2020-2021
Rapport annuel

TABLE DES MATIÈRES
1.

AXE 1 ADMINISTRATION ET GESTION

2.

AXE 2 SERVICES INDIVIDUELS

3.

AXE 3 ACTIVITÉS COLLECTIVES

4.

AXE 4 FORMATION

5.

AXE 5 PROMOTION ET COMMUNICATION

6.

AXE 6 ACTION BÉNÉVOLE

7.

AXE 7 RESEAUTAGE

8.

AXE 8 BANQUE D’INTERPRÈTES DE LA MAURICIE

1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
C’est avec le sentiment du devoir accompli que je vous présente les
résultats du travail de l’équipe du SANA de Trois-Rivières. Il est primordial de
souligner le fait que nos objectifs sont atteints, grâce à l’engagement de
nos bénévoles, fidèles collaborateurs et forgerons de l’intégration et de
l’inclusion des nouveaux arrivants.
Entre les écrans des visioconférences, le télétravail, les mesures sanitaires et
toute une panoplie de situations, toutes aussi bizarres les unes que les
autres, nous avons pris les grands moyens pour continuer à offrir nos
services.
Ce fût une année d’apprentissage : le port du couvre-visage, la distanciation de deux mètres, la
désocialisation de nos relations, l’utilisation de différents moyens pour pratiquer nos activités, le
désespoir de nos intervenants ainsi que leurs efforts constants; ça n’a pas été facile pour
personne. Il a fallu recharger nos esprits pour encourager nos clients. Je n’ai que des mots de
reconnaissance pour l’équipe de la permanence, qui malgré ses propres défis personnels, a tenu
le fort et a persévéré.
Nous avons dû composer avec le départ de quelques employés tout au long de l’année : tout
d’abord Mme Lucie Larin-Picard, qui a quitté l’équipe pour aller relever d’autres défis au CIUSSS;
M. Dave Duchemin qui a pris le chemin du gouvernement fédéral; M. Stéphan Desrochers, qui a
quitté pour chercher de nouvelles opportunités ailleurs; et également Mme Maude Fontaine, qui
a demandé un congé sans solde, pour occuper d’autres fonctions similaires au sein de l’UQTR.
Pour remplacer Mme Lucie Larin-Picard, comme Intervenante ICI Santé, nous avions engagé
Mme Karyna Enriquez, qui après seulement quelques mois avec nous, est finalement retournée
à Montréal pour son projet d’études.
Nous tenons à souligner leur implication et nous les remercions pour le temps consacré à la
mission du SANA.
Dans le même ordre d’idée, je vous présente donc les nouveaux membres de l’équipe du SANA
de Trois-Rivières :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mme Marie-Eve Lethiecq, Adjointe à la direction;
M. David Perrin, Agent de communication;
M. Maximilien Théberge, Responsable des projets spéciaux;
Mme Mya-Jade Robert, Intervenante auprès des résidents temporaires;
Mme Ève Trépanier-Bettez, Responsable des bénévoles et du jumelage interculturel;
Mme Andrea del Pilar Cortés, Intervenante communautaire interculturel Petite-enfance;
M. Daniel Murasawa, Intervenant communautaire interculturel Jeunesse;
M. Jasmin Comeau-Périgny, Intervenant communautaire interculturel Scolaire;
Mme Noura El Hattak, Intervenante communautaire interculturel Santé;
Mme Lamia Hamoul, Intervenante à l’accueil et au soutien individuel;
M. Corban Boanerges Vokpoma, Intervenant à l’accueil et au soutien individuel.
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À ce jour, le SANA compte 19 employés, qui sont bien au fait de notre réalité, convaincus que
l’intégration et l’inclusion des nouveaux arrivants demandent de grandes doses d’énergie, de
créativité et surtout de compromis.
Pour continuer du côté des ressources humaines, nous avons eu des changements notables en
matière de salaire. Nous avons engagé le groupe SFP pour mener une enquête au niveau des
salaires et proposer une grille salariale plus en accord avec les défis actuels.
Mais avec l’agrandissement de l’équipe, il a fallu chercher des bureaux additionnels. Nous avons
pris en location les locaux du 1486, rue Notre-Dame centre. Tous les employés qui sont en lien
avec les activités collectives y sont.
Aussi, la situation de pandémie et l’ouverture des frontières nous ont obligé à louer un
appartement afin d’y accueillir temporairement les réfugiés pris en charge par l’état, le temps
de la quarantaine de 14 jours.
Pour ce qui est des activités, nous avons travaillé le développement des compétences
informatiques et nous avons privilégié les activités via Zoom. Cependant, quelques activités ont
été tenues en présentiel, comme le Premier Noël Blanc. Certainement, le nombre des
participants a été drastiquement diminué.
Les actions du Programme Mobilisation Diversité (PMD) ont été reportées à plusieurs reprises, dû
aux mesures sanitaires. Cependant, plus de 95% ont tout de même été réalisées. Nous n’avons
pas atteint le nombre de participations souhaité, mais les objectifs pour promouvoir le vivre
ensemble ont été atteints.
Maintenant, nous attendons la réponse pour nos projets présentés dans le cadre du nouveau
Programme d’Appui aux Collectivités (PAC). Nous avons présenté des projets à réaliser pour les
trois prochaines années pour continuer notre travail de sensibilisation, de communication
interculturelle et de promotion d’une société juste, équitable et inclusive…

