts téléphoniques avec des employeurs de la région que nous avons parfois 
rencontrés : I-Vox Communication, CHSLD Granby, Prestamos 24, Enviro 5, Northrich, Ballin, Productions Extrême, 
Durabac, Coffrages Gilles Lampron.

Nous avons participé à divers événements qui nous ont permis de mieux faire connaître nos participants et la 
clientèle immigrante en général.

•  Salons de l’emploi de Granby et Cowansville

•  Activité « Concertation Femmes et emploi » organisée par Passage vers l’emploi et Services Québec

•  Présentation des pratiques gagnantes pour le recrutement, l’intégration et le maintien en emploi des personnes 
immigrantes auprès des conseillers aux entreprises de Services Québec pour la Montérégie.

• Nous avons aussi bénéficié de formations nous permettant de mieux desservir notre clientèle.

•  L’adaptation des services pour la clientèle immigrante - TCRI.

•  Outil « Repères » : utilisation dans un contexte d’employabilité.

•  Colloque « Reconnaissance professionnelle des compétences des personnes réfugiées » - ERASME.

PARTENARIATS ET RAYONNEMENT

Nous pouvons compter sur la participation financière de Services Québec.  Nous collaborons avec le CÉGEP de 
Granby pour la présentation du système d’éducation et de la sensibilisation au marché du travail auprès de la 
clientèle de francisation qui fréquente l’institution.  Certains employeurs sont en contact régulier avec notre service 
pour le recrutement ou pour obtenir des conseils pour l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes dans 
leur entreprise. 

PROJETS, OBJECTIFS ET ORIENTATIONS 2020-2021 

Explorer les possibilités de financement qui nous permettrait de répondre à des besoins d’accompagnement en 
recherche d’emploi pour les demandeurs d’asile. 

Régionalisation

L’objectif de ce service est de mettre en place des actions visant la prospection, 
l’attraction et la rétention des familles immigrantes dans la région de la 
Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi. Le programme de régionalisation 
contribue à l’essor économique de la région, à la mise en valeur de la langue 
française ainsi qu’à la diversité culturelle dans les entreprises. 

FAIT SAILLANT 

Il s’agit d’une année record en terme de régionalisation. Cette année, le service 
a favorisé l’établissement de 85 personnes immigrantes, soit une légère 
augmentation de 2.4 % par rapport à l’année précédente. Il est à noter que nous 
avons largement dépassé la cible fixée par le MIFI pour notre organisme.  

Oscar Dominguez, 
Coordonnateur
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RÉPARTITION DES PERSONNES 
IMMIGRANTES AYANT EMMÉNAGÉ 
DANS NOTRE RÉGION SELON LEUR 

STATUT MIGRATOIRE
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ACTIVITÉS COURANTES 

Pour rencontrer des travailleurs immigrants, nous avons effectué de 
nombreux ateliers d’information dans des organismes, des cégeps et 
participé à des salons de l’emploi de Montréal et de la Rive-Sud. Ensuite, 
nous avons organisé des visites exploratoires de groupe et individuelles 
auprès des personnes immigrantes pour leur faire connaitre la région.

De même, nous avons collaboré avec divers partenaires socioéconomiques 
locaux pour l’organisation et la promotion des salons de l’emploi dans la 
Haute-Yamaska ainsi que dans Brome-Missisquoi (organiser des visites de 
groupe, planifier son déroulement et prévoir le transport).

Nous avons également répondu tout au long de l’année à de nombreuses 
demandes d’information de la part des immigrants de Montréal ainsi que de 
l’international. Nous avons guidé et accompagné des candidats potentiels 
dans leurs démarches d’installation en région. 

PARTENARIATS ET RAYONNEMENT 

Financé par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI), le service de régionalisation collabore étroitement 
avec les organismes de développement économique de la région  tels 
que Granby Industriel, la MRC de la Haute-Yamaska et la MRC Brome-
Missisquoi. 

