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RAPPORT DU PRESIDENT

Nous vivons actuellement un moment historique accablant. La pandémie a
conduit à un confinement qui a eu des répercussions sur l’économie mondiale.
Les entreprises et les personnes ont vu leurs projets s’effondrer comme un
château de cartes. Malgré une vague d’esprit communautaire qui a déferlé sur
la planète, le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de TroisRivières n’a pas échappé à ces nouveaux défis et a été obligé de se réinventer.
Ses intervenants ont tout de même continué de donner les services et le télétravail a été la meilleure
option pour assurer la continuité dans les dossiers.
Dans ce contexte, le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) a apporté un
changement dans son programme.
Afin de mieux tenir compte des besoins personnalisés et évolutifs des personnes immigrantes dans leurs
processus d'installation, d'intégration et de participation à la vie collective, ainsi que pour donner suite à
l'engagement pris par le MIFI auprès de la vérificatrice générale du Québec de réviser ses programmes,
le Programme réussir l’intégration (PRINT) devient le Programme d’accompagnement et de soutien à
l’intégration (PASI).
Pour répondre aux exigences du nouveau programme, le SANA a mis à jour différentes activités et a
adhéré à la session Objectif Intégration, offerte aux personnes immigrantes.
Cette session permet aux personnes qui vont y participer d'obtenir l'attestation d'apprentissage des
valeurs démocratiques et des valeurs québécoises, telles que décrites par la Charte des droits et libertés
de la personne. Ces valeurs sont exigées depuis le 1er janvier 2020 aux personnes qui présentent une
demande de sélection permanente dans le cadre d'un des programmes d'immigration économique du
Québec.
Le Programme Mobilisation Diversité (PMD) a été reconduit pour seconde fois. Dans le cadre de ce
programme, le SANA va déployer plusieurs activités à travers la Mauricie dans le but de sensibiliser la
population au vivre ensemble, de reconnaître le caractère pluriel de la société québécoise actuelle, et de
créer des espaces de dialogue interculturels.
C’est ainsi que des histoires à succès de personnes immigrantes seront diffusées afin de valoriser leur
contribution au dynamisme de la région.
Des outils seront aussi créés afin de renforcer les compétences interculturelles des propriétaires des
logements loués aux personnes immigrantes de même que celles des intervenants de la santé.
D’autres activités seront aussi au rendez-vous dans le cadre du PMD.
Aussi, pour faire face au nouveau mandat (PASI et PMD), le SANA devra embaucher d’autres
intervenants et par le fait même devra louer un nouveau local pour faire face à un problème d’espace, la
capacité de nos locaux étant déjà atteinte.
L’endroit choisi est situé au 1486 rue Notre-Dame Centre à Trois-Rivières et est accessible aux
personnes à mobilité réduite. Il a une capacité d’accueil d’au moins huit employés en plus d’avoir une
grande salle de formation et une grande salle de réunion.
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En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, dans une optique d’amélioration des conditions
de travail ainsi que pour se doter d’une nouvelle grille salariale, le SANA a demandé les conseils du
Groupe SFP. La démarche a été subventionnée en grande partie par Emploi-Québec. Nous espérons
que cet exercice soit bénéfique pour la rétention de l’expertise des employés au sein de l’organisation.
La structure de l’organisme changera pour mieux servir les personnes immigrantes qui s’installent à
Trois-Rivières, des coordonnateurs seront nommés et de nouveaux postes seront créés pour être à la
hauteur du mandat.
Le Conseil d’administration, pour sa part, a continué de se rencontrer virtuellement. Étant donné la
situation, il a fallu repousser l’Assemblée générale annuelle (AGA) de quelques mois, toujours en tenant
compte des recommandations de la santé publique.

Abel Pérez Zuñiga
Président du Conseil d’administration
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Même si l’année qui vient de se terminer a été marquée par des circonstances
inattendues dès le début, je suis content de vous présenter les résultats du travail
de l’équipe du SANA de Trois-Rivières.
Dans les premiers mois de 2019, un vent de changement a soufflé dans les
politiques d’immigration du gouvernement provincial. Le ministre de l’Immigration,
de la Diversité et de l’Inclusion, Monsieur Simon Jolin-Barrette, a annoncé le Projet de loi numéro 9, qui
vise à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du
marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes.
Un changement structural en immigration fût nécessaire afin de répondre aux changements apportés en
2019, ces changements sont entre autres :
-

La pénurie de main-d’œuvre, qui touche toute la province du Québec

-

Le recrutement à l’international par des entreprises québécoises

-

Le lancement du système Arrima, une plateforme en ligne dédiée à l’immigration (présentement à
travers le programme régulier des travailleurs qualifiés)

-

L’instauration du Parcours d’accompagnement personnalisé

-

La planification des sessions Objectif Intégration

-

Le changement de nom du Ministère, qui est passé de MIDI à MIFI

-

La présence accrue du ministère dans les régions

L’équipe du MIFI à Trois-Rivières a été renforcée :
-

Mme Marylou Lafrenière, coordonnatrice régionale

-

Mme Taoues Benlarbi, conseillère en partenariat

-

M Éric Leclair, conseiller en partenariat

-

Mme Katy Larouche, agente d’aide en intégration (AAI).

Malgré les changements, l’équipe du SANA a continué à faire son travail. Nous avons concentré nos
efforts sur les services à offrir aux nouveaux arrivants. Cependant, une nouvelle réalité a frappé à nos
portes: l’arrivée massive de demandeurs d’asile dans notre région, qui arrivaient avec des besoins plus
complexes que la recherche de logement -- seul service auquel ils ont normalement droit. L’équipe du
SANA a dû faire face au défi de servir des familles démunies qui ne parlent pas français, et dont
plusieurs ont de lourds problèmes de santé.
En juillet 2019, nous avons reçu le mandat d’offrir des services aux travailleurs temporaires et aux
étudiants étrangers, dans l’optique de les aider dans leur décision de faire la transition qui va les amener
de la résidence temporaire vers la résidence permanente.
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Les nouveaux mandats et les nouveaux projets ont apporté des changements au sein de l’équipe du
SANA avec l’arrivée de nouveaux employés, et en cours de route des changements de poste de ceux
qui étaient déjà là. Il s’agit de :
-

M Dave Duchemin, équipe des Intervenants Communautaires Interculturels (ICI)

-

Mme Ikram Tabiane, secrétaire-réceptionniste

-

Mme Sakina Kasongo, responsable de la Banque d’interprètes de la Mauricie (BIM)

-

Mme Luisa Gutierrez, responsable des Services aux travailleurs temporaires

-

M Qianli Bin, responsable des Services aux étudiants étrangers (mandat terminé) et chargé de
projet du Programme mobilisation diversité.

Dans les six premiers mois de l’année MIFI (du 1er juillet au 31 décembre) nous avons dépassé
plusieurs de nos cibles, ce qui a amené le Ministère à modifier notre entente de financement à la
hausse.
L’arrivée du confinement dû à la Covid19 en mars dernier a touché lourdement notre travail. Avec le
télétravail, il nous a fallu nous réinventer de façon à continuer de bien fonctionner en tant qu’équipe et
comme collègues.
L’équipe a été très soudée. Nous avons assuré la présence de trois personnes par jour au bureau pour
les situations d’urgence et nous faisions des réunions de suivi hebdomadaire par Zoom.
La pandémie est arrivée au même moment que le Programme réussir l’intégration (PRINT) changeait
pour le Programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI).
Aussi, le SANA était en plein travaux sur les ressources humaines avec le Groupe SFP, dans le but
d’améliorer les conditions de travail des employés.
Pour l’année qui débute, le SANA va faire face à des nouveaux projets du Ministère. L’équipe va
continuer de s’agrandir et nos services vont répondre aux nouveaux besoins de l’immigration.

