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M. Guy Vincent 
Président du CA

Mot du président

L’année pandémique que nous venons de vivre a confirmé le rôle primordial 
de SERY dans l’accueil et l’accompagnement des personnes immigrantes 
dans notre communauté. La progression de l’organisme est continuelle 
et notre évolution suit une courbe ascendante. Notre organisme a profité 
du soutien de son réseau de partenaires et de bailleurs de fonds de façon 
admirable. Ainsi, nous avons pu continuer à offrir un service rigoureux et 
de qualité malgré les difficultés et les ajustements inévitables. La direction 
générale et notre équipe ont dû faire preuve de toute la créativité dont nous 
les savons capables. 

La mobilisation de l’équipe et des administrateurs en faveur des personnes 
immigrantes ne s’est pas démentie au cours de l’année. Les membres du 
conseil se sont mobilisés dans un comité finance et un autre pour suivre le 
projet de rénovations intérieures et extérieures, en plus de leur implication 
lors des réunions mensuelles. De plus, nous croyons que la création de la 
Table de concertation en immigration et l’initiative de la Ville de Granby 
pour la mise en place d’une stratégie concernant l’immigration aura des 
retombées plus que positives pour notre communauté. 

Après 4 années à la présidence, je passerai le flambeau à un ou une autre de 
mes collègues administrateurs et administratrices. Je demeure au conseil 
pour terminer mon mandat et accompagner la prochaine présidence. Je 
désire remercier sincèrement les membres du conseil et toute l’équipe 
pour leur résilience et leur capacité d’adaptation tout au long de l’année. 
Votre passion n’a d’égal que votre préoccupation d’offrir une prestation de 
services rigoureuse et professionnelle à nos participants. Les défis relevés 
cette année ont été à la hauteur de votre passion pour les humains que vous 
accompagnez.
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Mot de la direction générale

Cette dernière année fut marquante à tous points de 
vue!  Notre deuxième année de travail en équipe nous 
a permis de relever des défis tant au plan de la gestion 
que de l’adaptation.  

En termes d’adaptation, la pandémie de COVID-19 
a entraîné de nombreuses occasions pour tester 
notre capacité à dispenser nos services dans des 
conditions sanitaires strictes.  La pandémie a posé le 
défi du télétravail et du maintien des communications 
entre les intervenants, en plus de fournir les moyens 
technologiques pour rejoindre notre clientèle.  
Heureusement, nous avons pu avoir l’aide financière de 
quelques programmes, dont Centraide, et le soutien du 
MIFI pour continuer à offrir nos services et à équiper 
notre personnel en matériel de protection.  

Le thème de l’adaptation est de mise également dans 
la nouvelle mouture du programme principal du MIFI :  
le Programme d’accompagnement et de soutien aux 
personnes immigrantes, le PASI.  Nouveau programme, 
nouvelles façons de fonctionner et de faire la reddition 
de comptes.  De l’interface de notre base de données 
jusqu’à l’organisation des services, l’équipe a dû ajuster 
la prestation de services pour respecter les orientations 
du programme PASI.

En mars 2020, nous avons mis sur les rails un projet 
pour doter la région d’une Table de concertation en 
immigration.  Malgré les conditions sanitaires qui 
ont freiné son déploiement, la table est bel et bien en 
place, et nous avons constaté la mobilisation et l’intérêt 
réel des participants. Nous prévoyons continuer son 
développement cette année pour répondre aux enjeux 
de la communauté d’accueil. 

Nos défis au plan des ressources humaines ont 
été nombreux.  Notre équipe s’est enrichie de 
quelques nouveaux intervenants pour répondre à 
une réorganisation des responsabilités.  Nous avons 
procédé à l’évaluation des postes, ce qui nous a 
amené à revoir l’échelle salariale et les différentes 
procédures en ressources humaines, dont la révision 
du manuel de l’employé et le processus d’appréciation 
de la contribution.  La situation pandémique a permis 

un large accès à de la formation à distance pour notre 
équipe, qui a participé à de nombreux webinaires et 
formations en ligne.  

Le dossier de la rénovation extérieure de l’édifice a été 
réactivé cette année avec la création d’un comité du 
conseil d’administration en vue d’apporter un soutien 
technique à ce projet.  Nous espérons procéder aux 
travaux dans les prochains mois.  Les locaux intérieurs 
ont aussi fait l’objet de changements en vue de 
l’aménagement d’une salle multifonctionnelle. 

La prochaine année sera aussi remplie de défis et de 
projets! Le nouveau programme PASI prendra son envol 
et nous suivrons de près l’enjeu de la francisation avec 
le MIFI pour s’assurer de garder ce service de proximité 
avec le retour en classe de nos participants. Nous 
travaillons présentement au développement d’une 
demande pour prolonger l’aide du MIFI pour consolider 
la Table de concertation en immigration.  Nous 
compléterons également le processus de planification 
stratégique pour 2021-2024 dans les prochains mois.  

Nous désirons remercier sincèrement notre équipe 
en cette année mémorable.  La coopération et l’esprit 
d’équipe qui nous lie nous a permis de répondre 
aux enjeux et aux défis de cette année particulière.  
Nous remercions également les membres du conseil 
d’administration pour leur confiance et leur mobilisation 
pour l’avancement de notre organisation.  

Frey Guevara, Directeur général  et
Céline Gagnon, Directrice générale adjointe
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Communication

Administration et réception

Année pandémique, année exigeante au plan des communications de l’organisme! En 
cette période de chamboulements, la fonction des communications est importante 
pour garder le contact entre les intervenants et la clientèle, en plus d’informer 
les participants sur les consignes à respecter dans leurs contacts avec notre 
organisation.

Les contacts entre les employés en télétravail ont été facilités par l’optimisation des 
applications et des fonctions de Microsoft 365. Suite à une formation offerte à l’équipe, 
nous avons fourni un soutien pour maintenir un canal de communications par cet 
intermédiaire. Les désormais célèbres rencontres virtuelles ont été privilégiées tant 
pour les formations que pour les rencontres d’équipe, ce qui a nécessité plusieurs 
demandes de soutien quant au fonctionnement des applications de visio-conférence.