Ivan Alonso Suaza
Directeur général
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PROFIL DE L’ORGANISME
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 socioéconomique.
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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PROFIL DE L’ORGANISME
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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AXE 1 – ADMINISTRATION ET GESTION
ORGANIGRAMME

Assemblée générale
Comité exécutif

Conseil d’administration
Comités Ad Hoc
• Comité RH

Directeur général
Ivan Alonso Suaza

Coordonnatrice Intervenants
Paula Lopera

Intervenante à l’accueil
et soutien individuel
Lamia Hamoul

Intervenant à l’accueil
Et soutien individuel
Corban Vokpoma

Intervenant à l’accueil
et Soutien individuel
Luisa F. Gutierrez

Intervenante Services
aux travailleurs
temporaires
Mya-Jade Robert

Animateur Objectif
intégration
Boumediene Zouaoui

Responsable des projets
spéciaux et animateur OI
Maximilien Théberge

Adjointe à la
direction
Marie-Eve Lethiecq

Agent de
communication
David Perrin

Coordonnatrice de la
BIM de la Mauricie
Ikram Tabiane

Commis à la
comptabilité
Lina Kamanzi

Intervenant ICI
scolaire
Jasmin Comeau-P.

Intervenant ICI
jeunesse
Daniel Murasawa

Intervenante ICI
Santé
Noura El Hattak

Intervenante ICI
Petite enfance
Andrea Cortes

Intervenant Services
aux étudiants
étrangers
À combler

Chargé de projet et
Programme Mobilisation
diversité
Qianli Bin

Agente de bureau
réceptionniste
Sakina Kasongo

Responsable des
bénévoles
Et du jumelage
interculturel
Ève Trépanier-Bettez

Contributeurs à l’offre de services
hors structure
Interprètes

Bénévoles

Stagiaires

ICI : Intervenant communautaire interculturel
OI : Objectif intégration
BIM : Banque d’interprètes de la Mauricie

Mise à jour : 21 avril 2021
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AXE 1 – ADMINISTRATION ET GESTION
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Comité exécutif :

Abel Perez
Président

Nancy Dovan
Vice-présidente

Danielle Livernoche
Trésorière

Josée Beauséjour
Secrétaire

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
d’une durée de deux ans.

Administrateurs :

Monique Morand
Administratrice

Jérôme Marsais
Administrateur

Johanne Beaumier
Administratrice

Au cours de l’année de référence, le C.A. a siégé lors de six (6) réunions régulières, le 17 juin 2020,
le 19 août 2020, réunion du CA après l’AGA le 10 septembre, le 21 octobre 2020, le 16 décembre
2020 et le 24 février 2021, plus l’AGA du 10 septembre 2020. Il a veillé à l’exécution des orientations et
des priorités du SANA Trois-Rivières.