Ivan Alonso Suaza
Directeur général
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MISSION
Offrir des services d’accueil, d’aide à l’établissement et à l’intégration, promouvoir l’apprentissage et
l’utilisation de la langue française et favoriser le rapprochement interculturel pour permettre aux
nouveaux arrivants de devenir autonomes rapidement afin qu’ils puissent se faire une place dans la
grande ville de Trois-Rivières et participer à son développement socio-économique.

VISION
Des nouveaux arrivants prêts à s’engager dans leur propre projet de vie, des parents immigrants qui
prennent en main le bien-être de leur famille, des personnes qui retrouvent leur autonomie et une société
d’accueil ouverte à la différence.

OBJECTIFS
Accueillir et aider à l’établissement des nouveaux résidents permanents arrivés à Trois-Rivières.
Faciliter l’intégration et la création de rapports harmonieux entre la société d’accueil et les immigrants.
Encourager toutes les actions menant à l’autonomie chez le nouvel arrivant.
Contribuer aux rapprochements interculturels, permettant aux nouveaux arrivants de participer à la vie
socio-économique de Trois-Rivières.
Favoriser la rétention des nouveaux arrivants à Trois-Rivières par une intégration sociale, culturelle et
économique.
Promouvoir les avantages d’une société basée sur le respect de la différence.
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VALEURS
Confiance
Avec nos clients, partenaires, bénévoles, membres et employés, nous établissons des relations fondées
sur la confiance.
Écoute
Nous avons une écoute attentive qui nous aide à développer de l’empathie pour mieux encourager les
personnes qui sont en lien avec l’organisme.
Engagement
Nous sommes fiers de mettre nos compétences au travail pour aider nos clients à faire une différence
dans leur vie et dans la communauté trifluvienne.
Intégrité
Nous effectuons notre travail en respectant la confidentialité avec éthique afin de garder la confiance de
la population que nous desservons et de répondre à ses besoins.
Respect des gens
Nos attitudes et nos comportements doivent être respectueux envers les autres. Le respect se traduit
aussi par une grande capacité d'accueil et une tolérance à la différence.
Autonomie
Nous reconnaissons que chaque personne a la capacité d'agir pour améliorer sa condition et nous
l'encourageons dans sa prise en charge.
Collaboration et coopération
Nous favorisons la collaboration avec d'autres organismes afin d'améliorer l'accès aux services ainsi que
la prestation des services, et pour promouvoir l'utilisation efficace des ressources.
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ORGANIGRAMME

Assemblée générale

Conseil d’administration
Comité exécutif
Directeur Général
Ivan Alonso Suaza

Intervenante
superviseur à l’accueil
Maude Fontaine
ICI Santé
Lucie Larin-Picard
ICI Scolaire et
petit enfance
Paula Lopera
ICI scolaire
Dave Duchemin

Agent communication
intégration
Stéphan Desrochers

BIM
Sakina Kasongo

Médiation interculturelle
et jumelage
Boumediene Zouaoui

Bénévoles

Stagiaires
Interprètes

Activités estivales
volet jeunes
Jennifer Théberge

Comité jeunesse

BIM : Banque d’interprètes de la Mauricie

ICI : Intervenant communautaire interculturel

Comités Ad Hoc
• Comité de révision
• Comité conditions de travail
• Comité de sélection

Secrétaire réceptionniste
Ikram Tabiane

Responsable service
aux étudiants étrangers
Qianli Bin

Aide Comptable
Lina Kamanzi

Responsable service aux
travailleurs temporaires
Luisa Gutierrez
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Comité exécutif

Abel Perez
Président

Nancy Dovan
Vice-Présidente

Josée Beauséjour
Secrétaire

Danielle Livernoche
Trésorière

Janeth Ortega
Administratrice

Cheikna Diagana
Administrateur

Le C.A. du SANA est
composé de 9 membres :
5 représentants de la
société d’accueil et 4
représentants des
personnes immigrantes.
Élus par l’Assemblée
Générale, leur mandat est
de deux ans

Administrateurs

Monique Morand
Administratrice

Jérôme Marsais
Administrateur

Johanne Beaumier
Administratrice

Dans l’année de référence, le conseil d’administration a siégé lors de 5 réunions régulières et une
réunion spéciale, en plus de l’Assemblée générale annuelle le 13 juin 2019. Il a veillé à l’exécution
des orientations et des priorités du SANA Trois-Rivières.

MEMBERSHIP


Le nombre de membres au SANA de Trois-Rivières se maintient, tant parmi la société de souche
que parmi les personnes immigrantes. Aujourd’hui nous avons 22 membres actifs.



Il coûte à ce jour 5$ par personne pour devenir membre et 10 $ pour une famille. Chaque
membre adulte reçoit une carte de membre numérotée.



Les membres sont invités à participer aux différentes activités interculturelles.



Par le biais de sa cotisation, le membre reconnaît adhérer aux valeurs que le SANA de TroisRivières met de l'avant dans toutes ses actions et ses projets.



L’adhésion comme membre constitue, en ce sens, un appui moral et financier à notre mission, de
même qu'un geste de solidarité envers les familles et les individus que nous accueillons.

AXE 1 – ADMINISTRATION ET GESTION
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ÉQUIPE DU SANA TROIS-RIVIÈRES
Rôle de l’équipe du SANA

Ivan Alonso Suaza, Directeur général
Lina Kamanzi, Intervenante / aide comptable.
Maude Fontaine, Intervenante superviseur accueil

• Assurer la prestation des
services et faire le suivi.
• Voir à la gestion des

Stéphan Desrochers, Agent de liaison et communication

bénévoles et interprètes.

Jennifer Théberge, Activités estivales

• Voir à la tenue des activités et
des sessions de formation.

Lucie Larin-Picard, ICI santé

• Créer les liens avec la société

Paula Lopera, ICI scolaire / petite enfance

d’accueil.

Dave Duchemin, ICI scolaire

• Établir le réseautage dont peut

Boumediene Zouaoui, Médiation interculturelle et jumelage

bénéficier notre clientèle.

Qianli Bin, Services aux étudiants étrangers
Luisa Gutierrez, Services aux travailleurs temporaires
Sakina Kasongo, Banque d’interprètes de la Mauricie
Ikram Tabiane, Agente de bureau - réceptionniste

LES STAGIAIRES
Dans l’année précédente, le SANA a reçu des stagiaires des différents milieux :

Mme Katherine Pichette
Techniques d’éducation spécialisé
Début stage: 20 janvier 2020
Fin stage: INTERROMPU

Mme Violette Duguay

Mme Nadja Boulianne

Bac en psychoéducation

Techniques de travail social

Automne 2019 et Hiver 2020

Début stage: 27 août 2018

Début stage: 7 septembre 2018

Fin stage: 14 décembre 2018

Fin stage: INTERROMPU

Stage II
Début stage: 14 janvier 2019
Fin stage: INTERROMPU
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FINANCEMENT
Ministère de l’immigration, de la francisation et de l’intégration (MIFI)


Programme réussir l’intégration (PRINT)



Programme soutien à la mission (PSM)-Jumelage



Subvention ICI (Santé, scolaire, petit enfance)



Aide financière pour la Journée mondiale des réfugiés.

