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En tant que nouvelle présidente, je tiens à souligner que je suis très 
fière des réalisations de SERY cette année. J’aimerais vous partager 
les faits saillants qui ont marqué l’année.

En 2019, nous avions environ 13 employés et l’équipe s’est agrandie 
jusqu’à 21 en 2022! Ceci a été possible, entre autres, grâce aux 
subventions du ministère de l’Immigration, de la Francisation et 
de l’Intégration. Notre clientèle peut maintenant compter sur une 
augmentation remarquable du nombre de services en lien avec notre 
mission.

Je ne peux pas passer sous silence les défis causés par la COVID-19. 
La créativité de l’équipe a permis de toujours maintenir un standard de 
qualité de services orienté dans l’intérêt de la clientèle. L’organisme 
et ses employés ont démontré tout au long de l’année une gestion 
saine et responsable.

Le C.A., les employés et la direction générale ont l’intérêt commun de 
contribuer au développement de SERY. Toutes nos actions favorisent 
un guichet unique qui offre des services de qualité pour l’accueil, 
l’accompagnement et l’intégration des personnes immigrantes de la 
région de la Haute Yamaska et Brome-Missisquoi.

SERY fête ses 30 ans de vie active. Il est important pour moi de 
souligner la vision des fondateurs et l’implication des directeurs et 
directrices au fil des années. Ceux-ci ont fait une différence dans la 
croissance de l’organisme et nous les remercions pour avoir apporté 
leur couleur et leur passion. Maintenant, M. Frey Guevara directeur 
général et son adjointe Mme Céline Gagnon portent le flambeau la tête 
haute avec un professionnalisme et une gouvernance humanitaire. 
Bravo en mon nom et  celui du conseil d’administration.

J’aimerais souligner l’engagement de mes collègues du C.A., qui 
sont indispensables afin d’assurer la pérennité et la qualité de 
l’organisme. Ils sont pro-actifs dans leur champ de compétence. Ils 
font une différence dans la croissance de l’organisme.

En terminant, j’aimerais souligner que la région a tellement à 
gagner dans l’accueil des immigrants, soit dans les entreprises, les 
organismes ou la communauté. Nous sommes rendus à un carrefour 
d’ouverture vers le monde.

L’année 2021-2022 s’est avérée remplie de défis que nous avons 
relevés avec enthousiasme. Les plans de sortie de la pandémie ont 
été déjoués à plusieurs reprises durant l’année, mais notre équipe 
s’est mobilisée pour offrir les services professionnels qui nous 
caractérisent.

En cette 30e année d’existence, notre organisme poursuit sa 
croissance avec de nouveaux services, programmes et projets. 
Dans ces circonstances, l’organisation du travail et les ressources 
humaines sont de première importance. Nous avons saisi les 
opportunités offertes par nos partenaires pour enrichir notre offre de 
services avec des professionnels mobilisés par notre mission. Cela 
dit, nous n’avons pas été épargnés par les mouvements de personnel 
caractéristiques du marché du travail actuel. Dans cette optique, et 
appuyés par les administrateurs, nous avons évalué et bonifié les 
conditions de travail de notre équipe.

L’été 2021 a été marqué par le réaménagement et la rénovation 

de notre édifice. Si le projet extérieur est encore dans les cartons, 
l’intérieur a subi une transformation remarquable. La salle multifonc-
tionnelle du rez-de-chaussée représente un ajout de grande valeur 
pour les activités de l’organisme. De plus, l’ensemble des locaux a été 
repeint et les salles de francisation ont été réorganisées.

La planification stratégique 2022-2025 a été entamée dans un 
processus de formation de la direction dans le but de rendre 
l’organisation autonome pour les planifications futures. Malgré 
l’essoufflement pandémique qui touche une majorité de Québécois, 
notre équipe se concentre sur la qualité des services offerts.

Nous tenons à remercier chaleureusement les administrateurs de 
notre conseil d’administration pour leur soutien indéfectible. Un 
merci tout spécial à notre équipe, qui malgré les vagues, les départs 
et les contraintes pandémiques est demeurée professionnelle et 
mobilisée.

MOT DE LA PRÉSIDENTE

MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Frey Guevara, directeur général et Céline Gagnon, directrice générale adjointe

Nathalie Bédard, présidente du C.A.
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Notre secrétaire-réceptionniste occupe un poste clé au sein de 
l’organisme : elle représente le premier contact que les usagers 
ont avec notre organisme. Chaque client est reçu dans le respect 
et l’ouverture avant d’être réacheminé vers le bon intervenant. 
Répondre adéquatement aux différents besoins de la clientèle 
demande de l’assiduité et une bonne connaissance des ressources 
disponibles. Une étroite collaboration avec le reste de l’équipe est 
nécessaire au bon fonctionnement de ce département et de notre 
organisme.

Considérant les mesures sanitaires établies depuis la pandémie, 
nous demandons aux clients de prendre rendez-vous avant de se 
présenter dans nos bureaux. Cela signifie que notre secrétaire- 
réceptionniste a été sollicitée davantage par téléphone qu’en 
personne comparativement aux années précédentes.