ADHÉSION DES MEMBRES
L’adhésion comme membre du SANA 3R constitue un appui moral et financier à notre mission,
de même qu'un geste concret de solidarité envers les familles et les individus que nous
accueillons.
Par le biais de sa cotisation, le membre reconnaît adhérer aux valeurs dont le SANA
préconise dans toutes ses actions et ses projets.
À ce jour, nous comptons 28 membres actifs au SANA de Trois-Rivières. Le nombre de membres
se maintient, tant parmi la société d’accueil que parmi les personnes immigrantes.
Le coût d’adhésion est actuellement de 5$ par personne et 10 $ pour une famille. Chaque
membre adulte reçoit une carte de membre numérotée.
Les membres sont invités à participer aux différentes activités interculturelles.
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ÉQUIPE DU SANA
Rôle de l’équipe du SANA

Ivan Alonso Suaza, Directeur général
Marie-Eve Lethiecq, Adjointe à la direction
Lina Kamanzi, Commis à la comptabilité
Agnès Sakina Kasongo, Agente de bureau réceptionniste
David Perrin, Agent de communication

•

Créer les liens avec la
société d’accueil.

•

Assurer la prestation des
services et faire le suivi.

•

Établir le réseautage dont
peut bénéficier notre
clientèle.

•

Voir à la gestion des
bénévoles et interprètes.

•

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

Paula Lopera, Coordonnatrice Intervenants
Lamia Hamoul, Intervenante à l’accueil et soutien individuel
Luisa F. Gutierrez, Intervenante à l’accueil et soutien individuel
Corban Vokpoma, Intervenant à l’accueil et soutien individuel
Noura El Hattak, Intervenante ICI santé
Mya-Jade Robert, Intervenante Services aux Travailleurs temporaires
Jasmin Comeau-Périgny, Intervenant ICI scolaire
Daniel Murasawa, Intervenant ICI jeunesse
Andrea Del Pilar Cortes, Intervenante ICI petite-enfance
Boumediene Zouaoui, Animateur Objectif Intégration (OI)
Maximilien Théberge, Responsable des projets spéciaux et Animateur O.I.
Qianli Bin, Chargé de projet et Programme Mobilisation diversité
Ève Trépanier-Bettez, Responsable des bénévoles et du jumelage interculturel
Ikram Tabiane, Coordonnatrice de la Banque d’interprètes de la Mauricie

Lors de l’année 2020-2021 plusieurs employés ont quitté l’organisme :
Lucie Larin-Picard – Offre d’emploi au CIUSSS
Dave Duchemin – Offre d’emploi à Service Canada
Stéphan Desrochers – Raisons personnelles. Travail actuellement dans un autre organisme
Maude Fontaine – Congé sans solde, travaille actuellement pour l’UQTR
Karyna Enriquez – Déménagement à Montréal, retour aux études

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

Mme Ève Trépanier -Bettez
Techniques de Tourisme
Début stage: 8 mars 2021
Fin stage: 23 avril 2021

Mme Nathalie Gauthier
Bac en psychoéducation
Stage I - 02 sept au 15 décembre 2020
Stage II – 11 janvier au 30 avril 2021
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L’ÉQUIPE DE LA ADMINISTRATION, LA GESTION ET LA COMMUNICATION

David Perrin
Agent de
communications

Marie-Eve Lethiecq
Adjointe à la
direction

Lina Kamanzi
Commis à la
comptabilité

Agnés Sakina Kasongo
Agente de bureau
réceptionniste

FINANCEMENT
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

Ministère de l’immigration, de la francisation et de l’intégration (MIFI)
◊ Programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI)
◊ Programme soutien à la mission (PSM)
◊ Programme mobilisation diversité (PMD)

PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES
Concours littéraire Lise-Durand
- Librairie l’exèdre : Deux chèques cadeaux de
50$
- Société Saint-Jean Baptiste : don de 500$
- Louise Lacoursière : jurée bénévole
- Linda Corbo : jurée bénévole
- Patricia Powers : jurée bénévole
- Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR)

Partenaires Mon premier Noël blanc
- 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 Trois-Rivières,
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale

Achats de nouveaux équipements/outils de
travail
Best Buy Trois-Rivières
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PROGRAMMES DU MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE
L’INTÉGRATION FINANCÉS POUR L’ANNÉE 2021-2022

Programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI)
Le nouveau Programme d’accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI) est destiné à favoriser
la pleine participation, en français, des personnes immigrantes à la vie collective.
Ce Programme comporte cinq volets :
✓ Volet 1 : Services de soutien au Parcours d’accompagnement personnalisé
✓ Volet 2 : Services de soutien à la pleine participation
✓ Volet 3 : Accueil et installation des personnes réfugiées et des personnes protégées à titre
humanitaire outre-frontières et prises en charge par l’État
✓ Volet 4 : Services de soutien aux personnes ayant demandé l’asile
✓ Volet 5 : Soutien à l’innovation

Volet 1 : Services de soutien au Parcours d’accompagnement personnalisé
CIBLES PROPOSÉES
Nombre prévu de personnes admissibles

245

Accompagner les personnes dans la mise en œuvre de leur plan d’action individualisé afin de faciliter et
d’accélérer leurs démarches d’installation.
Ce volet comporte trois sous-volets :
− Sous-volet 1A : Installation
− Sous-volet 1B : Vie collective
− Sous-volet 1C : Soutien direct aux personnes.
Sous-volet 1A : Installation
La Services d’accueil des nouveaux arrivants s’est engagé à accompagner la personne
immigrante dans l’actualisation et la mise en œuvre de son plan d’action individualisé par des
services directs de soutien individuel ou des séances de groupe en vue d’accélérer et de faciliter
son installation et aussi, assurer un suivi personnalisé des démarches d’installation entreprises par
la personne immigrante.
Pour l’ensemble de la clientèle admissible :
o informer la personne immigrante sur les démarches d’installation à réaliser;
o diriger, au besoin, la personne immigrante vers les ressources, services et programmes
offerts à l’ensemble de la collectivité et répondant à ses besoins, notamment en matière
de logement, de santé, d’emploi, de services sociaux, d’éducation ou de consommation;
o effectuer un suivi auprès de la personne immigrante afin de s’assurer du succès de ses
démarches et de lui apporter l’encouragement et le soutien nécessaires pour les
poursuivre.
o Assurer un suivi fait en continu afin d’encourager l’établissement durable.
De plus, pour les personnes titulaires d’un permis de travail :
• offrir à la personne des services-conseils sur les conditions entourant son statut
d’immigration, sur les normes du travail et les droits de la personne et de la
jeunesse et, s’il y a lieu, la diriger vers la Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail ou la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse;
• faire connaître la procédure pour l’obtention de la résidence permanente;
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•

diriger, au besoin, la personne vers les services offerts en matière de
francisation et de soins de santé et vers d’autres services publics (Revenu
Québec, etc.).

Pour les personnes titulaires d’un permis d’étude :
• faire connaître la procédure pour l’obtention de la résidence permanente;
• diriger, au besoin, la personne vers les services offerts en matière de
francisation et de soins de santé et vers d’autres services publics (Revenu
Québec, etc.).

Sous-volet 1B : Vie collective
Aider la personne immigrante à s’adapter à son nouvel environnement et à mieux comprendre le
fonctionnement de la société québécoise en participant à une session Objectif Intégration
portant sur les codes culturels et les valeurs démocratiques et québécoises exprimées par la
Charte des droits et libertés de la personne.

À l’issue de la formation, une attestation de participation et d’apprentissage des valeurs
démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la
personne sera remise à la personne participante.
Sous-volet 1C : Soutien direct aux personnes.
Inciter les personnes immigrantes à participer à la session Objectif Intégration en leur versant une
allocation de participation.
Offrir une aide financière individuelle. L’allocation de 185 $ est versée une seule fois pour une même
candidate ou un même candidat, à la fin de la session. Le montant de l’allocation est établi selon les
montants en vigueur au Programme d’aide financière pour l’intégration linguistique des immigrants
(PAFILI) pour l’allocation de participation hebdomadaire aux cours à temps plein.