Nous avons été très actifs dans nos publications Facebook pour garder le contact 
avec nos différentes clientèles. Notre page Facebook comptait 1437 mentions 
« J’aime » et 1426 abonnés au 1er avril 2020. Au 31 mars 2021, nous comptions 1585 
mentions « J’aime » et 1586 abonnés, ce qui constitue une hausse de 148 mentions 
« J’aime » et 160 abonnés. Notre site Web a été mis à jour régulièrement et nous 
avons profité de la section « Actualités » pour faire connaître nos bons coups. Notre 
infolettre « Info-SERY » a été publiée à trois reprises.

Étant donné la charge de travail exigée par la direction générale adjointe, Mme 
Gagnon a cédé en mars 2021 la charge des communications à M. Étienne Marchand, 
qui prend la relève et est chargé également de l’animation des sessions « Objectif 
Intégration ». M. Marchand aura le mandat de développer de nouveaux outils et de 
peaufiner les outils existants. 

Un accueil convivial des clients est primordial au bon fonctionnement de notre 
organisme. De plus, répondre adéquatement aux différents besoins de la clientèle 
demande de l’assiduité et une bonne connaissance des ressources disponibles. 
Notre secrétaire-réceptionniste occupe donc un poste clé au sein de l’organisme  : 
elle représente le premier contact avec la clientèle et fait office de porte d’entrée vers 
nos divers services. Chaque client est reçu dans le respect et l’ouverture avant d’être 
redirigé vers le bon département. Une étroite collaboration avec le reste de l’équipe 
est nécessaire au bon fonctionnement de ce département et notre organisme. 

Avec les mesures sanitaires établies depuis la pandémie, nous demandons aux 
clients de prendre rendez-vous par téléphone et de ne se présenter dans nos bureaux 
que s’ils ont un rendez-vous, ce qui signifie que notre secrétaire-réceptionniste a été 
sollicitée davantage par téléphone qu’en personne comparativement aux années 
précédentes. 

Céline Gagnon 

Michèle Gagnon, 
Secrétaire-réceptionniste

Étienne Marchand, 
Chargé des communications et 
animateur d’Objectif Intégration 
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L’objectif général du service est de soutenir et 
d’accompagner les personnes immigrantes dans leurs 
démarches d’installation et d’intégration afin d’accélérer 
leur participation active à la société québécoise.

FAIT SAILLANT

La tendance observée durant les années précédentes s’est 
concrétisée en 2020-2021, c’est-à-dire par la diminution 
des arrivées des résidents permanents au profit des 
résidents temporaires. Nous avons accueilli une forte 
proportion de travailleurs étrangers temporaires dont 
les besoins à court, moyen et long terme sont différents 
des résidents permanents. La connaissance du français, 
l’accès à l’aide financière gouvernementale et l’obtention 
d’un statut permanent ne sont que quelques-uns des défis 
que cette catégorie d’immigrant doit relever.

En raison de la crise sanitaire, nous avons dû faire face 
au défi de l’intervention sans contact tout en maintenant 
un lien significatif afin de lutter contre l’isolement de nos 
participants et participantes les plus vulnérables.

ACTIVITÉS COURANTES

Le service de l’accueil et de l’établissement a offert 14 
séances d’information qui ont rejoint 81 personnes (32 
hommes et 49 femmes) portant sur le bail, le transport en 
commun à Granby, la déclaration de revenus, l’assurance 
habitation, le budget, le crédit et les solutions aux dettes, le 
régime enregistré d’épargne-études (REEE), la prévention 
des incendies et le parrainage collectif.

PARTENARIATS ET RAYONNEMENT

• Centre d’action bénévole 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

• Service des incendies de la Ville de Granby

• Table de concertation violence faite aux femmes de la 
   Haute-Yamaska et de Brome Missisquoi

• Comité d’adaptation des services pour les personnes  
   immigrantes (CASPI) 

Maria Cristina Benitez, Agente 
de soutien à l’accueil

Isabelle Meunier, 
Coordonnatrice

Fatma Ghellal, Intervenante 
(en congé prolongé)

Francis Komedza, 
Intervenant

Accueil et établissement

Chantal Bélanger, Intervenante, 
Bureau de Cowansville

Marie-Pier Ménard, 
Intervenante
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STATISTIQUES

Le service de l’accueil et de l’établissement a réalisé 2714 
interventions. Un total de 685 personnes (341 femmes et 
344 hommes) ont reçu un ou plusieurs services. Nous avons 
accueilli 10 réfugiés pris en charge par l’État. Les arrivées 
de réfugiés pris en charge par l’État ont été inexistantes une 
bonne partie de l’année en raison de la pandémie. La reprise 
a été lente et prudente dans le dernier trimestre de l’année 
2020-21.

RÉGION DE BROME-MISSISQUOI

Arrivées de 31 nouvelles personnes (17 hommes - 14 
femmes) dans la région Brome-Missisquoi, aucune arrivée 
en avril et en mai 2020.

PARTENARIATS BROME-MISSISQUOI 

• Comité Attractivité/Immigration : 2 rencontres

• MRC Brome-Missisquoi

• Participation à la Table sur le logement en collaboration  
  avec les organismes de la région : 8 rencontres

PROJETS, OBJECTIFS ET ORIENTATIONS POUR 
2021-2022

• Optimisation des activités du programme PASI
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Temps complet Nombre d’inscriptions

SERY 9

Cégep de Granby 41

Total d’inscriptions 50

Temps complet Nombre d’inscriptions

SERY 5

Cégep de Granby 96

Total d’inscriptions 101

STATISTIQUES

Francisation

L’objectif du programme est de permettre aux personnes immigrantes d’acquérir 
les notions de base de la langue française et ainsi découvrir toutes les possibilités 
qui s’offrent  à eux, que ce soit pour le travail, la découverte de la culture ou le 
fonctionnement quotidien de la famille. 