Avec l’ajout de certaines responsabilités comptables et 
administratives qui demandent de plus en plus de temps à la 
direction, nous avons fait l’embauche d’un agent de bureau à 
l’automne 2021. En soutenant l’équipe de direction dans la gestion 
des ressources humaines et de la comptabilité, sa contribution a 
rapidement été remarquée. L’agent de bureau assiste également 
la secrétaire-réceptionniste dans la réalisation de quelques tâches 
de secrétariat, en plus d’offrir un soutien technique à l’équipe. Son 
arrivée au sein de l’équipe permet à tous les employés de passer 
plus de temps à la prestation de services.

La pandémie a encore apporté son lot de défis au plan des 
communications, tout en rappelant l’importance de pouvoir garder le 
contact entre les intervenants et la clientèle et de pouvoir informer 
la communauté locale nos développements et des diverses activités 
que nous organisons. Dans ce sens, nous avons été très actifs sur 
Facebook pour la diffusion de nos communications. Au 31 mars 
2022, notre page Facebook compte 1751 mentions « J’aime » et 
1776 abonnés, ce qui constitue une hausse de 163 « J’aime » et 188 
abonnés dans la dernière année. Notre site web a aussi été mis à 
jour régulièrement. Nous avons également eu recours à la radio 
M-105 pour publiciser nos cours de francisation et quelques activités 
socioculturelles.

Le département des communications s’est aussi impliqué dans 
les préparatifs du 30e anniversaire de SERY, notamment pour 
la préparation de la conférence de presse, la rédaction d’un 
publireportage commémoratif dans La Voix de l’Est et la production 
des invitations, en plus d’autres activités connexes.

Nous avons également produit le portrait d’une famille immigrante 
pour l’édition de juin 2021 du Granby vous informe. De plus, à chaque 
semaine de juin 2021, nous avons publié un article d’une page dans le 
Journal l’Express portant sur différents aspects de notre organisme. 

Pour les sessions Objectif Intégration, les défis apportés par la 
pandémie, particulièrement le couvre-feu, rendant impossible la 
tenue de sessions de soir, nous ont contraint à offrir la formation à 
une reprise en avril 2021. L’aménagement des salles multifonction-
nelles et le retrait de quelques restrictions liées à la pandémie nous 
permettront d’offrir la formation avec constance dans le futur.

ADMINISTRATION ET RÉCEPTION

COMMUNICATIONS ET OBJECTIF INTÉGRATION
Étienne Marchand, chargé des communications et animateur d’Objectif Intégration

Michèle Gagnon, secrétaire-réceptionniste et Milton Lara, agent de bureau - direction
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Description du service

Ce service a pour objectif de soutenir et d’accompagner les personnes immigrantes dans leurs démarches d’installation et d’intégration. De 
l’aide pour le renouvellement de documents à la recherche de logement, en passant par la tenue d’ateliers divers et l’accompagnement vers la 
citoyenneté, l’équipe de l’accueil et établissement contribue à accélérer la participation active à la société québécoise des nouveaux arrivants. 
Un bureau satellite à Cowansville nous permet d’offrir ce service dans la MRC Brome-Missisquoi.

 

Faits saillants de l’année

Le faible taux d’inoccupation des logements a complexifié l’installation des nouveaux arrivants dans la région. Cette tendance, loin de 
s’amoindrir, fera partie des grands défis des années à venir. Alors que les structures sont en place afin d’accueillir nos nouveaux concitoyens, 
le logement freine son déploiement. Nous n’avons qu’à penser à l’arrivée des personnes touchées par la situation en Ukraine.

 Après deux ans de pandémie, la situation sanitaire affecte toujours l’entrée des personnes en sol canadien, par le maintien de l’obligation de 
la quarantaine pour tous les individus non adéquatement vaccinés. Une vaccination pré-départ serait un avantage indéniable pour les réfugiés 
pris en charge par l’État et pour les intervenants veillant à leur installation. Cette vaccination permettrait un premier contact davantage en 
adéquation avec les besoins des nouveaux arrivants.

 

Activités courantes et projets spéciaux

Le service de l’accueil et de l’établissement a offert 14 séances d’information qui ont rejoint 217 personnes (136 hommes et 81 femmes) portant 
sur le bail, le transport en commun à Granby, la déclaration de revenus, les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) et la préparation à 
l’examen de citoyenneté. Afin de répondre aux besoins des travailleurs étrangers temporaires durant leur quarantaine, le service de l’accueil 
a développé un atelier virtuel de bienvenue portant sur les services offerts par l’organisme, les documents essentiels à leur nouvelle vie au 
Québec, le transport en commun à Granby et les lieux d’intérêts dans la ville (hôpital, pharmacies, épiceries…).

À l’automne 2021, nous avons participé au projet de recherche de l’Université de Montréal portant sur l’évaluation de la réinstallation des 
personnes réfugiées arrivées au Québec entre 2016 et 2019.