Commission scolaire Chemin-du-Roy


Financement pour l’intervenant communautaire scolaire interculturel

Centre Intégral Universitaire de Santé et services sociaux


Agent de liaison santé

Autres contributions


Cotisation des membres • Ville de Trois-Rivières

• Dons

PARTENARIATS ET COMMANDITAIRES
Partenaires Pique-nique (juillet 2019)
- Culture 3R : atelier
- Club de pétanque de Trois-Rivières
Partenaires financiers :
- Robert Aubin, député NPD de TroisRivières
Claude Ferron, conseiller district des
Rivières
Concours littéraire Lise-Durand
- Librairie l’exèdre : Deux chèques cadeaux
de 50$
- Société Saint-Jean Baptiste : don de 700$
- Louise Lacoursière : jurée bénévole
- Linda Corbo : jurée bénévole
- Patricia Powers : jurée bénévole
- Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR)
- Salon du livre de Trois-Rivières : Annulé
en raison de la pandémie.
Marche de solidarité, journée mondiale du
réfugié (20 juin 2019)
- Carrefour jeunesse emploi : 12 bénévoles
- Sécurité publique de Trois-Rivières : trois
véhicules de police étaient présents
- Michel Letarte : distribué bénévolement
de l’eau à l’aide d’un vélo assisté
Partenaires financiers :
- Sonia Lebel députée provinciale de
Champlain, ministre de la Justice
- Jean Boulet, député provincial de TroisRivières, ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale
- Banque Nationale
- MIFI : entente de 1400$

Partenaires Mon premier Noël blanc
- Le clown humanitaire Guillaume Vermette
- Réno-Jouets de Québec a fourni pour plus
de 3000$ en cadeaux pour les enfants
Partenaires financiers :
- Sonia Lebel députée provinciale de
Champlain, ministre de la Justice
- Jean -Boulet, député provincial de TroisRivières, ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale
- Banque Nationale
Partenariat avec Les Sages Fous
Un spectacle a été présenté à des immigrants au
mois de décembre 2019. Les classes de
francisation du DLS ont participé à l’activité.
Partenaires Halloween (octobre 2019)
- École des Pionniers : 11 jeunes bénévoles
du programme d’études internationales
- Garnison impériale 501st - Québec :
personnages de Star Wars
- Sécurité publique de Trois-Rivières
- Ferme Ethier Fleur soleil : 40 citrouilles
- La pizzeria Botan : 12 pizzas
Partenaires FESTIVOIX ANNULÉ (juin 2020)
Un partenariat avec le Festivoix avait été signé,
mais l’évènement a été annulé en raison de la
pandémie
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PROGRAMMES FINANCÉS 2019-2020

Programme réussir l’intégration (PRINT)
Le SANA de Trois-Rivières est mandaté et subventionné par le MIFI
pour offrir les services du PRINT à la clientèle admissible.
Ce programme a trois volets :
Volet 1 – Information, orientation et suivi
Sous-volet 1B - Installation et intégration (services individuels)
Accompagnement des nouveaux arrivants par un suivi au bureau dans
le but d’aider les personnes immigrantes dans leur processus
d’intégration sociale : accueil, orientation, aide technique,

Ikram Tabiane
Agente de bureau
Réceptionniste

renseignements, référence et bien d’autres services.
CIBLES PROPOSÉES AU DÉBUT DE L’ENTENTE

Nombre de personnes réfugiées prises en charge par l'État (2e année)

50

Nombre de personnes réfugiées prises en charge par l'État (Années 3-4-5)

102

Nombre de personnes admissibles (autres que les personnes réfugiées prises en
charge par l'État) résidentes depuis moins de 12 mois

41

Nombre de personnes admissibles (autres que les personnes réfugiées prises en
charge par l'État) résidentes depuis 12 mois et plus

46

Nombre de personnes admissibles titulaires d'un permis de travail ou d'étude

83

Sous-volet 1C – Installation et intégration (activités collectives)
Volet 2 – Accueil et installation des personnes réfugiées ou protégées à titre humanitaire outre-frontières
Sous-volet 2B – Installation et intégration
Accueil à destination finale des personnes réfugiées ou protégées à titre humanitaire outre-frontières et
prises en charge par l’État (RPCE).
CIBLES PROPOSÉES AU DÉBUT DE L’ENTENTE

Nombre de personnes RPCE à accueillir

72

Volet 3 – Aide au logement et information pour les personnes ayant demandé l’asile
CIBLES PROPOSÉES AU DÉBUT DE L’ENTENTE

Nombre de personnes demandeurs d’asile

20
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Nouvelles cibles PRINT

Pendant les six premiers mois de l’entente, le SANA a dépassé la cible. Après analyses des résultats, le
MIFI a décidé de revoir la cible à la hausse et a ajusté la subvention en conséquence.
L’année de l’entente MIFI débute le 1er juillet et prend fin le 30 juin de chaque année.
CIBLES PROPOSÉES AU DÉBUT DE L’ENTENTE
Volet-cible

Cible
avant
modification

Résultat
(juilletdéc)

% sur la
cible

Cible
modifiée

Volet 1B - Réfugiés prises en charge par
l'État (2e année)

50

32

64%

64

Volet 1B - Réfugiés prises en charge par
l'État (Années 3-4-5)

102

111

110%

222

Volet 1B – Autres que les RPCE résidentes
depuis moins de 12 mois

41

30

73%

60

Volet 1B – Autres que les RPCE résidentes
depuis 12 mois et plus

46

23

50%

46

Volet 1B- Permis de travail ou d'étude
(Temporaires)

83

121

146%

242

Volet 2B RPCE

72

34

47%

72

Volet 3A Demandeurs d’asile

20

33

165%

20

Total cible antérieur

414

Total cible actuelle

726

La situation dans laquelle le monde a été plongée à cause du COVID-19 a
fait en sorte que les organismes se voient limités et n’atteignent pas les
nouvelles cibles. Le MIFI a été questionné par rapport aux limitations et à la
modification de l’entente, le Ministère a assuré que les organismes ne seront
en aucun cas pénalisés.
-
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Programme Soutien à la mission (PSM)
Le PSM vise à soutenir et à consolider financièrement les organismes communautaires autonomes dont
la mission principale s’inscrit dans les champs de mission du Ministère. Il est destiné à reconnaître la
contribution des organismes communautaires à la réalisation de la mission du Ministère, notamment
pour favoriser, en français, la pleine participation à la vie collective des personnes immigrantes et des
minorités ethnoculturelles.
Ce programme comporte deux volets :
Volet 1 : Reconnaissance et soutien des organismes communautaires autonomes engagés dans les
champs de mission du Ministère;
Volet 2 : Reconnaissance et soutien d’un regroupement national d’organismes communautaires au
service des personnes réfugiées et immigrantes.
Objectif général
Renforcer et appuyer l’action des organismes communautaires autonomes et des regroupements
nationaux d’organismes communautaires dont la mission principale est de :
1. Faire en sorte que les personnes immigrantes puissent réaliser leurs démarches avec célérité de
manière à ce qu’elles puissent participer pleinement, en français, à la vie collective en acquérant
les savoirs essentiels pour ce faire, et ce, sans discrimination au sens de l’article 10 de la Charte
des droits et libertés de la personne du Québec; −
2. Ou vise à appuyer l’édification de collectivités plus accueillantes et inclusives favorables à la
pleine participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles, en
encourageant l’ouverture à la diversité et des échanges interculturels ouverts et actifs.
De plus, l’organisme doit :
−

Tenir chaque année une assemblée générale annuelle (AGA);

−

Respecter les dispositions de la Charte de la langue française applicables;

−

Avoir son siège au Québec et être dirigé par un conseil de direction ou d’administration, élu
démocratiquement et formé majoritairement de personnes domiciliées au Québec, qui possèdent
la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent et qui prêtent leur concours à
l’organisme à titre bénévole;

−

Avoir, au moment de la présentation de la demande d’aide financière, une existence légale d’au
moins deux ans et exercer des activités de façon régulière pour ses membres ou la population
depuis la même période de temps;

−

S’engager dans un processus de certification visant à reconnaître les capacités de gestion, l’effet
des activités sur la clientèle et la pertinence dans le milieu, selon les indications fournies par le
Ministère.
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LES CATÉGORIES D’IMMIGRATION
Parmi les clients du SANA, on trouve différentes catégories d’immigration, notamment :


Les résidents permanents, incluant les immigrants indépendants



Les personnes à qui l’asile est accordé (habituellement appelées réfugiés pris en charge par
l'État, RPCE)



Les personnes admissibles à la demande de résidence permanente au Canada



Les étudiants étrangers



Les travailleurs temporaires



Les immigrants au statut de demandeur d’asile



Toutes les personnes immigrantes sur le territoire

Voici le nombre de clients qui ont été inscrits aux services du SANA Trois-Rivières entre le 1er avril 2019
et le 31 mars 2020:
Catégorie

Nombre des personnes inscrits

Immigrants indépendants

111

Réfugiés pris en charge par l'État (RPCE)

71

Travailleurs temporaires

154

Étudiants étrangers

59

Demandeurs d’asile

90



Le nombre des personnes inscrites représente seulement les personnes qui ont ouvert leur
dossier pendant la période de référence.