 
FAIT SAILLANT

Le MIFI a élargi à nouveau les critères d’admissibilité pour la francisation, permettant 
ainsi aux conjoint(e)s et enfants à charge de personne en séjour temporaire (travailleuse 
et travailleur temporaire ou étudiante étrangère et étudiant étranger) de participer 
également aux cours de français à temps partiel. 

 
ACTIVITÉS COURANTES

SERY offre des cours de francisation à temps complet (25h-30h/semaine) et temps partiel (4h-6h-9h/semaine) 
pour les personnes immigrantes scolarisées et peu scolarisées. Les cours à temps complet pour les étudiant(e)s 
scolarisé(e)s se déroulent au Cégep de Granby et pour les étudiant(e)s peu scolarisé(e)s, les cours se déroulent 
dans les locaux de SERY. Les cours à temps partiel pour les personnes scolarisées et peu scolarisées ont lieu à 
SERY de soir et de fin de semaine. 

 
ACTIVITÉS ET PROJETS SPÉCIAUX

Avec la réalité pandémique de cette année, les élèves 
ont dû s’adapter du mieux qu’ils et elles le pouvaient 
en passant de cours en présentiel à des cours en 
ligne. Cela leur a permis de développer de nouvelles 
connaissances numériques et technologiques. 

 
PARTENARIATS ET RAYONNEMENT 

SERY travaille étroitement avec l’équipe de francisation 
du Cégep de Granby pour toutes les questions 
administratives et pédagogiques en lien avec le 
dossier des élèves afin d’atteindre des objectifs 
communs. Nous jouissons également d’une belle 
représentation auprès du ministère de l’Immigration, 
de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) grâce 
à notre collaboration avec le Regroupement des 
Organismes de Francisation du Québec (ROFQ).

 
PROJETS, OBJECTIFS ET ORIENTATIONS 2021-2022 

Nous avons comme objectif de pouvoir offrir à nouveau des cours en présentiel pour favoriser l’apprentissage 
des élèves débutants et des élèves peu scolarisés selon les consignes de la Santé publique. 

Valérie Paquette, 
responsable de la 

francisation
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Petite enfance

Marie-Pier Ménard, 
Intervenante

Le service de la petite enfance est essentiel et répond aux besoins de nos familles 
immigrantes composées d’enfant de 0-5 ans. Le service sert de repère et d’assistance 
pour les parents immigrants qui ont besoin de services divers pour leurs jeunes 
enfants.

FAIT SAILLANT

Le service de la petite enfance a rencontré deux classes d’étudiants(es) du Cégep 
de Granby afin de présenter les services de SERY, les sensibiliser sur l’accueil des 
familles nouvellement arrivées et leur donner des pistes pour favoriser une meilleure 
intégration des enfants immigrants dans un service de garde.

ACTIVITÉS COURANTES

Le service de la petite enfance réfère, accompagne et intervient 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 de milieux de garde 
subventionnés et privés est également offert afin de maximiser la bonne intégration des enfants 0-5 ans. 

ACTIVITÉS ET PROJETS SPÉCIAUX 

Activité dans quatre groupes d’enfants à la Garderie Les Petits 
voyageurs : L’activité « Le livre géant : La Saint-Valentin autour du 
monde » a eu lieu le vendredi 12 février 2021. Nous avons eu la 
chance de voyager et de voir les différences culturelles entourant 
la fête de l’amour et de l’amitié dans plusieurs pays (Canada, Iraq, 
Égypte, Japon, Chine, Afrique du Sud, Pays de Galles, Colombie et 
Brésil).

 
PARTENARIATS ET RAYONNEMENT 

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

 
PROJETS, OBJECTIFS ET ORIENTATIONS 2021-2022 

Nous comptons bonifier et améliorer l’offre de formation s’adressant 
aux partenaires. 
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Intégration scolaire 

Le service de l’intégration scolaire intervient auprès des enfants de 5 à 17 ans et 
leurs parents. Les intervenantes communautaires interculturelles (ICI) accompagnent 
les familles immigrantes dans l’intégration de leurs enfants au système scolaire 
québécois. Elles permettent également un lien plus facile entre les écoles et les 
familles en interagissant également avec les équipes dans les écoles. 

FAIT SAILLANT

Les intervenantes de l’intégration scolaire ont participé au Projet de recherche de 
l’Université McGill « Les programmes d’expression créatrice et d’éveil aux langues pour 
soutenir la réussite scolaire des enfants réfugiés ». Les ateliers d’expression créatrice 
visaient à faciliter l’adaptation des enfants immigrants et réfugiés à leur nouvel 
environnement, représenter la multiplicité des valeurs et des références auxquelles 
font face ces enfants, offrir l’opportunité de s’exprimer et de mieux se faire connaître et 
diminuer la détresse associée aux pertes de la migration. Nous avons fait l’ajout de nos 
marionnettes interculturelles qui ont eu un impact positif pour l’atteinte des objectifs 
des ateliers au primaire.  Les activités se sont déroulées dans 4 classes d’accueil (deux 
primaires et deux secondaires).

 
ACTIVITÉS COURANTES

Cette année, nous avons fait l’inscription de 76 nouveaux élèves. La situation COVID-19 
nous a amenées à faire des adaptations pour continuer à donner nos services. Les 
rencontres à distance ont été privilégiées pour un grand nombre d’interventions. Au 
cours de l’année, nous avons expliqué les documents de l’école, le système scolaire 
québécois et le fonctionnement de l’école (le transport, l’organisation des classes 
d’accueil, l’uniforme, l’école de secteur et de fréquentation, le calendrier, le matériel et la 
facture, le service de garde, l’agenda, etc.).  Aussi, nous avons accompagné les familles 
pour l’inscription scolaire, fait des rencontres avec les équipes-écoles tout au long de l’année (plan d’intervention, 
remise de bulletins, rencontres avec la psychologue pour l’évaluation, comité de francisation, classement des 
élèves, difficultés psychosociales des élèves, collaboration avec la DPJ, suivi d’intégration, rencontres d’accueil 
pour la première visite de l’école).   