 

 

ACCUEIL ET ÉTABLISSEMENT 
Isabelle Meunier, coordonnatrice, Maria Cristina Benitez, agente de soutien à l’accueil , Francis Komedza, intervenant, 
Marie-Pier Ménard, intervenante, Chantal Bélanger, intervenante – bureau de Cowansville

De gauche à droite : Chantal Bélanger, Maria Cristina Benitez, 
Francis Komedza, Marie-Pier Ménard, Isabelle Meunier
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Statistiques

Le service de l’accueil et de l’établissement a réalisé 4073 interventions. Un total de 642 personnes (285 femmes et 357 hommes) ont reçu 
un ou plusieurs de nos services.

 Nous avons accueilli 60 réfugiés pris en charge par l’État.

 

 Région de Brome-Missisquoi

Notre bureau à Cowansville a procédé à l’accueil de 39 nouvelles personnes (21 hommes et 18 femmes, dont 10 enfants) qui ont emménagé 
dans la région de Brome-Missisquoi entre avril 2021 et mars 2022.
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Description du service

L’objectif du service est de permettre aux personnes immigrantes d’acquérir les notions de base de la langue française et ainsi accéder à 
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.

 

Faits saillants de l’année

Il y a eu une réorganisation complète des deux classes de francisation dans l’organisme afin de faciliter le travail des professeurs et optimiser 
le confort des étudiants tout en respectant les consignes sanitaires pour la tenue de cours en présentiel.

 

Activités courantes et projets spéciaux

SERY offre les cours de francisation à temps complet et à temps partiel pour les personnes immigrantes scolarisées et peu scolarisées. Les 
cours à temps complet offerts pour les étudiants scolarisés se déroulent au Cégep de Granby, tandis les étudiants peu scolarisés suivent leurs 
cours dans nos classes à SERY. Les cours à temps partiel ont lieu principalement les soirs ou le samedi.

Statistiques

FRANCISATION 
Ruby Marin, responsable de la francisation

Note de la direction

À la fin de mars 2022, Mme Adriana Orozco, responsable 
de la francisation depuis 2021, a quitté l’équipe de SERY. 
Nous la remercions pour son implication auprès de 
notre clientèle qu’elle a toujours accompagnée dans 
leur apprentissage de la langue française avec cœur et 
diligence. 

 

Temps complet Inscriptions

Hommes Femmes

SERY 11 14

Cégep de Granby 13 31

Total d’inscriptions 69

Temps partiel Inscriptions
Hommes Femmes

SERY 1 3

Cégep de Granby 120 84

Total d’inscriptions 208
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Description du service

Le service de la petite enfance répond aux besoins de nos 
familles immigrantes avec des enfants de 0-5 ans. Nous 
offrons de l’accompagnement individualisé aux familles et les 
informons des diverses ressources disponibles dans la région 
pour les outiller à atteindre l’autonomie. 

Faits saillants de l’année

SERY et le CPE Le Soleil de Jeannot ont conclu une entente 
de partenariat. Dans ce contexte, le CPE s’engage à favoriser 
l’accès à leurs services de garde aux enfants bénéficiant des 
services de SERY.

Activités courantes et  
projets spéciaux

En plus de faire de l’accompagnement aux familles durant 
l’année, nous avons animé une activité sur la Saint-Valentin 
à la garderie Les Petits Voyageurs. Les intervenantes ont 
raconté le conte De qué color es un beso aux cinq groupes 
d’enfants, et ce, en espagnol et en français. Ledit conte est 
une histoire de réflexion qui invite les enfants à donner une 
réponse basée sur les images, symboles et émotions vécues 
à leur jeune âge. Nous avons terminé avec un bel exercice de 
coloriage qui leur a permis d’exercer leur créativité.

Statistiques

PETITE ENFANCE
Cinthya Zarate, intervenante

INSCRIPTION EN GARDERIE
Interface web « La place 0-5 » Nombre

Nouvelles inscriptions de comptes 38

Mise à jour des comptes 117

Ressource Nombre % de la clientèle

Centre de la petite enfance (CPE)

CPE Grand Chapiteau 1

26%CPE Les jeunes pousses - Waterloo 1

CPE Soleil de Jeannot 3

Garderies privées subventionnées

Garderie Les Petits Voyageurs 3
26%

Garderie Les minis apprentis 2

Garderie en milieu familial

Subventionné 8
47%

Non-subventionné 1

Total inscriptions : 19

Formations individuelles ou de 
groupes familles immigrantes Références aux organismes partenaires

Services 
offerts

Services de garde du 
Québec

Utilisation du transport en 
commun

Cuisines Collectives 
Montérégie Maison des familles Maison des familles - 

siège auto

Nombre de 
participants 35 1 4 18 11

Services aux familles
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Description du service

Les intervenantes communautaires interculturelles (ICI) accompagnent les familles immigrantes dans l’intégration de leurs enfants de 5 à 17 
ans au système scolaire québécois. Elles permettent de simplifier le lien entre les écoles et les familles en interagissant également avec les 
équipes dans les écoles.

Faits saillants de l’année

Cette année, après la haute période pandémique, nous avons réussi à reprendre le service d’aide aux devoirs chez SERY pour soutenir les 
élèves qui en ont besoin.

Activités courantes et projets spéciaux

Au cours de l’année, nous avons expliqué à nos participants le système scolaire québécois et le fonctionnement de l’école. Nous avons aussi 
accompagné les anciennes familles lors de l’inscription scolaire, en plus d’informer les participants des activités et services disponibles en 
ville.