L’année de l’entente MIFI débute le 1er juillet et prend fin le 30 juin.



L’année fiscale du SANA de Trois-Rivières débute le 1er avril et termine le 31 mars.



Le présent rapport fait référence à l’année fiscale du SANA de Trois-Rivières.
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SERVICES INDIVIDUELS
Les services d’accueil, d’établissement et d’intégration du SANA de TroisRivières sont offerts aux nouveaux arrivants dans le Programme Réussir
l’intégration (PRINT) du MIFI.
1. Service d’accueil et d’établissement
a. Accueil, établissement et accompagnement des nouveaux arrivants

Maude Fontaine
Superviseur à l’accueil

Ce volet vise l’offre des services de première ligne pour faciliter l’établissement des nouveaux arrivants
ainsi que les services d’accompagnement personnalisé lors de leurs démarches d’intégration.
À l’aide du guide Apprendre le Québec et du guide Apprendre Trois-Rivières (développé par le SANA),
nous aidons le nouvel arrivant à identifier ses besoins en matière d’intégration sociale, culturelle,
linguistique ou économique. Nous le dirigeons vers les ressources, services et programmes offerts à
l’ensemble de la collectivité, tels que les services sociaux et de la santé, d’éducation, de dépannage
alimentaire, de logement, d’emploi, etc.
Nous effectuons également un suivi auprès des nouveaux arrivants en leur offrant l’encouragement et le
soutien nécessaires afin de s’assurer de la réussite de leurs démarches.
Les champs d’intervention du SANA de Trois-Rivières sont :


Premières démarches d’installation



Identification des besoins du client



Services de première ligne : accueil, renseignements et orientation, référence, accompagnement,
aide technique, dépannage, recherche de logement



Service d’assermentation de documents originaux sur rendez-vous



Soutien et suivi

b. Programme d’accueil et d’installation des réfugiés publics
Ce volet vise l’accompagnement des réfugiés ou des personnes protégées à titre humanitaire outre
frontières pendant les premiers jours de leur installation.
Durant les premiers jours suivant leur arrivée, le SANA de Trois-Rivières offre à chaque famille ou
individu l’accompagnement pour les services suivants :


Planification de l’arrivée (recherche de bénévoles et demandes de rendez-vous)



Accueil à l’arrivée (soit à l’hôtel ou au terminus)



Séance d’information à l’hôtel



Demande de l’aide sociale



Recherche d’un logement et signature du bail



Accompagnement à l’aide alimentaire



Installation de la ligne téléphonique (Bell Canada ou autres fournisseurs)
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SERVICES INDIVIDUELS
 Adhésion aux services d’Hydro-Québec (s’il y a lieu)
 Demande de numéro d’assurance sociale
 Inscription à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)
 Demande de la carte de résidence permanente
 Ouverture d’un compte bancaire
Lina Kamanzi
Intervenante à l’accueil

 Inscription au cours de français offert par le MIFI
 Inscription des enfants à l’école ou à la classe d’accueil
 Inscription aux aides financières du gouvernement (TPS, PFCE, SAE, CISQ)



Déménagement dans le premier logement



Achat de vêtements et articles ménagers



Achat de la première épicerie de base



Accompagnement lors du bilan santé et suivi santé



Soutien intensif pendant la première année de leur arrivée



Explication du courrier



Recherche de garderie



Soutien technique pour remplir des formulaires



Référence aux organismes



Travail en lien avec les organismes du milieu



Médiation



Suivi des dossiers



Orientation



Démarches d’immigration

c. Soutien et accompagnement aux résidents temporaires
Depuis le 1er juillet 2019, le SANA a été mandaté par le MIFI pour offrir des
services aux personnes détentrices d’une résidence temporaire.
Les services offerts par l’organisme visent à offrir à la personne immigrante un
soutien personnalisé adapté à son profil et à ses besoins tout en favorisant
chez celle-ci la prise en charge de sa démarche d’intégration avec autonomie.
Les services sont offerts aux personnes titulaires d’un permis de travail et aux
personnes titulaires d’un permis d’étude.
d. Recherche de logement pour les demandeurs d’asile

Qianli Bin
Responsable service aux
étudiants étrangers

Recherche de logement, aide à la signature du bail ainsi que dans leurs démarches d’établissement.
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SERVICES COLLECTIFS
2. Services d'intégration
Plusieurs séances d‘information ont été offertes afin d’informer les nouveaux arrivants sur différents
enjeux : la société, l’économie et d’autres aspects importants pour leur intégration.
Les informations ont aussi été véhiculées par des activités et ateliers en petits groupes ainsi que des
ateliers menés en partenariat avec d’autres organismes. Entre autres, un atelier d’écriture artistique a
été donné en partenariat avec Des livres et des réfugiés et un atelier pour nouvelles mamans, qui ne
peuvent pas se déplacer à l’école pour les cours de français, a été donné en partenariat avec le Centre
d’éducation populaire de Pointe-du-Lac. Langue et culture a aussi été présentée sous forme d’atelier sur
la langue, les traditions et les expressions québécoises.
La familiarisation avec le nouvel entourage a été en partie à charge de deux comités : Comité
harmonisation (pour les femmes) et Comité ensemble en équilibre (pour les hommes). Aussi, l’agent de
liaison santé joue un rôle très important avec l’enseignement du système de transport en commun.
Séance d’information

Nombre des
personnes rejointes

Services fédéraux et provinciaux

13

Langue et culture

118

Services communautaires de Trois-Rivières

30

Services ville de Trois-Rivières

30

Services et accessibilité à la santé

36

Familiarisation avec le nouvel entourage

66

Enjeux et culture

30

Maîtriser le budget pour éviter les dettes

33

Protection de l’enfant et loi sur les jeunes contrevenants

45

Rôle des policiers dans la société québécoise

48

Projet de vie au Québec

146

Comment obtenir un permis de conduire au Québec

15

3. Intervenant communautaire interculturel (Programme ICI)
Le programme ICI est composé de trois volets : scolaire, petite enfance et santé.
Plusieurs partenaires sont au cœur de ce programme qui favorise l’intégration des enfants et des adultes
au système scolaire et professionnel à Trois-Rivières. L’intervenant communautaire scolaire interculturel
(ICSI) est le résultat de ce partenariat.
L’ICSI fait partie de l’équipe des intervenants du SANA de Trois-Rivières avec qui il partage une
expertise en immigration et une relation de confiance avec les familles.
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SERVICES COLLECTIFS
4. Sensibilisation
Sensibiliser la population d’accueil aux avantages économiques et sociaux de l’immigration par des
actions de concertation, de mobilisation et de participation citoyenne.

Jean Lamarche, maire de
Trois-Rivières
et
12
conseillers municipaux sur
14, ont ouvert la Marche de
solidarité pour la journée
mondiale du réfugié, le 20
juin 2019.

Formation aux intervenants du milieu
Pour répondre au besoin du milieu d'adapter leurs interventions à la nouvelle réalité multiethnique de
Trois-Rivières.
5. Attraction
Favoriser la promotion de la région dans le but d’encourager les personnes immigrantes à choisir TroisRivières comme terre d’accueil dès leur arrivée en sol québécois.
Pour cela, le SANA de Trois-Rivières participe aux évènements d’attraction dans d’autres villes,
notamment à Montréal, comme le Salon de l’immigration, ou de caractère régional, comme la Journée
carrière de l’UQTR ou le Salon de l’emploi de la Ville de Trois-Rivières.
En plus, nous rencontrons des candidats à la régionalisation dans leur visite exploratoire pour présenter
les services du SANA de Trois-Rivières.
Site Internet du SANA de Trois-Rivières (sana3r.ca)
6. Services aux entreprises
−

Soutenir les employeurs dans la gestion de la diversité culturelle
en entreprise.