Volet 2 : Services de soutien à la pleine participation
Ce volet cherche à favoriser la pleine participation, en français, des personnes immigrantes à la vie
collective et promouvoir leur intégration citoyenne à la société québécoise.
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Parmi les objectifs spécifiques, on trouve :
Accélérer et faciliter l’intégration des personnes immigrantes en favorisant leur participation à la vie
collective selon les six dimensions suivantes : économique, linguistique, citoyenne, communautaire,
identitaire et culturelle.
Aider les personnes immigrantes à s’adapter à leur nouvel environnement et à mieux comprendre le
fonctionnement de la société québécoise afin de pouvoir y participer pleinement.
Pour la nature du service, le SANA de Trois-Rivières s’engage à :
• Offrir des services de soutien individuel ou de groupe, des activités éducatives, ainsi que des
activités promotionnelles et préventives favorisant la pleine participation à la société québécoise.
•

Les services peuvent comprendre des activités de jumelage interculturel, des séances
d’information sur le système d’éducation, le système de santé, la société québécoise, son
organisation politique, sociale et économique, les réalités culturelles et linguistiques, les droits des
enfants, l’égalité entre les femmes et les hommes, etc.

Volet 3 : Accueil et installation des personnes réfugiées et des personnes protégées à titre
humanitaire outre-frontières et prises en charge par l’État
CIBLES PROPOSÉES

Nombre de personnes RPCE à accueillir

69

Ce volet du Programme vise l’offre de services en matière d’accueil, d’installation et d’intégration des
personnes réfugiées ou protégées à titre humanitaire outre-frontières.
Il comporte deux sous-volets :
− sous-volet 3A : Installation et intégration;
− sous-volet 3B : Soutien direct aux personnes.
Sous-volet 3A : Installation et intégration
Accueillir, dans leur ville de destination finale au Québec, des personnes réfugiées ou protégées à titre
humanitaire outre-frontières et prises en charge par l’État.
Réaliser les activités suivantes :
Avant l’arrivée :
− Préparation de l’accueil
À l’arrivée :
− Accueil des personnes réfugiées prises en charge par l’État à leur arrivée dans leur ville de destination
Pendant l’hébergement temporaire :
− Information sur les démarches à effectuer pendant les premiers jours et sur l’aide financière;
− Présentation du service d’évaluation du bien-être et de l’état de santé physique des personnes
réfugiées;
− Prise du premier rendez-vous qui vise l’analyse des besoins et de la demande de la personne réfugiée
(santé physique et services sociaux) au cours des dix premiers jours suivant l’arrivée de la personne dans
sa destination d’accueil finale, organisation du transport avec la présence d’un accompagnateur ou
d’une accompagnatrice, si nécessaire;
Soutien pour :
- l’ouverture d’un compte dans une institution financière;
- la demande d’aide financière de dernier recours;
- la prise de photos et les démarches pour l’obtention d’une carte d’assurance maladie du Québec;
- la demande d’un numéro d’assurance sociale;
12