Nous avons accompagné étroitement les équipes-écoles et les familles pour faciliter l’accès à l’éducation des élèves pendant le confinement, 
notamment en les aidant avec l’utilisation des différents outils technologiques. Nous avons accompagné et soutenu les enseignants des 
classes d’accueil pour l’enseignement à distance avec leurs élèves, l’explication des trousses d’apprentissage envoyées par les écoles et lors 
des suivis auprès des élèves possiblement infectés par la COVID.  

 Nous avons rencontré les équipes-écoles tout au long de l’année pour discuter notamment des plans d’intervention, des évaluations 
psychologiques et psychosociales, de la francisation, des bulletins et des suivis d’intégration des élèves. De plus, nous assurons toujours une 
bonne communication entre les équipes-écoles et les familles, souvent à l’aide d’interprètes.

 Nous avons développé et participé à quelques activités, notamment des ateliers de sensibilisation sur l’immigration à l’école Massey Vanier, 
et trois rencontres avec le comité de Francisation.

Statistiques

Cette année, nous avons fait l’inscription de 80 nouveaux élèves. Le service a fait environ 10 références pour le programme Opération 
septembre du Centre d’action bénévole de Granby. Vingt-cinq élèves ont profité de notre service d’aide aux devoirs d’octobre 2021 à mars 2022.

INTÉGRATION SCOLAIRE 
Galadriel Castelli, coordonnatrice et Jasmine Gougeon, intervenante
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Description du service

L’intervenante communautaire interculturelle (ICI) Jeunesse est en contact étroit avec les jeunes réfugiés de la région de 12 à 25 ans. Elle 
recrute des jeunes réfugiés pour participer à un comité jeunesse et les motive à développer des projets par et pour les jeunes. L’ICI fait un lien 
entre les jeunes réfugiés de la région et les différents acteurs du milieu et peut référer aux ressources appropriées.

Faits saillants de l’année

Un rassemblement a eu lieu à Trois-Rivières durant toute une fin de semaine en mars 2022 pour la finale de la première phase du Projet 
Orion. Les jeunes réfugiés ont présenté leurs recommandations devant des membres du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI), dont le Ministre Jean Boulet. Les jeunes ont pu créer des liens entre eux ainsi qu’avec les intervenants dans une ambiance 
de fête et de solidarité.

Activités courantes et projets spéciaux

Depuis février 2021, les ICI Jeunesse des villes d’accueil du Québec et 
deux jeunes représentants de leur comité local se réunissent chaque 
mois virtuellement. Nous soulevons des problématiques rencontrées, 
mettons en branle des projets et impliquons les jeunes à différents 
niveaux. Une seconde représentante jeunesse s’est engagée avec 
SERY en janvier, ce qui a complété notre délégation.

Les intervenants se rencontrent aussi chaque mois à deux occasions. 
La première rencontre sert à se mettre à jour sur les développements 
du poste, discuter des activités tenues par chaque intervenant, 
échanger des idées, etc. La seconde réunion nous permet de suivre 
des formations en lien avec l’immigration, notre rôle ou tout autre 
sujet pertinent. 

Nous avons aussi rencontré les autres participants provinciaux 
du Projet Orion à 4 reprises cette année. L’objectif du projet est de 
mieux connaître les besoins et les enjeux que les jeunes réfugié-e-s 
rencontrent dans leur parcours migratoire, à leur arrivée au Québec 
et dans leur processus d’intégration à la société d’accueil.

SERY a organisé sept rencontres et sorties avec les jeunes réfugiés 
locaux, notamment aller marcher autour du Lac Boivin, se baigner, 
pratiquer des sports libres au Centre Artopex et assister à un match 
de hockey des Inouks de Granby. 

Note de la direction

En octobre 2021, M. Faustin Mugisha, intervenant jeunesse depuis 2021, a quitté l’équipe de SERY. Nous le remercions pour son implication 
auprès de nos jeunes qu’il a accompagné avec passion dans leur intégration à notre communauté.

ICI JEUNESSE  
Jasmine Gougeon, intervenante

Participant(e)s rencontré(e)s
Nous avons rencontré les participant(e)s

un total de 58 fois, cumulant 173,75 heures

Pays d’origine des participant(e)s Nombre

République démocratique du Congo 4

Afghanistan 2

Burundi, Cameroun, République 
centrafricaine, Rwanda 4

Total 10

Âges des participant(e)s Nombre

13 ans 3

14 -17 ans 3

18 -21 ans 3

24 ans 1

Total 10

Sexe des participant(e)s Nombre

Garçons 8

Filles 2

Statistiques
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Description du service

SERY dispose de deux ententes avec Services Québec visant à offrir 
des services d’accompagnement vers le marché du travail à des 
personnes immigrantes possédant un statut de résident permanent, 
citoyen canadien ou travailleur temporaire habitant en Haute-Yamaska 
ou Brome Missisquoi.