En plus, nous avons soutenu les familles pour la coordination du transport de l’école, l’achat du matériel scolaire 
et des uniformes, l’accès aux activités disponibles en ville (utilisation de la bibliothèque et du magazine « Granby 
vous informe », obtention de la carte loisirs, inscription pour le camp de jour et les activités de loisirs) et des 
conseils sur les pratiques parentales.  En outre, le service a fait environ 60 références pour le programme 
«Opération septembre» du Centre d’action bénévole de Granby, 7 à la fondation Jean-Yves Phaneuf pour le soccer 
et 6 à l’accueil psychosocial du CLSC. 

Aussi, nous avons accompagné étroitement les équipes-écoles et les familles pour faciliter l’accès à l’éducation 
des élèves pendant le confinement et donner des informations concernant les mesures COVID-19.  Par exemple, 
nous avons accompagné les familles pour l’utilisation des différents outils technologiques et moyens de 
communication, soutenu et accompagné les enseignants des classes d’accueil lors des visioconférences avec 
leurs élèves pour l’enseignement à distance, expliqué les trousses d’apprentissage envoyées par l’école aux 
familles pour l’éducation à distance, tenu les familles à jour sur les mesures préventives COVID-19 mises en place 
dans les écoles et fait le suivi auprès des élèves possiblement contaminés. 

Mélissa Bérard, 
Intervenante

Karen Alvarez, 
Coordonnatrice
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ACTIVITÉS ET PROJETS SPÉCIAUX 

Nous avons créé une vidéo explicative des services offerts par 
la Clinique jeunesse du CLSC.  Cet outil a été traduit en 5 langues 
(dari, arabe, swahili et espagnol) et utilisé lors de l’activité « 
Rallye Granby. » 

 
PARTENARIATS ET RAYONNEMENT

Le service d’intégration scolaire est encadré selon le 
protocole d’entente avec le Centre de services scolaire 
du Val-des-Cerfs et la ville de Granby. Nous collaborons 
aussi avec l’Atelier 19, La Barak, le Centre d’action bénévole 
de Granby, le CLSC et la Fondation Jean-Yves Phaneuf. 
 
PROJETS, OBJECTIFS ET ORIENTATIONS POUR 2021-2022 

• Continuer à adapter nos services selon les nouvelles mesures 
COVID-19 afin répondre adéquatement aux demandes du milieu.

• Accroître 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.

Note de la direction 
À la fin de mars 2021, Mme Mélissa Bérard a quitté l’équipe 
de SERY. Nous la remercions de son engagement envers les 
familles et les équipes-écoles pour faciliter l’intégration des 
enfants dans le milieu scolaire.

STATISTIQUES

Écoles et 
CSSVDC

Participation à 29 ateliers du Projet de recherche de l’Université McGill (école de l’Assomption, St-Jean 
et Haute-Ville), un atelier de marionnettes sur la joie à l’école Saint-Jean (classe d’accueil), 4 ateliers 
sur la participation des personnes immigrantes et réfugiées « Montre tes couleurs » en partenariat avec 
l’ICI Jeunesse (école l’Envolée et école Haute-Ville), une animation sur la persévérance scolaire (école 
Haute-Ville), trois rencontres avec le comité de francisation. 

SERY et
Communautaire

Six formations individualisées sur la boîte à lunch aux familles nouvellement arrivées, quatre 
activités récréatives et de rapprochement interculturel avec les familles « Un été autrement », le  
« Rallye Granby » (explorations des différents organismes  : le CSLC, la bibliothèque, la caserne de 
pompiers, le poste de police, La Barak, l’Atelier 19), l’aide aux devoirs à distance pour 10 élèves d’octobre 
2020 à mars 2021 et 15 élèves ont été référés aux organismes partenaires pour le même service (La 
BARAK et le Centre d’action bénévole de Granby).  

Activités de  
perfectionnement

Les intervenantes ont participé, en cette année pandémique, à plusieurs formations offertes en 
webinaire. Nous avons bénéficié de cette formule pour se ressourcer pour le bénéfice de notre clientèle.

NOUS AVONS DÉVELOPPÉ ET PARTICIPÉ À UNE VARIÉTÉ D’ACTIVITÉS :

Intégration scolaire (suite) 
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Écoles et 
CSSVDC

Participation à 29 ateliers du Projet de recherche de l’Université McGill (école de l’Assomption, St-Jean 
et Haute-Ville), un atelier de marionnettes sur la joie à l’école Saint-Jean (classe d’accueil), 4 ateliers 
sur la participation des personnes immigrantes et réfugiées « Montre tes couleurs » en partenariat avec 
l’ICI Jeunesse (école l’Envolée et école Haute-Ville), une animation sur la persévérance scolaire (école 
Haute-Ville), trois rencontres avec le comité de francisation. 

SERY et
Communautaire

Six formations individualisées sur la boîte à lunch aux familles nouvellement arrivées, quatre 
activités récréatives et de rapprochement interculturel avec les familles « Un été autrement », le  
« Rallye Granby » (explorations des différents organismes  : le CSLC, la bibliothèque, la caserne de 
pompiers, le poste de police, La Barak, l’Atelier 19), l’aide aux devoirs à distance pour 10 élèves d’octobre 
2020 à mars 2021 et 15 élèves ont été référés aux organismes partenaires pour le même service (La 
BARAK et le Centre d’action bénévole de Granby).  

Activités de  
perfectionnement

Les intervenantes ont participé, en cette année pandémique, à plusieurs formations offertes en 
webinaire. Nous avons bénéficié de cette formule pour se ressourcer pour le bénéfice de notre clientèle.

Aide à l’emploi

Nous avons reconduit encore cette année les deux ententes avec Services Québec. 
Ces ententes permettent aux personnes immigrantes ayant le statut de résident 
permanent, citoyen canadien ou travailleur étranger temporaire et habitant sur 
les territoires de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi de bénéficier de nos 
services d’aide à l’emploi.