- la demande de la carte de résident permanent;
- la recherche d’un logement;
- la remise d’articles de dépannage ou de premiers soins, au besoin;
- les déplacements essentiels liés aux premières démarches d’installation;
- les migrations interrégionales ou les départs hors province.
− La remise du forfait d’installation.
À l’emménagement :
− Réception des meubles et des électroménagers et assemblage, au besoin;
− Installation des accessoires et rangement des articles et des produits ménagers aux endroits
appropriés;
− Présentation des caractéristiques du logement (par exemple : conseils de sécurité, chauffage,
interphone de l’appartement, clés, fonctionnement des électroménagers);
− Identification d’une buanderie à proximité du logement, s’il y a lieu.
Après l’emménagement :
− Aide à l’inscription des enfants à l’école;
− Accompagnement pour l’achat des produits alimentaires de base et de vêtements;
− Orientation vers les cours de français et les autres services d’intégration du gouvernement du Québec
et aide à l’inscription à ces cours et ces services;
− Aide pour remplir les formulaires (allocations familiales du Québec, prestations fiscales du Canada,
allocation canadienne pour enfants, remboursement de la TPS, etc.);
− Suivis auprès de la personne réfugiée afin de s’assurer du succès de ses démarches et de lui apporter
l’encouragement et le soutien nécessaires pour les poursuivre, par exemple par un soutien pour la
gestion financière, par des visites de suivi à domicile et de la médiation en cas de conflit.
Cette liste n’est pas exhaustive et l’ordre des interventions est donné à titre indicatif. Le SANA de TroisRivières doit également suivre les directives du Ministère concernant les services à offrir. Par exemple,
l’état de santé des personnes à leur arrivée pourrait retarder certaines démarches. La reddition de
comptes relative à ces services doit être nominative.
Sous-volet 3B : Soutien direct aux personnes
Le soutien direct aux personnes comprend l’aide financière pour l’installation, l’aide matérielle, le
transport vers la ville de destination et l’hébergement temporaire. L’aide financière à l’installation est
établie selon le nombre de personnes, adultes ou enfants, et le coût historique moyen de l’aide
matérielle. Les montants de l’aide financière à l’installation sont indexés annuellement selon le taux de
variation annuelle de l’indice moyen des prix à la consommation pour le Québec.
Ces aides pour l’installation, le matériel, le transport et l’hébergement temporaire ne concernent pas les
biens et les services couverts ou financés par les programmes du ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale ou d’un autre ministère.

Volet 4 : Services de soutien aux personnes ayant demandé l’asile
CIBLES PROPOSÉES

Nombre de personnes demandeurs d’asile
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Ce volet vise les services offerts aux personnes qui ont demandé l’asile.
L’objectif spécifique est de faciliter l’installation des personnes qui ont demandé l’asile.
Le SANA de Trois-Rivières s’engage à soutenir les demandeurs d’asile dans leur recherche de logement
et pour la signature du bail; les renseigner sur les obligations et les droits des locataires et des propriétaires
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ainsi que sur le rôle de la Régie du logement du Québec; les diriger vers les ressources en mesure de leur
fournir des meubles et des articles ménagers.
Ces services doivent permettre à la personne ayant demandé l’asile de recevoir l’information nécessaire
à son installation.

Volet 5 : Soutien à l’innovation
Ce volet vise l’amélioration des services, des activités ou des projets offerts aux personnes immigrantes
dans le cadre du Programme. Il vise aussi à outiller les organismes pour l’amélioration continue de la
prestation de services à la clientèle.
Le volet cherche à soutenir des projets axés sur l’innovation, l’évaluation de résultats ou l’élaboration
d’outils visant l’amélioration des services.
Les projets doivent viser l’amélioration des services, des activités ou des projets offerts dans le cadre du
Programme. Ils peuvent comprendre :
o l’élaboration et l’expérimentation de pratiques innovantes en matière d’intégration et de
pleine participation;
o la réalisation d’activités de recherche sur les méthodes d’intervention et d’évaluation de
résultats;
o la conception et la production d’outils d’information destinés aux personnes immigrantes
ou d’outils de soutien destinés aux intervenantes et aux intervenants;
o la conception et la production d’outils destinés aux organismes partenaires et visant
l’amélioration des services offerts à la clientèle;
o l’adaptation de l’offre de services aux besoins des personnes immigrantes;
o la réalisation d’activités de coordination et de partage de bonnes pratiques.
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PROGRAMMES FINANCÉS 2020-2021

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 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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AXE 2 – SERVICES INDIVIDUELS
COORDINATION DES INTERVENANTS
Le Services d’accueil des nouveaux arrivants s’a doté d’une nouvelle
structure organisationnelle pour faire face aux changements survenus pour
le départ des employés et la création de nouveaux postes.
Ainsi, Mme Paula Lopera, anciennement coordonnatrice de l’équipe ICI
est devenue la Coordonnatrice des intervenants. Désormais elle a sous sa
coordination l’équipe Accueil et soutien individuel (résidents permanent et
résidents temporaires) et l’équipe ICI (Petite enfance, Jeunesse, Scolaire et Paula Lopera
Santé)
Coordonnatrice des
intervenants