Nous avons une collaboration privilégiée avec les organismes de 
régionalisation de la région métropolitaine comme Alpa, Collectif, Carrefour 
Blé et Promis, ainsi que d’autres organismes et association comme Alliance 
Carrière Travail (ACT) et la Fédération des chambres de commerce du 
Québec (FCCQ)

PROJETS, OBJECTIFS ET ORIENTATIONS 2020-2021 

Continuer à promouvoir l’organisme et ses services auprès des employeurs 
de la région afin de créer de nouveaux liens professionnels avec eux ainsi 
que d’avoir une meilleure connaissance de la réalité économique de la 
région. Dans une éventuelle reprise de l’économie, multiplier les actions 
permettant de rejoindre les immigrants économiques afin de les attirer dans 
notre région.

RÉPARTITION DES PERSONNES 
IMMIGRANTES AYANT 

EMMÉNAGÉ DANS NOTRE 
RÉGION SELON LEUR LIEU DE 

RÉSIDENCE

Brome-Missisquoi

Haute-Yamaska

71

14

Sommaire d'activités Total
Séances d’information - Région Montréal et environs 17

Salons de recrutement à Montréal 4

Visites exploratoires de groupe 6

Accompagnements individuels 30

TOTAL 85
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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. Nous 
pouvons également compter sur plusieurs bénévoles pour nos événements, tels 
que le spectacle interculturel de l’automne.  

FAIT SAILLANT 

Jeudi 27 septembre 2019 – Conférence « Le vaudou démystifié ». Nous recevions 
M. Faissou Sani, béninois d’origine, qui nous faisait découvrir les racines du vaudou, 
qui tire ses origines du Bénin. Une soirée très intéressante, autant pour les nouvelles 
connaissances qu’il nous a apporté que pour les échanges animés.

ACTIVITÉS COURANTES 

Bénévolat et jumelage

• Fête des bénévoles, 11 avril 2019

• Pique-nique de fin d’année, aide aux devoirs, 8 juin 2019

• Pique-nique des familles jumelles, 24 juillet 2019

• Activités interculturelles en collaboration avec  
la bibliothèque Paul-O Trépanier : 

 *Livres-vivants, 21 nov. 2019
 *L’heure du conte français/russe, 22 nov. 2019

Interprétariat

• Formation pour les interprètes,  
dispensée par la TCRI, 14 février 2020

PARTENARIATS ET RAYONNEMENT

TCRI, Centraide Richelieu Yamaska

Bénévolat, interprétariat et jumelage interculturel

Claude Chagnon,  
Agente de liaison santé

Tâches Heures Nombre d’interventions ou clients
Interprétariat

Bénévole
Rémunéré

20.5 h
1136.20 h

Aide aux devoirs  
à domicile

Samedi (SERY)

 
185.5 h
284.5 h

  
10 jeunes 
32 jeunes

Activités diverses 661.2 h 9 personnes ont participé à divers travaux  
(emménagement, francisation, évènements, 

activités diverses, etc… ).

Transport 199 h
7113 Km

83 transports ont été effectués, pour 
la plupart à l’extérieur de la ville.

Jumelage 3 jumelages entre 7 familles 
(4 familles québécoises et  

3 familles nouvellement arrivées).

PROJETS, OBJECTIFS ET ORIENTATIONS 2020-2021

• Étoffer et bonifier le volet jumelage interculturel. 

• Maintenir et développer les activités interculturelles 
régulières.



16

Évènements spéciaux

Visite du CCPI à Granby Joanne Ouellette à la retraite 

Des événements et activités ont lieu tout au long de l’année, organisées par les différents services et l’équipe de 
SERY.  En voici une liste non exhaustive : 

• Ateliers sur la participation citoyenne, s’adressent particulièrement aux femmes immigrantes. En collaboration 
avec AFÉAS Granby.

• Formation de la TCRI :  « Adaptation des pratiques ».  Tous les partenaires ont été invités à y participer. 

• Heure du conte et rencontres « Livre vivant » à la Bibliothèque Paul-O Trépanier de Granby, dans le cadre des 
Journées interculturelles 2019.