Une première entente permet d’offrir des services ponctuels à des personnes ayant 
déjà bénéficié de nos services ou qui démontrent un bon degré d’autonomie pour 
effectuer leurs démarches. La seconde entente vise davantage les personnes 
réfugiées prises en charge par l’État arrivées depuis peu ou des personnes ayant 
besoin d’un soutien plus constant et soutenu lors des démarches d’intégration 
professionnelle. L’objectif est d’assurer une meilleure intégration sur le marché du 
travail ainsi que le maintien en emploi.

Notre rôle vise aussi à créer un pont entre notre clientèle et d’éventuels employeurs 
en faisant la promotion de l’embauche de la main-d’œuvre immigrante disponible 
sur notre territoire.

FAIT SAILLANT

Cette année, nous nous sommes adaptés aux conditions sanitaires imposées par 
la pandémie. Ainsi, nous n’avons pas offert la formation préparatoire à l’emploi 
à des groupes de chercheurs d’emploi. Cependant, cette activité a été offerte de 
manière individuelle.

Nous avons assisté à des rencontres virtuelles avec les groupes de francisation 
afin de présenter le système scolaire et répondre aux questions concernant les 
programmes de formation.

Encore cette année, les employeurs ont été présents et 61 entreprises ont sollicité notre aide pour tenter de 
combler les postes qu’elles avaient à offrir. 

Considérant l’arrêt des arrivées des réfugiés pendant une très grande partie de l’année, peu de personnes ont 
été inscrites au programme Objectif Emploi de Services Québec. Cependant, les agents des deux territoires 
nous ont référé 19 participants.

L’élément le plus marquant de cette année est le grand nombre de personnes qui nous ont demandé de l’aide 
pour le dépôt de demandes de chômage, PCU et PCRE. En effet, nous avons fait 67 demandes au cours de 
l’année, alors qu’en temps normal, nous en faisons une dizaine. Ces personnes ont perdu leur emploi à cause 
de fermetures temporaires ou prolongées d’entreprises ou parce qu’elles ont dû subir une quarantaine liée 
à la COVID. Ceci nous a fait prendre conscience des difficultés de notre clientèle à obtenir certaines aides 
gouvernementales sans notre intervention. Ces services ne sont aucunement financés et font partie du travail 
invisible que nous accomplissons auprès de notre clientèle qui a besoin d’un accompagnement plus important.

Lisette Richard, 
Coordonnatrice

Valérie Paquette, 
Conseillère à l’emploi
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ACTIVITÉS COURANTES

Nous avons offert 6 activités de présentation du système scolaire aux 
étudiants de francisation.

Nous avons suspendu les visites en entreprises, mais avons eu 
plusieurs contacts téléphoniques avec des employeurs de la région. 

Les différents salons de l’emploi qui ont habituellement lieu sur notre 
territoire ont été transférés en format virtuel et nous n’y avons pas 
participé dans le cadre d’une représentation des organismes d’aide à 
la recherche d’emploi. Par contre, nous avons informé nos chercheurs 
de ces divers événements.

Nous avons eu l’occasion de rencontrer virtuellement les intervenants 
du service aux entreprises et du service aux individus de Services 
Québec afin de leur présenter nos services et les caractéristiques de 
notre clientèle.

Nous avons aussi bénéficié de formations à distance nous permettant 
de mieux desservir notre clientèle. Le format et les sujets traités 
nous ont permis d’avoir des outils pour mieux répondre aux besoins 
spécifiques de notre clientèle. 

PARTENARIATS ET RAYONNEMENT 

Services Québec contribue à 100% au financement de nos activités. 
Nous collaborons avec le CÉGEP de Granby à travers la présentation 
du système scolaire et de nos services d’employabilité auprès des 
étudiants en francisation. Les employeurs de la région sollicitent 
notre aide afin de faire connaître leurs offres d’emploi auprès de notre 
clientèle.

PROJETS, OBJECTIFS ET ORIENTATIONS POUR 2021-2022 

Considérant le maintien des besoins de main-d’œuvre non spécialisée dans la région, sensibiliser davantage les 
employeurs à l’importance des bonnes pratiques d’accueil et d’intégration des nouveaux employés, particulièrement 
les réfugiés pris en charge par l’État.

Note de la direction 
À la fin de mars 2021, Mme Valérie Paquette a quitté l’équipe de SERY. Nous la remercions pour son implication 
auprès de notre clientèle, qu’elle a toujours accompagné dans leur intégration au marché du travail avec cœur et 
diligence.

Courte
durée

49

Longue
durée

44
INDIVIDUEL
956 heures

1524 interventions

GROUPE
12 heures

42 personnes
(6 groupes)

Courte
durée

49

Longue
durée

44
INDIVIDUEL
956 heures

1524 interventions

GROUPE
12 heures

42 personnes
(6 groupes)

Participants rencontrés

Heures d’interventions auprès de 
la clientèle : 968 heures

STATISTIQUES
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31

Le service de régionalisation a comme principal objectif de réunir les conditions 
qui favoriseront l’attraction et l’établissement durable des personnes immigrantes 
dans les régions de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi. La régionalisation 
de l’immigration constitue une réponse immédiate aux besoins de main d’œuvre 
ainsi qu’un facteur de prospérité et de vitalité de notre région.

FAIT SAILLANT

Notre réalité pandémique nous a permis d’identifier des nouveaux besoins chez 
nos usagers. Nous avons donc organisé des groupes de discussion composés 
généralement d’une personne invitée en qualité d’animateur ou d’exposant ainsi 
que de personnes immigrantes régionalisées ou en processus de régionalisation. 
Les groupes de discussion ont eu comme objectif de promouvoir le dialogue entre 
participants ainsi que l’échange d’idées, de pensées et d’opinions sur des sujets 
liés à l’intégration en région. Cette initiative a notamment permis aux personnes 
immigrantes d’effectuer des nouvelles rencontres ainsi que de briser un peu l’isolement social en temps de 
confinement. 

ACTIVITÉS COURANTES 

Compte tenu du contexte actuel, le service de régionalisation de SERY a connu une forte hausse du nombre 
d’interventions à distance auprès des candidats installés à Montréal. Le but de ces interventions visait 
principalement à faire des suivis liés à l’obtention des informations générales de notre région et de son 
portrait économique ainsi qu’aux démarches d’intégration en région, notamment au niveau de la recherche 
de logements et d’un emploi. 