−

Appuyer les entreprises pour la mise sur pied de mesures
d’accueil et d’accompagnement pour les travailleurs immigrants.

Luisa Gutierrez
Responsable service aux
travailleurs temporaires
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE

Statistiques selon le statut d'immigration
Autre
1%

Étudiant étranger
7%
Travailleur temporaire
19%

Resident permanent
60%

Demandeur d'asile - reconnu
1%

Demandeur d'asile 10%

Citoyen canadien
2%

Statistiques générales selon le groupe d'âge
Enfants (0-14)
13%

Jeunes (15-20)
8%
Adultes (21-99)
79%

Statistiques générales selon l'état matrimonial
Mono parental
0%

Non défini
11%

Séparé
1%

Célibataire
29%

Conjoint de fait
10%

Veuf
2%
Divorcé
1%

Marié
46%
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PROFIL DE LA CLIENT

Moyen Orient
13%

Asie orientale
Asie du Sud-Est Amérique du Nord
1%
0%
3%

Asie occidentale et
centrale
1%

Amérique centrale
5%
Caraïbes et Bermudes
1%

ont été représentés.
L’Amérique du sud
était une des régions

Amérique du Sud
31%

qui avait apporté le
plus grand nombre

Afrique méridionale
0%

des personnes à
Europe occidentale
2%

Afrique centrale
20%
Afrique du Nord
6%

Tous les continents

Afrique orientale
9%

Afrique occidentale
7%

l’immigration.

Europe orientale
1%

Statistiques générales selon la scolarité

Un grand nombre de

Universitaire
15%

Québec sans aucun

Secondaire
3%

personnes arrivent au
diplôme. Cependant,
au fil des années, un
haut pourcentage va
Aucune
49%

Primaire
4%

Inconnu
14%
Collégial
15%

faire reconnaitre leurs
acquis.
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE

Pays d'origine
NB.Homme NB.Femme
AFGHANISTAN
1
0
ALGÉRIE
7
4
ANGOLA
1
2
BÉNIN
0
2
BOLIVIE
0
1
BRÉSIL
6
6
BURKINA FASO
1
0
BURUNDI
9
9
CAMEROUN
12
11
CENTRAFRICAINE, RÉPUBLIQUE
16
24
CHILI
12
9
CHINE
12
22
COLOMBIE
95
72
CONGO
3
5
CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
32
35
CORÉE, RÉPUBLIQUE DE
1
0
COSTA RICA
11
1
CÔTE D'IVOIRE
14
23
CUBA
1
1
DJIBOUTI
0
2
DOMINICAINE, RÉPUBLIQUE
1
0
EL SALVADOR
2
4
ÉQUATEUR
1
1
FRANCE
8
6
HAÏTI
2
0
HONDURAS
2
2
INDE
1
1
INDONÉSIE
0
1
IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'
3
3
IRAQ
0
4
JAPON
3
0
KENYA
1
0
LESOTHO
1
0
LIBAN
0
1
LIBÉRIA
1
0
MADAGASCAR
1
1
MALI
1
0
MAROC
4
7
MAURICE
0
1
MEXIQUE
8
5
NICARAGUA
1
2
NIGÉRIA
3
3
OUGANDA
0
1
PÉROU
4
4
PHILIPPINES
11
6
ROUMANIE
0
1
RUSSIE, FÉDÉRATION DE
1
0
RWANDA
1
3
SÉNÉGAL
1
1
SLOVAQUIE
0
1
SYRIENNE, RÉPUBLIQUE ARABE
46
42
TANZANIE, RÉPUBLIQUE-UNIE DE
1
0
TOGO
0
1
TUNISIE
11
7
UKRAINE
2
1
VENEZUELA
2
8
VIET NAM
0
3
TOTAL
360
350

NB.Total
1
11
3
2
1
12
1
18
23
40
21
34
167
8
67
1
12
37
2
2
1
6
2
14
2
4
2
1
6
4
3
1
1
1
1
2
1
11
1
13
3
6
1
8
17
1
1
4
2
1
88
1
1
18
3
10
3
710

% Total
0,14
1,60
0,42
0,28
0,14
1,69
0,14
2,54
3,24
5,63
2,96
4,79
23,52
1,13
9,44
0,15
1,90
5,21
0,28
0,28
0,14
0,85
0,28
1,97
0,29
0,56
0,28
0,14
0,85
0,56
0,42
0,14
0,14
0,14
0,14
0,28
0,14
1,55
0,14
1,83
0,42
0,85
0,14
1,13
2,39
0,14
0,14
0,56
0,28
0,14
12,39
0,14
0,14
2,54
0,42
1,41
0,42
100,00

Les personnes qui ont
reçu les services du
SANA de Trois-Rivières
dans l’année de
référence viennent de 57
pays différents.
La Colombie, la Syrie, le
Congo, la République
Centrafricaine et la Côte
d’Ivoire ont été les cinq
pays les plus représentés
dans l’année de
référence.
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Répartition de la population immigrante dans la ville
Cap-de-la-Madeleine
Nord Est 2,25%

Cap-de-la-Madeleine
Ouest 8,31%
Cap-de-la-Madeleine
Centre-Sud 6,2%

Trois-Rivières Nord Est
22.54%

Trois-Rivières Est
18.87%

Trois-Rivières Centre
29.58%

Trois-Rivières Ouest
1,97%

Trois-Rivières Sud
0.70%

Il y a un grand nombre des personnes immigrantes qui ont choisi de s’installer à Trois-Rivières Centre en
cherchant à être plus proche des centres de francisation : École Sainte-Thérèse (Francisation pour les
enfants en primaire), École Des Pionniers (pour les enfants en secondaire), Cegep et Centre d’éducation
aux adultes (pour les adultes) et l’Université de Québec à Trois-Rivières (pour le perfectionnement).

Répartition dans la ville des personnes nouvellement arrivées
Code postal

Secteur ville de Trois-Rivières

Pourcentage année

Pourcentage année

précédente

de référence

G8T

Cap-de-la-Madeleine Centre et Sud

3.75 %

6.2 %

G8V

Cap-de-la-Madeleine Nord-Est

1.25 %

2.25 %

G8W

Cap-de-la-Madeleine Ouest

4.3 %

8.31 %

G8Y

Trois-Rivières Centre

36 %

29.58 %

G8Z

Trois-Rivières Nord-Est

19 %

22.54 %

G9A

Trois-Rivières Est

22 %

18.87 %

G9B

Trois-Rivières Sud

6.5 %

0.70 %

G9C

Trois-Rivières Ouest

7.2 %

1.97 %
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LIAISON AVEC LA SANTÉ
L’ICI santé ou agent de liaison santé doit faciliter l’accès aux soins de santé
et services sociaux des nouveaux arrivants.
Elle doit faire le lien entre les clients et les organismes qui œuvrent dans le
domaine de la santé. Elle est à l’écoute des besoins des clients et cible les
besoins de santé physique, psychologique et sociale des réfugiés pour mieux
pouvoir les référer.
L’ICI travail sur plusieurs volets : l’accueil, la référence, les suivis et les liens
avec les intervenants.