Une première entente permet d’offrir des services ponctuels à des 
personnes ayant déjà bénéficié de nos services ou démontrant un 
bon degré d’autonomie pour effectuer leurs démarches, tandis que 
la seconde entente vise davantage les personnes ayant besoin d’un 
soutien plus assidu et soutenu lors des démarches de recherche 
emploi.

Notre mission vise aussi à promouvoir l’embauche de notre clientèle 
auprès des employeurs de la région.

 

Faits saillants de l’année

L’année qui vient de s’écouler a chamboulé les activités de groupe. 
Cette année encore, nous avons offert la formation préparatoire à 
l’emploi seulement de manière individuelle plutôt qu’en groupe.

 

Activités courantes et projets spéciaux

Nous avons offert 5 activités de présentation du système scolaire aux 
étudiants de francisation et un atelier sur les normes du travail auprès 
de 6 personnes réfugiées arrivées depuis peu.

Nous avons participé à plusieurs formations visant à améliorer nos 
connaissances des problématiques rencontrées par notre clientèle 
en cours d’intégration sociale et professionnelle, en plus de faire une 
mise à niveau de l’évolution du marché du travail. Nous avons constaté 
des difficultés en maintien d’emploi des participants, qui éprouvent 
davantage de difficultés d’intégration sociale et professionnelle.

Statistiques

Durant l’année, 145 entreprises ont sollicité notre aide pour tenter de 
combler les postes qu’elles avaient à offrir. Les agents de Services 
Québec nous ont référé 14 participants. Nous avons également 
offert des services à 175 participants additionnels qui n’étaient pas 
admissibles aux ententes de Services Québec. 

AIDE À L’EMPLOI 
Lisette Richard, coordonnatrice

GROUPE
13 heures

49 personnes
(6 groupes)Courte

durée
35

Longue
durée

30
INDIVIDUEL
797 heures

1158 interventions

GROUPE
13 heures

49 personnes
(6 groupes)Courte

durée
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Longue
durée

30
INDIVIDUEL
797 heures

1158 interventions

Statistiques

Participants rencontrés

Heures d’intervention 
auprès de la clientèle : 

810 heures
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RÉGIONALISATION 
Oscar Dominguez, intervenant

Description du service

Le service de régionalisation a comme principal objectif de favoriser 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’oeuvre ainsi qu’un facteur de prospérité et de vitalité de notre région.

 

Faits saillants de l’année

Nous avons réalisé deux activités collectives favorisant la découverte de la culture québécoise en mettant en valeur des entreprises locales 
auprès de 26 personnes immigrantes. Ces activités ont permis aux participants de développer de nouveaux contacts et de briser l’isolement 
en temps de pandémie.

 

Activités courantes et projets spéciaux

Nous avons réalisé 16 séances d’information à distance avec des 
groupes principalement composés d’étudiants en francisation et de 
chercheurs d’emploi. De plus, nous avons élaboré 21 répertoires 
d’opportunités qui ont été diffusés auprès de quatre organismes 
partenaires en régionalisation de la région de Montréal en plus 
d’autres organismes avec qui nous collaborons. Nous avons aussi 
participé au Salon de l’emploi et de la formation continue en octobre 
2021 ainsi qu’au Salon virtuel de l’emploi en régions en janvier 2022.

 

Nous avons organisé 2 journées d’accueil durant lesquelles les 
personnes récemment régionalisées pouvaient rencontrer des acteurs 
socioéconomiques et politiques locaux. Finalement, nous avons 
réalisé 4 groupes de discussion composés de personnes immigrantes 
et d’acteurs locaux afin de les sensibiliser aux difficultés rencontrées 
par les familles immigrantes et de proposer des voies de solution.

Statistiques

Le service de régionalisation a permis l’établissement de 51 personnes 
immigrantes, dont 19 hommes, 11 femmes et 21 enfants, qui ont quitté 
la région de Montréal pour s’établir dans les MRC de la Haute-Yamaska 
(35 personnes) et de Brome-Missisquoi (16 personnes). Nous avons 
également offert 195 interventions à distance auprès de familles 
immigrantes intéressées par notre région.
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LIAISON SANTÉ ET INTERPRÉTARIAT
Josianne Grimard, intervenante

Description du service

Liaison Santé 
L’intervenante réfère les nouveaux arrivants à la clinique des réfugiés dès leur arrivée. On y procède une première évaluation permettant de 
mieux comprendre la situation psychosociale et l’état de santé de chacun. S’ajoutent à la première rencontre l’accompagnement médical et 
le suivi des rendez-vous médicaux.

Interprétariat 
L’intervenante est en charge de former nos interprètes et de gérer notre banque d’interprètes. Elle reçoit les demandes d’interprétariat en 
plusieurs langues et comble les besoins avec parmi notre banque d’interprètes.

Faits saillants de l’année

Malgré la pandémie et le délestage, plusieurs rendez-vous et suivis médicaux ont été mis en place lors de la dernière année. Les nouvelles 
familles ont pu être inscrites sur la liste d’attente pour un médecin de famille dès leur arrivée à Granby. 