Dans l’optique de recruter constamment des nouveaux candidats, nous avons effectué dix séances 
d’information à distance avec des étudiants en francisation ainsi qu’avec des chercheurs d’emploi référés par 
nos partenaires en régionalisation et en francisation pour un total de 122 participants. De la même manière, 
nous avons guidé, accompagné et soutenu à distance dix familles qui ont réalisé des séjours exploratoires 
individuels de la région au courant de cette période. 

Par ailleurs, nous avons organisé quatre activités de bienvenue aux familles nouvellement installées dans la 
région (19 participants) et nous avons réalisé quatre groupes de discussion (24 participants) au courant de 
cette période. 

Dans le but de recevoir des nouvelles candidatures qui répondent aux besoins de main d’œuvre de notre région, 
nous avons procédé à l’élaboration et à la diffusion du portrait économique régional auprès des organismes 
partenaires, des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles de la région de Montréal. Également, 
nous avons orienté et guidé de façon plus ciblée nos candidats ayant un intérêt particulier pour notre région 
et ses opportunités professionnelles.

Régionalisation

Oscar Dominguez, 
Intervenant
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Finalement, nous avons assisté à 2 salons de l’emploi de Montréal à distance, soit l’Événement Carrières le 7 et le 8 
octobre 2020, ainsi que le Salon de l’immigration avec Immigrant Québec les 11, 12 et 13 novembre 2020. Pour les 
deux journées à l’Événement Carrières, nous avons reçu un total de 360 visites et pour les trois journées au Salon de 
l’Immigration, notre kiosque a reçu 310 visites au total. 

STATISTIQUES

Cette année, le service de régionalisation a permis l’établissement de 67 personnes immigrantes, dont 25 hommes, 
15 femmes et 27 enfants sur les territoires des MRC de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi.

PARTENARIATS ET RAYONNEMENT 

Financé par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), le service de régionalisation 
de SERY travaille en étroite collaboration avec des acteurs régionaux, dont Granby Industriel, Place aux jeunes, la 
MRC de la Haute-Yamaska et la MRC Brome-Missisquoi. D’ailleurs, nous avons un partenariat privilégié avec des 
organismes de régionalisation de la région métropolitaine de Montréal tels que  : Alpa, Collectif, Carrefour Blé et 
Promis, ainsi que d’autres organismes et associations comme Alliance Carrière Travail (ACT) et le Cégep de Saint-
Jean-Sur-Richelieu - Campus de Brossard.

PROJETS, OBJECTIFS ET ORIENTATIONS 2021-2022 

• La transition du programme PMD vers le nouveau programme PAC. 

• Mettre en place de nouvelles initiatives qui répondent aux critères du nouveau programme PAC.

• Développer des nouveaux partenariats avec des associations et/ou organismes d’aide aux  
  immigrants situés dans la région montréalaise.

Répartition des personnes immigrantes 
ayant emménagé dans notre région selon 

leur statut migratoire
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Liaison santé

Dès leur arrivée, les nouveaux arrivants sont référés à la clinique des réfugiés. 
On y procède à une première évaluation permettant d’avoir une meilleure 
compréhension de leur situation psychosociale et de leur état de santé tout en 
tenant compte de leur parcours migratoire, leur réseau familial et social et de leur 
adaptation et intégration au nouveau pays d’accueil.

Bénévolat

Le bénévolat chez SERY, c’est quelque cent personnes qui font différentes tâches 
allant de l’aide aux devoirs à la francisation, en passant par les déplacements en 
ville ou à l’extérieur. C’est aussi des gens qui aident nos clients dans la pratique 
de la conduite automobile, l’emménagement dans un nouvel appartement, 
l’accompagnement à des rendez-vous médicaux, etc. 

Les bénévoles sont donc une part essentielle de la réussite de l’intégration des 
personnes immigrantes.

 
FAIT SAILLANT 

Dû aux circonstances sanitaires particulières en 2020-2021, les activités socio-
culturelles n’ont pu avoir lieu puisqu’aucun rassemblement n’était permis. 

La clinique des réfugiés a aussi été moins sollicitée qu’à l’habitude. D’avril 2020 à 
mars 2021, nous n’avons fait l’accueil que de 3 familles de réfugiés pris en charge 
par l’État, pour un total de 10 personnes. C’est un contraste important par rapport 
aux 75 réfugiés pris en charge par l’État que nous avions reçu en 2019-2020.

Le 2 mars 2021, une nouvelle responsable des dossiers de bénévolat, jumelage et 
activités socio-culturelles s’est jointe à l’équipe. Il s’agit de Mme Fannie Lacroix.

ACTIVITÉS COURANTES 

Liaison santé

Nous rencontrons les familles de nouveaux arrivants pour établir un suivi médical avec la Clinique des réfugiés. 
S’ajoutent à la première rencontre l’accompagnement médical et le suivi des rendez-vous médicaux.

Bénévolat et jumelage

Certains bénévoles ainsi que les familles jumelles ont été présentes auprès de notre organisme. C’est en 
respectant les normes gouvernementales qu’elles et ils ont accompli plusieurs tâches afin d’accompagner 
nos participants dans leur intégration.

Interprétariat

Ce service essentiel n’a pas cessé durant la pandémie. Plusieurs demandes nous ont été transmises afin 
d’offrir un soutien linguistique à nos participants qui étaient dans le besoin. Les nouveaux interprètes doivent 
suivre une formation dispensée par SERY.

Fannie Lacroix,  
Intervenante

Claude Chagnon 

Liaison santé, bénévolat, jumelage 
interculturel, interprétariat et 
activités socioculturelles
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L’idée d’une Table de concertation en immigration a germé en mars 2020 lors d’une 
rencontre initiée par SERY où les organismes et institutions de Granby étaient invités à 
exprimer leurs enjeux face à l’immigration. En juillet 2020, dans le cadre du Programme 
Mobilisation-Diversité (PMD du MIFI), SERY a embauché un agent de développement 
pour mettre en place les conditions nécessaires pour réunir à une même table les 
acteurs, décideurs et intervenants ayant un lien avec l’immigration. Notre région est très 
dynamique en matière d’immigration et bien que nous ayons rencontré des obstacles 
liés à la pandémie, nous avons réalisé à ce jour plusieurs rencontres individuelles 
avec les intervenants et deux comités sont actuellement actifs (Économie-emploi 
et participation citoyenne) et un troisième comité (socioculturel) est en voie de se 
rencontrer.