Lucie Larin-Picard
Intervenante communautaire
interculturelle santé

Financement
Le SANA, a renouvelé l’entente pour 10 000 dollars avec le Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSSMCQ).
D’autre part, le MIFI a financé 16 heures par semaine pour le travail de l’ICI Santé. Il y a toujours 10
heures que l’organisme doit prendre en charge pour avoir un total de 35 heures semaine.
Même si l’ICI Santé a comme mission donner les services aux RPCE, il y a des besoins criants de la part
des travailleurs temporaires et des demandeurs d’asile où l’intervenante a dû réagir.
Le service de l’ICI Santé s’inscrit dans le cadre des activités et services offerts par le SANA en fonction
de sa mission et de son expertise. Plus spécifiquement :
• Consolider et faciliter l’accès aux services dispensés par le CIUSSSMCQ aux nouveaux arrivants, et
ce, par la disponibilité de l’intervenant communautaire interculturel santé et services sociaux pour
l’accompagnement et le soutien aux nouveaux arrivants installés dans le réseau local de services de
Trois-Rivières.
• Favoriser des liens de collaboration et de concertation permettant l’harmonisation d’activités
complémentaires en cohérence avec les orientations du Ministère de la Santé et des Services Sociaux
(MSSS) et du MIFI.

Interventions en santé par categorie
Demandeurs
d'immigration
d'asile
Travailleur
qualifié
8%

4%
Travailleur
temporaire
1%

1 589 interventions
54 079 minutes d’intervention
69.5 % de consultations faites par
des femmes.

Réfugiés
87%
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SCOLAIRE-PETITE ENFANCE
Objectifs visés
•Créer un lien social par une présence attentionnée auprès des jeunes dans
leur milieu de vie et en agissant en tant qu'intermédiaire entre l’école, les
familles et la communauté
• Augmenter la motivation et la persévérance scolaire
• Réduire les tensions en milieu scolaire
Paula Lopera
Intervenante communautaire
interculturelle scolaire-petite
enfance

• Contribuer à prévenir la violence et la délinquance
• Faciliter la communication et la collaboration avec les parents
• Soutenir les enseignants dans leur travail auprès des élèves immigrants

• Soutenir les enseignants pour accueillir et accompagner cette clientèle
• Contribuer à l’adaptation des pratiques dans les milieux, en vue de tenir compte des besoins
spécifiques de ces élèves
• Faciliter la participation active des parents à l’intégration de leurs enfants
• Favoriser le maintien du rôle et de l’autorité parentale
• Participer au maintien de la cohésion familiale
• Diminuer le sentiment d’isolement des familles
• Faciliter la participation active des parents dans leur intégration sociale et économique
Fréquence des interventions prévues
Quotidienne, Hebdomadaire, Mensuelle

École(s), Commission scolaire impliquée(s).
Commission Scolaire Chemin du Roy
École Sainte- Thérèse,

Périodes prévues pour l’intervention
Matin avant les classes, midi, après les classes, journées
pédagogiques
Fin de semaine

École Des Pionniers,
Centre d’Éducation des adultes,
École Chavigny,
École St- Philippe,
École St François de Assisse,
École Curé Chamberland…

Origine des personnes ayant utilisé les services
ICI-Scolaire

Centrafrique
12%
Condo (RDC)
13%

Syrie
41%

Côte d'Ivoire
4%

Burundi
3%

Colombie
27%
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SCOLAIRE - ACTIVITÉS
Dans les multiples interventions effectuées par l’équipe ICI scolaire, on trouve :
• Développement des collaborations plus étroites entre partenaires (enseignants de
francisation et enseignants de classe régulière, équipe-école, CIUSSS, organismes
communautaires);
• Implémentation de protocoles pour faciliter l’accueil et l’évaluation des élèves
immigrants;
• Rassemblement de toutes les informations pertinentes de la famille pour aider à
comprendre aux enseignants la dynamique familiale;
• Participation active de l’intervenant ICSI dans les groupes de maternelle;

Dave Duchemin
Intervenant communautaire
interculturel scolaire

• Participation dans les rencontres de plans d’interventions pour vulgariser
l’information et faire comprendre aux parents les objectifs et les types d’interventions selon le cheminement
scolaire de l’enfant;
• Accompagnement de la famille pour effectuer l’inscription à l’école et remplir la documentation pertinente;
• Renseignement sur le système éducatif, les attentes de l’école, les codes culturels, la culture scolaire et la vision
de l’éducation de la société d’accueil aux familles des élèves;
• Création de pictogrammes pour aider à comprendre la routine à la maison et les applications à l’ordinateur;
• Soutien aux enseignants de francisation pendant les premières semaines d’accueil d’un nouvel élève;
• Prise en compte de spécificités des familles pour adapter les interventions;
• Communication efficace entre l’école et la famille à l’aide des interprètes et la traduction de documents;
• Création d’espaces de dialogue entre les intervenants, les enseignants de classe régulière et l’équipe-école;
• Établissement de liens de confiance avec les parents à travers des rencontres à domicile;
• Analyse et recherche de ressources pour les cas complexes afin d’éviter les urgences;
• Accompagnement des familles pour trouver les ressources et les professionnels adéquats, en clarifiant leurs rôles
et objectifs;
• Soutien aux élèves à domicile avec le programme d’aide aux devoirs créé par le SANA;
• Reconnaissance de l’engagement des enseignants;
DATE

ACTIVITÉ

RÉSULTATS ATTEINTS

30 juillet 2019

Atelier avec la police

31 juillet 2019

Résolution de conflits

6 août 2019

Ateliers de cuisine

Familiariser les jeunes avec la cuisson d’aliments

13 août 2019

Sidaction

Sensibiliser les jeunes aux relations sexuelles

15 août 2019

Soccer avec pompiers et
policiers

25 octobre 2019

Ateliers jasons

22 novembre 2019

Ateliers jasons

13 décembre 2019

Ateliers jasons

Démystifier le rôle des policiers au Québec
Sensibiliser les jeunes aux possibilités de la résolution de
conflits

Développer des relations amicales avec l’autorité
Développer la collaboration famille-école
Démystifier les changements physiques et
psychologiques des ados
Outiller les parents au niveau des compétences
parentales
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PORTRAIT GÉNÉRAL
Le SANA poursuit ses activités dans le cadre du programme de jumelage
grâce à la reconnaissance de l’importance de ce programme dans le parcours
d’intégration de personnes réfugiées et l’appui financier du gouvernement du
Québec via le PSM du MIFI.

Boumediene Zouaoui
Intervenant accueil et
Jumelage

Ainsi, cette année, le SANA de Trois-Rivières a réalisé 19 jumelages
interculturels, pour un total de 35 jumelages actifs, impliquant 85 personnes
immigrantes et 44 personnes de la société d’accueil.

Activités en groupe: visite de Boréalis dans le cadre des Jours de la francophonie, participation au
Pique-nique interculturel du SANA.

PARTICIPANTS IMMIGRANTS
AU PROGRAMME JUMELAGE

PARTICIPANTS SOCIÉTÉ
D'ACCUEIL AU PROGRAMME
JUMELAGE
Hommes
; 13%

Hommes;
17%
Enfants;
41%
Enfants;
53%

Femmes;
30%

Femmes;
46%
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PARTAGE DE L’EXPERTISE

Formations reçues par les employés du SANA
Date
30-10-2020

Nom de la formation

Organisme qui offre la formation

Participants

Mobiliser une clientèle peu motivée ou non
volontaire
Les agressions sexuelles chez les hommes

CFCM

1 participante

L’organisme Emphase

1 participante

Edulib

1 participante

21-04-2020

Réfugiés et demandeurs d'asile : réalités et
pistes
COVID-19 et immigration

TCRI

1 participante

11-03-2020

La diversité sexuelle

GRIS M-CQ

1 participante

22-01-2020

Adaptation au changement

CFCM

1 participante

22-01-2020

Adaptation créatrice au changement

CFCM

1 participante

20-11-2019

ABC de l’intervention pour non-intervenants

Centre St-Pierre

2 participants

13-11-2019

Usure de compassion en relation d’aide

CFCM

2 participants

11-2019

Visages de la laïcité

TCMFM

1 participante

10- 2019

CFCM

1 participante

Plusieurs

Motiver une clientèle peu motivée et non
volontaire
Intervenir auprès de la personne suicidaire

Centre de prévention du suicide

1 participante

17-10-2019

Suivis des stagiaires universitaires

UQTR - Psychoéducation

1 participante

28-08- 2019

SANA Shawinigan

2 participantes

07-2019

Atelier sur les agressions sexuelles contre
les femmes immigrantes
L’interprétariat en mode d’intervention