Activités courantes et projets spéciaux

Du côté de l’interprétariat, plusieurs demandes nous ont été transmises afin d’offrir un soutien linguistique à nos participants. Avec la 
pandémie, ce service essentiel a été constamment sollicité et nous avons dû adapter nos méthodes. Ainsi, plusieurs rendez-vous se sont faits 
par appel vidéo, ce qui a demandé un peu d’adaptation à tous.

Du côté de la liaison santé, l’arrivée de plusieurs nouvelles familles nous a fait collaborer étroitement avec la Clinique des réfugiés pour les 
suivis en santé physique et en santé mentale. Quatre rencontres avec les spécialistes de la clinique des réfugiés ont été offertes à certains 
nouveaux arrivants avec un besoin particulier. Nous avons aussi assuré l’accès à la vaccination COVID à tous nos nouveaux arrivants ainsi que 
des suivis vigoureux au niveau de la santé dentaire et de la santé des yeux.

Statistiques

Nous avons eu recours à 26 interprètes au cours de la dernière année. Les langues d’interprétariat les plus demandées durant la dernière 
année ont été l’arabe, l’espagnol, le swahili, le kirundi, le kinyarwanda, le dari et le mandarin.

Statistiques de la banque d’interprètes
Partenaires Heures d’interprétariat Type d’interprétariat Type d’interprétariat

Clinique des réfugiés 130 Bénévole 46

CIUSSE-CHUS 597 Rénuméré 1025

Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs (CSSVDC 63,75

TOTAL D’HEURES 790,75 heures TOTAL D’HEURES 1071 heures
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BÉNÉVOLAT, JUMELAGE INTERCULTUREL 
ET ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES 
Julie Crack, intervenante 

Description du service

Nous comptons sur plus de 80 bénévoles qui assistent l’organisme et ses usagers pour tout type de tâche. Ils aident nos clients lors de 
leurs déplacements, l’emménagement dans un nouvel appartement, l’accompagnement aux rendez-vous médicaux, etc. Les bénévoles sont 
essentiels à l’l’intégration des personnes immigrantes.

L’intervenante du service organise aussi des activités socioculturelles réunissant nos usagers et les membres de la communauté d’accueil. 
Elle est également en charge de notre programme de jumelage entre des personnes immigrantes et locales.

Faits saillants de l’année

Nous avons organisé deux soirées thématiques durant lesquelles des présentateurs ont partagé leurs expériences personnelles. La première 
soirée portait sur les différents parcours migratoires des présentateurs, tandis que la seconde nous permettait de découvrir quelques-unes 
des différentes traditions du temps des fêtes à travers le monde.

Activités courantes et projets spéciaux

Malgré un ralentissement au niveau du jumelage causé par la pandémie, nous avons tout de même accompli quatre nouveaux jumelages 
entre janvier et mars 2022. Nous avons recruté une quarantaine de nouveaux bénévoles durant l’année.

En avril 2021, nous avons reconnu l’apport de nos bénévoles lors d’une soirée où nous avons remis des prix à certaines personnes dont 
l’implication s’est démarquée. Nous avons organisé une activité de cueillette de pommes pour nos membres et nos bénévoles. De plus, nous 
avons collaboré avec le Club optimiste de Granby afin d’offrir des cadeaux de Noël à tous les enfants arrivés dans la dernière année chez 
SERY. Finalement, depuis février 2022, trois groupes d’usagers suivent un cours d’informatique donné par des bénévoles.

Statistiques

Type de 
bénévolat Heures Nombre d’interventions 

ou clients

Aide aux devoirs 175,5 h 11 classes d’aide aux devoirs en ligne
18 classes d’aide aux devoirs à SERY

Transport 61 h 2 transports ont été réalisés, 
tous à l’extérieur de Granby

Activités diverses 326,25 h

Exemples d’activités: Aide à 
l’emménagement, cours d’informatique, 

aide en francisation, faire l’épicerie, étude 
de l’examen de citoyenneté, etc.

Jumelage
5 jumelages entre 10 familles et individus

(5 familles québécoises et 
5 familles nouvellement arrivées)

Note de la direction 

En mars 2022, Mme Chantal Benoit a quitté l’équipe 
de SERY après avoir été en charge de ce service 
depuis 2021. Nous la remercions pour son implication 
auprès de nos bénévoles et de notre clientèle qu’elle a 
toujours accompagnée avec chaleur et énergie.
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FAMILLE ET PROTECTION DE LA JEUNESSE

Le service de Famille et protection de la jeunesse a été créé dans la dernière année suite à une évaluation des besoins des familles immigrantes 
par le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).

Le rôle de l’Intervenante communautaire interculturelle (ICI) pour la Famille et protection de la jeunesse est de favoriser le développement et 
la consolidation d’un réseau multisectoriel et multidisciplinaire travaillant de connivence avec les familles afin d’offrir la meilleure trajectoire 
de services nécessaires au bien-être des enfants et leur famille. Elle agit comme conseillère et médiatrice pour les différents acteurs, 
principalement sur l’aspect interculturel des interventions.