Malgré les efforts de concertation, il est primordial de développer l’esprit collaboratif 
entre les institutions et les organismes de notre région afin d’éviter les dédoublements 
de services et assurer une qualité d’intervention et faire en sorte que notre milieu soit 
des plus accueillant.

SERY est le porteur tout désigné pour la réalisation de cette table. Pour la prochaine année, nous travaillerons à sa 
pérennité pour favoriser  l’échange d’informations sur les activités s’adressant aux personnes immigrantes. Nous 
prévoyons offrir des ateliers de formation et coaching à nos organismes et partenaires. Les participants à nos 
comités se mobilisent pour imaginer des solutions qui pourront arriver à une concertation régionale en immigration. 
Merci à nos participants, collaborateurs et partenaires et que la concertation soit !

STATISTIQUES

Note de la direction 
Nous tenons à remercier sincèrement Mme Claude Chagnon, qui a quitté dernièrement son poste de coordonnatrice 
au bénévolat, interprétariat, jumelage et activités socio-culturelles. Son engagement et son dynamisme auprès de 
notre clientèle ont marqué son passage et nous lui souhaitons tout le succès qu’elle mérite dans ses nouveaux 
projets. 

Tâches Heures Nombre d’interventions ou clients

Activités diverses 36,25 heures 9 personnes ont participé à divers travaux (emménagement, activités et 
accompagnements diverses)

Transport
100,5 heures
3259,94 km 32 transports ont été effectués, pour la plupart à

l’extérieur de la ville.

Jumelage 3 jumelages entre 6 familles (3 québécoises et 3 nouvellement arrivées).

Aide aux devoirs  -Aide aux devoirs à distance pour 10 élèves d’octobre 2020 à mars 2021 (à durée variable).
- 15 autres élèves ont été référés à des organismes partenaires offrant l’aide aux devoirs  

(La Barak et Centre d’action bénévole de Granby)

Interprétariat
Clinique des réfugiés : 28h    Interprétariat payé : 1106.5h

Interprétariat bénévole : 25h
Total : 1159.5h

Serges Ruel 
Agent de développement 
- Table de concertation en 

immigration

Table de concertation 
en immigration
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ICI Jeunesse

L’intervenante communautaire interculturelle (ICI) Jeunesse est en contact étroit avec 
les jeunes réfugiés de la région de 12 à 25 ans. Elle est responsable de recruter de 
jeunes réfugiés pour participer à un comité jeunesse et de motiver les participant-es 
à développer des projets par et pour les jeunes. L’ICI fait un pont entre les jeunes 
réfugiés de la région et les différents acteurs du milieu et peut référer aux ressources 
appropriées. Les ICI Jeunesse des différentes régions se rencontrent afin de partager 
leurs initiatives.

FAIT SAILLANT

Les jeunes du Comité local ont participé à l’initiative « Photovoice » qui avait pour but 
de demander aux participants de prendre des photos des endroits de la Ville de Granby 
où ils se sentent confortables et moins à l’aise. Les clichés ont été sélectionnés dans 
l’objectif de les présenter au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
afin qu’ils puissent se pencher sur comment ils peuvent continuer de contribuer au 
bien-être des nouveaux arrivants dans leur ville d’accueil.

ACTIVITÉS COURANTES

En collaboration avec l’intégration scolaire, nous avons organisé des activités de sensibilisation proposées par 
l’organisme Motivaction Jeunesse dans 4 classes de l’école l’Envolée. Ces sensibilisations ont principalement 
pour cible de sensibiliser la population à l’apport positif de l’immigration, particulièrement des jeunes et 
impliquer les jeunes de toutes les origines dans la réalisation d’un grand projet de sensibilisation. Un autre 
atelier a eu lieu dans une classe d’accueil de l’école de la Haute-Ville où l’activité a été modifiée afin de l’adapter 
aux élèves immigrants.

Tous les mois, depuis le mois de février 2021, les ICI Jeunesse se réunissent dans le cadre de nos rencontres 
provinciales où chaque intervenant jeunesse et deux jeunes faisant partie de leur comité local se rassemblent 
pour discuter de divers sujets. Ces rencontres permettent de créer des liens entre les intervenants des 
organismes existants et les jeunes des différentes villes d’accueil. Il s’agit aussi d’une occasion pour soulever 
des problématiques, mettre en branle de multiples projets, impliquer les jeunes à différents niveaux, que leurs 
voix soient entendues et côtoyer des invités spéciaux en lien avec le projet Orion. Plus d’une quarantaine de 
personnes assistent à ces entretiens virtuels, qui se feront en présentiel dès que la situation nous le permettra.

En ce qui a trait au Comité local, 31 individus se sont joints au comité jeunesse et 2 se sont portés volontaires 
afin de participer aux rencontres provinciales. Jusqu’à présent, le Comité compte fièrement 16 filles et 15 
garçons âgés entre 12 et 23 ans, provenant de 15 pays distincts. Ce comité permet aux jeunes de discuter des 
activités qu’ils aimeraient mettre en place, de leurs intérêts et de créer des liens entre eux. Ces rencontres sont 
sporadiques et vont selon les besoins des participants ou des projets en cours.

Quant aux activités de perfectionnement, notre intervenante a pu suivre diverses formations qui ont servi à 
bonifier ses compétences relatives au secteur jeunesse et accroître son expertise au niveau de l’immigration. 

Mélissa Bérard, 
intervenante
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ICI Jeunesse (suite) 

STATISTIQUES

PARTENARIATS ET RAYONNEMENT

Le secteur jeunesse est enchanté de compter le département de l’intégration scolaire, le JAG (Jeunes 
Ambassadeurs de Granby) ainsi que les écoles de la Haute-Ville et l’Envolée comme partenaires malgré la 
pandémie et la nouveauté du programme.