TCRI

1 participante

09-05-2019

Les services fédéraux

Service Canada

18-04-2019

Prévention du Suicide

ACCALMIE

1 participante

Plusieurs

Oméga dans la communauté

ASSTSAS

3 participants

27-08-2020
20-06-2020

TCMFM - Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie -OLAIRECFCM - Centre de formation communautaire de la Mauricie
ASSTSAS - Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales

Formations offertes par le SANA
Date

Nom de la formation

7 participantes

Jumelage interculturel

Organisme qui a reçu la
formation
Enseignantes de maternelle
de la CSCR
Bénévoles du SANA-TR

23-112019
Plusieurs

Familles immigrantes et l'accueil scolaire

Plusieurs

Jumelage interculturel

Clients du SANA-TR

47 participants

09-2019

Présentation du SANA

CIUSSS MCQ

30 personnes

Plusieurs

Formation pour nouveaux interprètes

20 participants

11-042020
4-102019

Présentation du SANA

Nouveaux interprètes de la
BIM
Cégep de TR en francisation

25 participants

19-02-20

Enjeux en lien avec l’immigration

Les étudiants sont au
certificat en gérontologie ou
BAC en psychologie
Intervenants de l’OMHTR

Enjeux de la vieillesse chez les
immigrants

Participants

29 participants

50 participants

15 participants
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AXE 7 – PROMOTION ET COMMUNICATION
NOS MÉDIAS
Le SANA est présent sur Internet via Facebook, YouTube et son propre
site Internet. Le site Internet a été d’une très grande utilité pendant la
pandémie. Des mises à jour étaient faites quotidiennement pour partager
les informations de la santé publique.
Site internet : sana3r.ca

Stéphan Desrochers
Agent de liaison et
communication

Site Internet
Le site internet a permis de transmettre
des informations importantes lors de la
pandémie. Une page a été créée et a
été mise à jour quotidiennement tout au
long de la crise du coronavirus et

Page Facebook : Facebook.com/sanatroisrivieres

continue d’être à jour selon les
directives de la Santé publique.
Facebook
383 personnes ont adhéré à la page
Facebook depuis juin 2019 pour un total
de 2091 personnes. La portée minimale
d’une publication est d’au moins 1200
personnes. Nous avons publié 112
publications depuis juin 2019.

YouTube
Le SANA possède une page YouTube
lui permettant de télécharger des
contenus vidéo et de les diffuser sur les
différentes plateformes du SANA tels
que Facebook, Site Internet et téléviseur
interne.

https://www.youtube.com/channel/UC6ciq6OnG4Xb5GQXNkewu4A
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AXE 7 – PROMOTION ET COMMUNICATION
REVUE DE PRESSE
Présence du SANA dans les médias
Les médias régionaux sont aux aguets lorsque l’actualité apporte des sujets qui concernent
l’immigration, l’intégration, l’apprentissage de la langue ou tout autre sujet en lien avec l’immigration. Il
n’est pas rare que les journalistes d’ici communiquent avec le SANA afin de faire réagir l’organisme sur
ces sujets. Par exemple, lors des évènements concernant le racisme systémique, la COVID-19 et la
pénurie de logements.

https://www.msn.com/fr-ca/actualites/other/200-

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1193886/sana-

personnes-dans-les-rues-de-trois-rivi%C3%A8res-pour-

inclusion-immigrants-marche-2019

la-journ%C3%A9e-mondiale-dur%C3%A9fugi%C3%A9/ar-AADdks2

https://www.youtube.com/watch?v=hMzxNbNc6pY

https://www.tvanouvelles.ca/2020/04/29/defi-pour-lesimmigrants-et-personnes-defavorisees
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AXE 7 – PROMOTION ET COMMUNICATION
REVUE DE PRESSE

http://www.urlsmauricie.com/un-bilan-positif-pour-le-projet-plein-air-avec-le-

https://www.lhebdojournal.com/unies-afin-de-lutter-

sana-de-trois-rivieres/

contre-les-prejuges/

https://festivoix.com/fr/experience/lexperience-humaine/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1435084/noel-sana

https://www.msn.com/fr-ca/actualites/other/apprivoiser-la-

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1670802/covid-

culture-locale-une-prise-%C3%A0-la-fois/ar-BBZjyAR

19-nouveaux-arrivants
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AXE 8 – ACTION BÉNÉVOLE
LES BÉNÉVOLES AU CŒUR DE L’ACTION
Le SANA fait appel aux bénévoles pour bien mener sa mission.
La diversité est présente aussi parmi nos bénévoles. Des gens de toutes les origines sont prêts à
s’impliquer auprès de nos clients, que ce soit lors d’activités ou pour les accompagner dans leurs
parcours.
Être bénévole au SANA de Trois-Rivières c’est faire partie d’une véritable aventure humaine où toutes
générations confondues se rassemblent afin de participer activement à la réussite de l’intégration des
personnes immigrantes.
Le SANA a aujourd’hui 89 bénévoles actifs. Sur ces bénévoles :
−

18 % ont fait des interventions comme accompagnateurs ou médiateurs dans les premiers mois
de l’arrivée des nouveaux arrivants.

−

13 % ont participé à l’organisation de nos activités.

−

22% de nos bénévoles parlent une autre langue que le français. (Espagnol, arabe, anglais,
portugais, allemand, russe, swahili, lingala, bambara et italien)

Le SANA est toujours à la recherche de bénévoles afin de faire de chaque histoire un succès !

MOIS

Heures

Nombre
d'interventions

AVRIL

324

61

MAI

425

70

JUIN

483

73

JUILLET

384

52

AOÛT

320

61

SEPTEMBRE

652

82

OCTOBRE

468

63

NOVEMBRE

376

59

DÉCEMBRE

245

37

JANVIER

335

51

FÉVRIER

354

54

MARS

110

27

TOTAL

4 476

690

Les bénévoles du SANA s’impliquent
dans toutes les sphères de l‘intégration :
accueil, accompagnement, installation,
aide aux devoirs, jumelage, préparation
des activités, sécurité lors des activités,
etc. Un GROS MERCI !!!

l
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AXE 9 – SENSIBILISATION ET INTÉGRATION
NOS ACTIVITÉS
OBJECTIFS
• Briser l’isolement

• Faire des échanges

• Créer des réseaux

• Connaître la société

• Apprendre à se débrouiller • Participer à la vie de la ville

• S’identifier

• Être conscient de son rôle comme citoyen

Nom de l’activité

Participations

Journée mondiale du réfugié

118

Pique-nique interculturel

338

Premier Noel blanc

190

Souper partage

259

Clinique d’impôts (Étalée sur plusieurs semaines à cause du Covid19)

70

Comité harmonisation (Plusieurs dates)

42

Comité ensemble en équilibre (Plusieurs dates)

35

Atelier avec les parents

60

Activités estivales avec les jeunes (Plusieurs dates)

200

Pêche blanche

10

Atelier couture (Plusieurs dates)

15

Pique-nique interculturel 2019

Premier Noël blanc 2019
2019

Activités scolaires 2019

Atelier couture 2020
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AXE 10 – RÉSEAUTAGE
IMPLICATION AVEC LE MILIEU

Le SANA participe comme membre de :


Centre de formation communautaire de la Mauricie



Comité de pédagogie et des programmes EIF



Comité Intégration et Entr'voisins



Comité opérationnel ICSI



Comité opérationnel des réfugiés du CIUSSS



Comité organisateur des Journées internationales de la francophonie



Continuum de service pour les personnes immigrantes



Corporation de développement communautaire (CDC) de Trois-Rivières



Jeune chambre de commerce de la Mauricie (JCCM)



Regroupement des organismes au service des nouveaux arrivants (ROSNA)



Réseau bénévole du Québec



Réseau des municipalités en immigration et relations interculturelles du Québec (REMIRI)