Le service effectue des interventions personnalisées auprès des familles immigrantes ayant des besoins spécifiques en matière de protection 
de la jeunesse. Nous informons et sensibilisons les familles immigrantes présentant des facteurs de vulnérabilité aux services de la protection 
de la jeunesse (en collaboration avec la DPJ et le CIUSSS de l’Estrie-CHUS) afin de faciliter leur compréhension du système. Nous assurons 
également la liaison entre les familles immigrantes vulnérables et les représentants de la DPJ, les services spécialisés associés à la protection 
de la jeunesse ainsi que le CIUSSS selon leurs besoins.

Cette première année de développement a été marquée par plusieurs rencontres avec les différents partenaires afin d’établir les bases du 
service et connaître les manques à combler.

La Table de concertation en immigration cherche à réunir à une même table les acteurs, décideurs et intervenants ayant un lien avec 
l’immigration ou l’intégration des personnes immigrantes dans notre région. Les participants de nos comités se mobilisent pour imaginer des 
solutions permettant une concertation régionale des ressources en immigration. Notre région étant très dynamique en matière d’immigration, 
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 accueillants.

Après l’arrêt temporaire des rencontres de divers comités de la Table de concertation en immigration, les discussions ont repris de plus belle. 
Bien que nous ayons rencontré des obstacles liés à la pandémie, nous avons réalisé à ce jour plusieurs rencontres individuelles avec les 
intervenants des comités qui sont actifs. Notre agent de développement prépare et assiste aux rencontres des différents comités. 

Note de la direction

En juin 2021, M. Serges Ruel, agent de développement depuis 2020, a quitté l’équipe de SERY. Nous le remercions pour son travail qui nous 
a permis de fonder les bases pour les tables de concertation en immigration qui permettront une meilleure intégration aux personnes 
immigrantes dans notre communauté.

TABLE DE CONCERTATION EN IMMIGRATION
Antoine Makitou, agent de développement

Diane Fréchette, intervenante
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ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

AGA À DISTANCE PLACE AUX RÉNOVATIONS!

JOURNÉES DE BIENVENUE

Encore cette année, la situation pandémique nous a contraint 
à tenir notre Assemblée générale annuelle à distance. Près 
de quarante participants se sont joints à nous pour cette 
assemblée virtuelle. Nous sommes encore heureux de 
constater que ces obstacles n’ont pas freiné les divers acteurs 
qui s’impliquent auprès de nous!

Dès le mois d’août 2021, nous avons réalisé d’importants 
travaux de rénovation dans notre bureau de Granby. Le 
premier étage a complètement été reconfiguré. Nous avons 
déplacé la réception et avons aménagé deux nouvelles salles 
multifonctionnelles pouvant accueillir des rencontres ou tenir 
des activités socioculturelles. Le deuxième étage a aussi été 
refait à neuf. Nous y avons également fait une reconfiguration 
des bureaux afin de maximiser l’aménagement des espaces de 
travail pour notre équipe qui s’agrandit!

Le 20 octobre 2021 à Granby et le 2 décembre 2021 à Cowansville, nous avons tenu des Journées de bienvenue.

Ces rencontres avaient pour objectif de réunir les personnes immigrantes régionalisées dans les MRC de la Haute-Yamaka et de 
Brome-Missisquoi dans les derniers mois. Ces journées ont permis aux participant(e)s de rencontrer divers personnes d’intérêt pouvant 
devenir des ressources pour elles et eux : député(e)s, mairesses et maires, employeur(e)s et représentant(e)s de services locaux, entre 
autres. Cela aura aussi permis aux participant(e)s de développer leurs réseaux de contacts et de faire de belles connaissances!
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ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

UN DON NOUS PERMET D’OFFRIR UN NOUVEAU SERVICE!

SERY a souligné la contribution irremplaçable de nos bénévoles lors 
d’une cérémonie de reconnaissance à distance le 21 avril 2021 pour 
la Semaine de l’action bénévole. Nous avons notamment remis des 
mentions à divers bénévoles pour leur implication et avons fait tirer 
des prix de présence en fin de soirée. L’équipe de SERY s’est aussi 
unie dans la création d’une vidéo soulignant notre appréciation pour 
les bénévoles qui s’impliquent au sein de notre organisme. 

Les lauréats sont :  Prix Transport : German Torres; Prix Aide 
aux devoirs :  Liette Brodeur; Prix Accueil et emménagement : 
Mathieu Lemire; Prix Bénévole jeunesse de l’année :  Bienvenue 
Nininahazwe; Prix Interprétariat : Assia Si Hadj Mouhand; 
Prix Activités socioculturelles : Julie Gavillet; Prix Jumelage : 
Stéphanie Quinn et Brian Langis. Nous avons aussi souligné 
l’implication de longue date d’Anne Berat au sein de notre C.A.

En octobre 2021, nous avons reçu une généreuse donation de la part de Lantic – The Maple Treat! La somme obtenue a servi à faire l’achat 
d’ordinateurs portables qui pourront être utilisés par nos usagers. Nous avons également préparé des ateliers pour que les nouveaux 
arrivants puissent apprendre à se servir d’un ordinateur et de l’internet! Une première cohorte a déjà participé à ces ateliers!
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ÉVÈNEMENTS MARQUANTS

SERY CÉLÈBRE SON 30E ANNIVERSAIRE

Depuis 1992, SERY est au cœur de l’accueil et 
de l’intégration des personnes immigrantes en 
Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi! Ces 30 années 
de service et de dévouement se font ressentir dans 
notre communauté! Nous sommes fières et fiers de voir 
l’impact que les personnes qui sont passées par nos 
services puissent avoir dans notre région.