PROJETS, OBJECTIFS ET ORIENTATIONS POUR 2021-2022 

• Continuer de consolider le partenariat avec les autres organismes et en développer de nouveaux afin de 
trouver différents projets et activités à faire connaître aux jeunes.

• Accroître les activités interculturelles en incluant de jeunes québécois puisqu’il s’agit d’un souhait émis par les 
jeunes du Comité local.

• Innover dans le développement d’activités qui vont répondre aux besoins des participants.
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AGA À DISTANCE - 10 septembre 2020

PARCOURS D’UN JUMELAGE - 19 octobre 2020

JOURNÉE MONDIALE DES RÉFUGIÉS

Afin de s’adapter aux conditions sanitaires établies 
par la Santé publique, nous avons tenu notre 
Assemblée générale annuelle à distance en cette 
année spéciale. Une quarantaine de participants se 
sont joints à nous pour cette assemblée virtuelle. 
Nous sommes heureux de constater que les 
obstacles pandémiques n’ont pas freiné les divers 
acteurs qui s’impliquent auprès de nous.

En collaboration avec la Ville de Granby et Julie Gavillet, photographe, nous 
avons présenté l’exposition « Parcours d’un jumelage interculturel » au Parc 
Miner, du 19 octobre au 1er avril 2021. 

Ce photoreportage relate le parcours d’une famille réfugiée africaine ayant 
immigré à Granby afin d’y refaire sa vie. Grâce au programme de jumelage 
interculturel offert par SERY, les nouveaux arrivants sont soutenus dans leur 
intégration au mode de vie de la société québécoise. Ils sont encouragés à 
échanger sur des éléments de leurs cultures respectives afin de développer 
des relations interculturelles harmonieuses.

La photographe Julie Gavillet a suivi les familles jumelles pendant plus 
d’une année pour témoigner de leur expérience du jumelage interculturel. 
L’exposition témoigne de la chaleur humaine et de la complicité qui s’est 
créée à travers les activités et les partages entre les deux familles.

L’exposition était présentée dans le cadre de la 18e édition de la Semaine 
québécoise des rencontres interculturelles. Conséquence de la pandémie, 
SERY a décidé de présenter cette exposition en remplacement du Spectacle 
interculturel qui a lieu à chaque automne.

La Journée mondiale des réfugiés fut une occasion 
pour l’équipe de saluer le courage et la résilience 
de nos participants réfugiés. Quelques-uns de nos 
participants réfugiés ont témoigné de leur parcours à 
travers une vidéo de 2.5 minutes. Le montage maison 
a été réalisé par Mme Marie-Pier Ménard, membre de 
notre équipe. La vidéo a été partagée sur notre page 
Facebook et notre page Youtube. 

Évènements spéciaux
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RALLYE GRANBY – 11 août 2020

L’édition 2020 du «Rallye Granby» a été piloté par le service d’intégration scolaire. Malgré les contraintes 
liées à la pandémie de Covid-19, les 10 jeunes immigrants ont visité les attractions et les ressources qui 
sont à leur portée dans la municipalité.  Cette activité leur permet d’apprivoiser leur environnement et de 
découvrir les possibilités qui s’offrent à eux pour réaliser leur intégration à la société granbyenne.  

En autres, ils ont visité le service de police, exploré un camion de pompier, rencontré des personnalités de 
la région et pour finir, dégusté une crème glacée Chez Ben!  

Une bien belle activité sous le soleil radieux.   Félicitations à Karen Alvarez et Mélissa Bérard pour 
l’organisation de cette belle journée!
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Évènements spéciaux

L’ACTION DES BÉNÉVOLES UN NÖEL PLUS DOUX

Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole 
2020, SERY a souligné le rôle très important 
des bénévoles auprès de notre clientèle. En 
dépit d’avoir organisé notre habituelle Soirée 
de reconnaissance de l’implication bénévole, 
l’équipe s’est unie dans la création d’une vidéo 
soulignant notre appréciation pour les bénévoles 
qui s’impliquent au sein de notre organisme.

Pour adoucir le Noël des enfants et des familles 
arrivées dans la dernière année, l’Équipe a 
organisé une distribution de cadeaux et de 
gâteries tout juste à temps pour Noël!  Avec la 
collaboration des contributeurs, huit familles 
ont reçu des cadeaux pour chaque enfant : des 
bonbons, des biscuits gourmands et un cahier 
d’activité spécialement conçu pour favoriser 
l’usage du français, tout en divertissant les 
enfants grands et moins grands.  Les boîtes 
cadeaux ont été remises aux familles dans 
le respect des consignes sanitaires et de la 
distanciation physique.  

MERCI À NOS BAILLEURS DE FONDS!

Centraide Richelieu-Yamaska 

 Centre de services scolaire Val des Cerfs 

 CIUSSS de l’Estrie-CHUS 

François Bonnardel, Député de Granby, Ministre des Transports,  
Ministre responsable de la région de l’Estrie. 

Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Inclusion (MIFI) 

MRC Brome-Missisquoi 

MRC Haute-Yamaska  

Services Québec 

Table de concertation de la petite enfance Haute-Yamaska  

Ville de Granby
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L’Équipe de SERY

 Céline Gagnon
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Oscar Dominguez
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Frey Guevara Maria Cristina Benitez

Serges Ruel 

Chantal Bélanger
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Lisette RichardPhilip Turcotte-Aubé
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Gloria BrandPierre-Luc Benoît
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Isabelle Meunier

Michèle Gagnon
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Guy Vincent, président

Judith Lauriault-Lagacé, 
vice-présidente

Réjean Auger, trésorier

Marie D’Amours, Secrétaire

Administrateurs 

Anne Bérat

Nathalie Bédard

Harm Sloterdijk

Marc Pelletier

Faissou Sani

Edith Dupuis

Liste des administrateurs – 
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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.

Parce que 
chez moi, 
c’est aussi 

chez toi