Réseau des organismes de régionalisation de l'immigration du Québec (RORIQ)



Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM)



Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)



Table santé publique et développement social



Table enfance, jeunesse et famille



Table services jeunesse intégrés, familles et jeunes en difficulté



Table de persévérance et réussite scolaire de Trois-Rivières



Table Locale de l’immigration de Trois-Rivières

Le SANA a participé particulièrement à :


Fête de bon voisinage



Semaine québécoise des adultes en formation



Journée interculturelle Collège Laflèche



Salon des ressources en Techniques de travail social (Cégep)



Salon de l’immigration (Montréal)



Foire nationale de l'emploi (Montréal)



Journée carrière de l’UQTR



Journées de réflexion de la TCRI



Journées de la francophonie de Trois-Rivières



Rencontre sur le plan d’action en développement social
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AXE 10 – RÉSEAUTAGE
ENTENTES ET PARTENARIATS
RÉSEAU COMMUNAUTAIRE
Armée du Salut
Artisans de la Paix
Centre d’aide aux personnes en difficulté
Centre le Havre de Trois-Rivières inc.
Comité Solidarité Trois-Rivières
Corporation de Développement Communautaire (CDC-TR)
Equi-justice
Le Bon Citoyen
Maison Coup de pouce
Ressources Faire
Service d’accueil des nouveaux arrivants MRC de Maskinongé
Service d’accueil des nouveaux arrivants Shawinigan
Société Saint-Jean-Baptiste
Société Saint-Vincent de Paul
SERVICES PUBLICS
Bell Canada
Hydro-Québec
SERVICES GOUVERNEMENTAUX
Centre de ressources humaines du Canada
Centre local d’Emploi Trois-Rivières
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC)
Ministère de l’immigration, de la francisation et de l’intégration (MIFI)
Parcs Canada
Revenu Canada
Revenu Québec
Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ)
Service de recouvrement des prêts de IRCC
SERVICES MUNICIPAUX
Innovation et développement économique (IDE-TR)
Office municipale d’habitation (OMH-TR)
Sécurité publique de Trois-Rivières
Ville de Trois-Rivières
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AXE 10 – RÉSEAUTAGE
ENTENTES ET PARTENARIATS
ÉDUCATION
Cégep de Trois-Rivières
Centre de formation professionnelle Bel-Avenir
Centre d’éducation des adultes
Centre d'éducation populaire de Pointe-du-Lac
Collège Laflèche
Commission scolaire Chemin-du-Roy
École internationale de Français
École Cardinal-Roy
École Curé Chamberlain

Lors de la Semaine interculturelle de l’École Des Pionniers,
le SANA a été présenté par des étudiantes.

École Sainte-Thérèse
École secondaire Des Pionniers
UQTR
SANTÉ
Centre de santé des femmes
CIUSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.
Croix-Rouge Canadienne
Santé publique Canada
CULTURE
Bibliothèque municipale de Trois-Rivières
Biennale nationale de sculpture contemporaine
Culture Trois-Rivières
Musée Pop
Salon du livre de Trois-Rivières

Activité pour les jumeaux à la Bibliothèque municipale

Librairie L’Exèdre
EMPLOI
Stratégie Carrière
Le Pont
Carrefour Jeunesse emploi
SERVICES MUNICIPAUX
SERVICES ESSENTIELS

Innovation et développement économique (IDE-TR)

Caisses Desjardins

Office municipale d’habitation (OMH-TR)

Garderies

Sécurité publique de Trois-Rivières

Hôtel Rodeway Inn Trois-Rivieres

Ville de Trois-Rivières
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BANQUE D’INTERPRÈTES DE LA MAURICIE
ACCÈS AUX SERVICES EN FRANÇAIS

La Banque d’interprètes de la Mauricie (BIM) offre des services
d’interprétariat et traduction des documents aux usagers du réseau de
la santé et des services sociaux, de la Commission scolaire Chemin-duRoy, ainsi qu’aux entreprises et organismes qui siègent dans la région.
La Banque permet aux personnes qui ont une connaissance limitée du
français d’avoir accès, dans leur langue maternelle, aux services de
Sakina Kasongo
Responsable de la BIM

santé et aux services sociaux. Aussi, elle permet aux familles de
franchir la limitation linguistique pour bien comprendre les enjeux du
système éducatif québécois.

Cette année, plusieurs entreprises ont demandé les services de la BIM pour aider leurs
employés recrutés à l’étranger à mieux s’intégrer dans leurs équipes.
La BIM compte 58 interprètes qui représentent 17 langues. Afin d’optimiser et de faciliter
l’interaction entre l’intervenant, le client et l’interprète, la BIM donne une formation obligatoire
pour les interprètes.
L’année de référence, les interprètes on fait 1634 interventions dans diverses langues et pour
plusieurs milieux.

LANGUES DEMANDÉES
LANGUE
CIUSSS
CSCR
Arabe
313
16
Espagnol
135
70
Swahili
50
83
Dioula
4
3
Lingala
2
1
Japonais
1
Chinois
13
2
Anglais
46
10
Sango
74
15
Créole
2
Vietnamien
8
2
Portugais
19
3

Services d'interpretariat - BIM 2019-2020
Privés; 2%

CIUSSS MCQ;
21%

Commissions
scolaires; 77%

BANQUE D’INTERPRÈTES DE LA MAURICIE
La BIM offre les services d’interprétariat dans plusieurs régions, notamment à la ville de Trois-Rivières, la MRC
de Maskinongé, la MRC de Nicolet-Yamaska; la MRC de Bécancour; la MRC de Mékinac, la ville de
Shawinigan, la MRC des Chenaux et l’Agglomération de La Tuque.
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PROMOTION DU FRANÇAIS
CONCOURS LITTÉRAIRE LISE-DURAND 3e ÉDITION

Concours littéraire Lise-Durand 3e édition
Le SANA Trois-Rivières est fier de promouvoir la
langue française avec la troisième édition du
concours littéraire Lise-Durand pour allophones. Ce
concours était inscrit dans les activités des
Journées internationales de la Francophonie en
Mauricie 2020.
Ce concours se veut une façon d’honorer la
mémoire de Madame Lise Durand mais également
de valoriser le talent des allophones vivants à
Trois-Rivières. Le thème sélectionné pour 2020
est : Fier (e) au cœur de la francophonie...
Les membres du jury 2020 étaient Mme Louise
Lacoursière, autrice, Mme Linda Corbo, autrice, et
Mme Patricia Powers, chroniqueuse littéraire. La
remise des bourses était prévue le 29 mars dans le cadre du Salon du livre de Trois-Rivières,
mais dû être fait à nos bureaux à cause de la situation de pandémie. Voici les gagnants :
PRIX LITTÉRAIRE
Premier prix 350$

Mehdi Harici, originaire du Maroc, dont la langue maternelle est l’arabe
Mehdi Bouharoua, originaire de l’Algérie, dont la langue maternelle est le

Deuxième prix 175$

kabyle

Troisième prix 50$

Anele Josepha Ketcha Teutchou, originaire du Cameroun, dont la langue

Chèque cadeau Librairie L’Exèdre

maternelle est le medumba

PRIX EFFORT LITTÉRAIRE
Jores Fabrice Mpolezamb, originaire du Cameroun, dont la
Premier prix 350$

langue maternelle est le Maka’a

Deuxième prix 175$

Salmi Naaima, originaire du Maroc, dont la langue
maternelle est l’arabe

Troisième prix 50$

Yiwei Zhou, originaire de la Chine, dont la langue

Chèque cadeau Librairie L’Exèdre

maternelle est le mandarin
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Le SANA tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué à leur manière pour que
l’organisme remplisse sa mission tout en respectant ses valeurs.
Il s’agit de tous les employés, les membres du Conseil d’administration, les bénévoles, les
stagiaires, les partenaires et sans oublier le principal bailleur des fonds : le MIFI et ses
conseillers en immigration régionale.

Simplement, un gros merci.