Nous avons tenu une conférence de presse le 21 
février dernier pour annoncer une série de marques de 
reconnaissance et d’activités que nous avons prévues 
pour l’année 2022 afin de célébrer comme il se doit le 30e 

anniversaire de notre organisme. Nous y avons présenté 
un nouveau logo commémoratif que nous utiliserons 
durant l’année 2022.

Nous avons aussi inauguré nos deux nouvelles 
salles multifonctionnelles qui nous serviront lors de 
nos diverses activités. Pour souligner leur impact 
déterminant pour l’organisme, ces deux salles porteront 
le nom de deux pionnières de SERY : Joanne Ouellette et 
Jeannette Haffagee.

En mars 2022, nous avons produit un publireportage 
portant sur les 30 ans de l’organisme qui a été publié 
dans La Voix de l’Est. Plusieurs activités célébrant auront 
lieu durant le reste de l’année 2022. Restez à l’affût!
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BAILLEURS DE FONDS ET PARTENAIRES DE L’ORGANISME

Bailleurs de fonds

Nous tenons à remercier tous nos bailleurs de fonds qui financent 
la tenue de nos services!

• Centraide Richelieu-Yamaska
• Centre de services scolaire Val-des-Cerfs (CSSVDC)
• 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’Intégration (MIFI)
• MRC Brome-Missisquoi
• MRC Haute-Yamaska
• Services Québec
• Table de concertation de la petite enfance Haute-Yamaska
• Table de concertation des organismes au service des   
  personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) 
• Ville de Granby

Partenaires

En plus de collaborer avec nos bailleurs de fonds, plusieurs de nos 
services travaillent étroitement en partenariat avec le CIUSSS de 
Granby, le Cégep de Granby, la Chambre de commerce et industrie 
Haute-Yamaska, la Table de concertation des organismes au 
service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), les CDC de 
Haute-Yamaska et Brome-Missisquoi et le Centre d’action bénévole 
de Granby. D’autres organismes et compagnies disposent d’ententes 
de partenariat particulières à certains services. Leur collaboration 
nous permet d’offrir des services à la qualité qui nous est reconnue.

Régionalisation

• Granby Industriel

• Place aux jeunes

• Alpa

• Collectif

• Carrefour Blé

• Promis

• Groupe Orientation Emploi

• Cégep Saint-Jean-Sur-Richelieu - Campus de Brossard

• Réseau des organismes de régionalisation de l’immigration (RORIQ)

Accueil et établissement

• Maison Alice-Desmarais

• AFEAS - Granby

• ACEF Montérégie-Est

• Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville

• 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)

 

Petite enfance
• Garderie Les Petits voyageurs

• Les Cuisines Collectives de la Montérégie

• La Maison des familles Granby et région

• CPE Le Soleil de Jeannot

 

Intégration scolaire et  
intervention jeunesse
• La Barak

• La Fondation Jean-Yves Phaneuf

• École secondaire Joseph-Hermas-Leclerc

• Jeunes Ambassadeurs de Granby (JAG)

• CRIF

• Motivaction

Francisation

• Regroupement des organismes en francisation du Québec (ROFQ)

Liaison santé

• Clinique des réfugiés
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L’ÉQUIPE DE SERY

1ere rangée, de gauche à droite : Frey Guevara, Isabelle Meunier, Maria Cristina Benitez,  
Galadriel Castelli, Josianne Grimard, Céline Gagnon

2e rangée, de gauche à droite : Milton Lara, Étienne Marchand, Lisette Richard, Ruby Marin,  
Marie-Pier Ménard, Cinthya Zarate, Oscar Dominguez

3e rangée, de gauche à droite : Francis Komedza, Jasmine Gougeon, Julie Crack

Absent(e)s sur la photo : Antoine Makitou, Chantal Bélanger, Michèle Gagnon

1ere rangée : Marie D’Amours (secrétaire), Nathalie Bédard (présidente), Marc Pelletier (vice-président)

2e rangée : Normande Hébert, Edith Dupuis

3e rangée : Jean-Luc Pitre, Carlos Garcia, Faissou Sani, Guy Vincent (trésorier)

Liste des administrateurs - Conseil d’administration 2021-2022



369, rue St-Jacques
Granby, QC J2G 3N5

450 777-7213
www.sery-granby.org
info@sery-granby.org
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NOTRE MISSION 
Assurer l’accueil des personnes immigrantes, faciliter leur intégration 

et favoriser le rapprochement interculturel tout en respectant les 
valeurs de la communauté d’accueil et en visant leur autonomie.

 

NOTRE AMBITION 
Être un leader en matière d’intégration des personnes immigrantes, 

reconnu par la qualité de ses services, l’approche bienveillante de ses 
interventions et le savoir-être de son équipe. 

 

NOS VALEURS 
Ouverture, respect, égalité, engagement, entraide, adaptabilité.

Parce que chez moi, 
c’est aussi chez toi

ANS