• Pique-nique d’échanges avec les nouveaux arrivants de la MRC Brome-Missisquoi.

• Reconnaissance de la CSVDC pour SERY et Joanne Ouellette, dans le cadre de leur implication dans le 
développement des services aux familles immigrantes dans le contexte scolaire.

•  Obtention du « Mérite en francisation » décerné par le MIFI pour Mme Karen Alvarez, coordonnatrice du service 
d’intégration scolaire.  

Le 28 août 2019, le Conseil consultatif des personnes 
immigrantes (CCPI) dévoilait les recommandations 
issues du «  Portrait de l’intégration en emploi de 
personnes immigrantes au Québec  » à un auditoire 
de près d’une centaine d’invités régionaux.  Ce 
fut une première visite du CCPI en région, visant 
à mobiliser les acteurs régionaux aux enjeux de 
l’accès et de l’intégration en emploi des personnes 
immigrantes. SERY, qui siège au CCPI depuis sa 
création, a été identifié comme un partenaire régional 
incontournable de cet enjeu.  

Joanne Ouellette, pilier de notre organisation et 
directrice générale pendant 22 années, a quitté 
officiellement ses fonctions en juin 2019.  L’équipe, 
le conseil d’administration et les partenaires ont 
souligné sa contribution en se réunissant et en 
lui offrant témoignages et remerciements. Nous 
réitérons notre gratitude envers celle qui a donné tout 
son cœur à la cause de l’immigration et surtout aux 
immigrants.   
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Le 19 septembre 2019 avait lieu notre première 
soirée interculturelle de l’année avec la projection 
du film « Bagages » en présence du réalisateur Paul 
Tom. Une soixantaine de personnes y assistaient et 
ont été émus par le parcours des adolescents que  
M. Tom a accompagné sur pellicule.

Le documentaire a été réalisé avec une classe d’art 
dramatique d’une école secondaire de Montréal.  On 
y suit une trentaine de jeunes immigrants dans leur 
intégration, avec leur parcours, leurs craintes et leurs 
succès.  

Le vendredi 28 février 2020, SERY recevait la visite de la 
Table de concertation des organismes en immigration 
(TCRI) pour une grande rencontre regroupant les 
intervenants communautaires interculturels (ICI) qui 
œuvrent dans les organismes désignés par le MIFI 
pour l’accueil des immigrants à travers le Québec. 

Innovation développée par SERY, le concept des « ICI » 
a été adopté à travers le Québec pour établir un trait 
d’union entre les familles immigrantes et les équipes 
dans les écoles.  En tant qu’agents de transformation, 
le rôle des «  ICI  » s’est étendu pour accompagner 
les personnes immigrantes dans le secteur de la 
santé et de la petite enfance et faire la liaison avec la 
communauté d’accueil.

Projection du film BAGAGES Les ICI du Québec visitent SERY

Les immigrants qui s’installent dans 
Brome-Missisquoi peuvent maintenant compter sur 
les services d’accompagnement de SERY, à proximité 
de leur domicile !  La MRC Brome-Missisquoi a signé 
une entente avec SERY pour l’installation d’un bureau 
et d’une intervenante en la personne de Mme Chantal 
Bélanger, dans les locaux de la MRC.  Le territoire 
désigné par le MIFI pour nos interventions couvre la 
Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi.  Nous avons 
donc, depuis juin 2019, une antenne supplémentaire 
dans Brome-Missisquoi, mais la ville de Granby 
demeure la ville d’accueil désignée par le MIFI et nous 
continuons à offrir un guichet unique aux nouveaux 
arrivants.  

Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole 
2019, SERY a souligné le rôle très important des 
bénévoles auprès de notre clientèle lors d’un 5 à 7 
de reconnaissance le 11 avril 2019. Mme Flore Paku 
a livré un témoignage émouvant de sa relation avec 
la bénévole de l’année, Mme Suzanne Charrette. Les 
autres lauréats sont :  Mention « Intégration » :  Ashan 
Abdhallah; Mention dévouement :  Alain Chamberland; 
Mention « Donner au suivant » :  Mwamini Ohina; Mention 
«  Bénévole jeunesse de l’année  :  Marie-Laurence 
Lamoureux; et une mention spéciale à l’Ensemble 
folklorique Les Mariniers, pour leur implication 
indéfectible auprès de notre organisation.  

Reconnaissance des bénévoles Un bureau de SERY à Cowansville
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Spectacle interculturel « MÉTISSAGE »

Le 25 avril 2019 avait lieu le Souper spectacle « Un 
monde de saveurs » au bénéfice de SERY.  Les 150 
convives ont pu déguster un repas gastronomique 
de 5 services, concocté par 5 chefs réputés de notre 
région.  Le souper constitue une levée de fonds 
essentielle aux opérations de SERY.  L’édition 2019 a 
permis de récolter 17 500$. 

Soutenu par Desjardins, la 15e édition du spectacle 
interculturel a eu lieu le 27 octobre 2019 au Palace de 
Granby. Le spectacle interculturel titré « MÉTISSAGE » 
est organisé dans l’optique de favoriser les échanges 
entre la communauté d’accueil et les quelque 121 
communautés culturelles présentes dans notre 
région.  Après le succès du spectacle « ORIGINES » 
présenté l’an dernier, cette édition nous rappelle que 
notre société est le reflet du métissage de cultures 
que nous voulons célébrer.  

Près de 500 personnes ont participé au spectacle, 
qui était offert gratuitement cette année grâce à 
l’obtention d’une subvention de Patrimoine Canada.  
Soulignons que le spectacle interculturel est appuyé 
par des partenaires et nous les remercions pour leur 
contribution :  Desjardins, la Ville de Granby, Pharmacie 
Familiprix Nesrine Leboukh, Granby Industriel, CÉGEP 
de Granby et M105, Girafe conseil. 

Souper spectacle « Un monde de saveurs » 

Un voyage 
gastronomique 

en Europe!
Sous la présidence

 d’honneur de
M. Happi

Sankara Keundjeu

Restaurants participants

Artistes invités

Partenaires

Cocktail et Souper spectacle 5 services 

JEUDI 25 AVRIL, 17H
À L’érablière La Grillade 

106 Rue des Érables, Saint-Alphonse-de-Granby

Information et
réservation : 

450 777-7213 
Billets : 120$

(reçu d’impôt disponible)

M. Happi
Sankara Keundjeu

Nesrine Leboukh
Granby

présente

Spectacle interculturel

Artistes invités
Nomad’Stones

Impulso Flamenco 
Lavanya

MangoZound
Ensemble folklorique 

Les Mariniers

Billets : GRATUIT
www.sery-granby.org

369 St-Jacques, Granby
450-777-7213

DIMANCHE 
27 OCTOBRE, 15 H
Palace de Granby
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L’Équipe de SERY

1ère rangée (à l’avant de gauche à droite) :  

 Valérie Paquette, Frey Guevara, Céline Gagnon, Oscar Dominguez, Sandie Lessard 

2ième rangée (de gauche à droite) :  

Maria-Cristina Benitez, Claude Chagnon, Marie-Pier Ménard, Serge Ruel, Melissa Bérard ,Karen Alvarez 

3ième rangée (de gauche à droite) :  

Fatma Ghellal, Chantal Bélanger, Lisette Richard, Michèle Gagnon, Francis Komedza, Isabelle Meunier,

Guy Vincent, président

Anne Bérat, vice-présidente 

Yves Marchesseault, trésorier

Marie D’Amours, Secrétaire 

Administrateurs 

Judith Lauriault-Lagacé

Nathalie Bédard

Harm Sloterdijk

Marc Pelletier

Faissou Sani 

Réjean Auger

Happi Sankara Keundjeu

Conseil d’administration 
2019-2020
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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.

Pa
rce

 qu
e c

hez moi, c’est auss i chez toi