L’ÉQUIPE ACCUEIL ET SOUTIEN INDIVIDUEL

Lamia Hamoul
Intervenante
Accueil et
soutien individuel

Luisa Gutierrez
Intervenante
Accueil et
soutien individuel

Corban Vokpoma
Intervenant
Accueil et
soutien individuel

Mya-Jade Robert
intervenante
services aux travailleurs
temporaires et étudiants
étrangers

LES CATÉGORIES D’IMMIGRATION
La clientèle du SANA est constituée de différentes catégories d’immigration :
➢

Les résidents permanents, incluant les immigrants indépendants;

➢

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.
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Voici le nombre de clients qui ont été inscrits aux services du SANA Trois-Rivières entre le 1er avril
2020 et le 31 mars 2021:
Catégorie
Immigrants indépendants

Nombre des personnes
inscrits
76

Réfugiés pris en charge par l'État (RPCE)

22

Travailleurs temporaires

77

Étudiants étrangers

41

Demandeurs d’asile

42
258

•

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.

Rapport accueil et soutien individuel
Les intervenants de l'accueil étant le premier contact avec le client, se doit de bâtir une
excellente relation avec le client, ce qui procurera par la suite un sentiment de confiance
envers le SANA en tant qu’entité.
Son principal mandat est la planification et la préparation de l’accueil des réfugiés pris en
charge par l’état, ainsi que l’accompagnement individuel des familles tout au long de leur
installation à Trois-Rivières. Les travailleurs qualifiés qui arrivent dans la région sont aussi soutenus
individuellement.
LES SERVICES
Les services offerts sont regroupés autour de trois phases importantes : L’accueil et
accompagnement dans le logement temporaire, le déménagement et les services aprèsdéménagement ou installation.
Cependant, les principaux services de notre département sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil et installation;
Information (culture québécoise, procédures, budget, santé, lois...);
Traduction et soutien individuel;
Recherche de logement;
Accompagnement auprès des partenaires;
Conseil et orientations vers les ressources adéquate;
Lien avec les autres intervenants et départements;
Soutien administratif et moral pour une meilleure intégration;
Assurer le transport et l’épicerie
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À titre d’exemple des interventions effectuées :
•
Les premières interventions effectuées étaient la prise de contact avec les familles
arabophones et l’interprétation des consignes et des questionnements des intervenants de la
santé et de ICSI auprès de cette clientèle;
•
Préparer et planifier l’accueil des réfugiés pris en charge par l’état;
•
Mobiliser et répartir les tâches selon les échéanciers et le budget octroyé par le
gouvernement;
•
Assurer le suivi du plan d’installation et étudier les besoins;
•
Interprétation et intervention auprès de nos partenaires internes et externes;
•
Accueil et réception des clients;
•
Réunion d’accueil;
•
Accompagnement tout au long du processus d’accueil;
•
Explication et sensibilisation à la nouvelle culture québécoise;
•
Recherche de logement;
•
Inscription en cours de francisation;
•
Demande d’information et d’explications au sujet de situations spécifique.
LE SUIVI À DOMICILE
Vu la pénurie des bénévoles et l’annulation des activités de réseautage organisées par le
Sana, un accompagnement et un suivi plus rigoureux est fait pour chaque famille durant leurs
séjours temporaire et après leur aménagement. Voici quelques exemples :
•
•
•
•
•

Explications des consignes de sécurité du logement et de fonctionnement des appareils;
Déplacement à la caisse;
Assurer le lien avec le propriétaire en cas de travaux à faire au logement;
Remise et explication du courrier reçu au bureau principal;
Suivi et mise à jour des dossiers administratifs, scolaires et de la santé.

LES INTERVENTIONS COLLECTIVES
•
Introduction des familles aux bénévoles lors de la première rencontre des ateliers
linguistiques organisés par le SANA.
LES INTERVENTIONS DE PROXIMITÉ AUPRÈS DES ACTEURS
•
•
•
•

Collaborer avec les acteurs externes;
Sensibiliser les acteurs et les partenaires à la diversité culturelle;
Échanges d’information et organisation de rencontres virtuelles;
Orientation vers des organismes ressources.

LES BESOINS
a)

Les besoins généraux :

•

Information (procédures et ressources auprès du gouvernement, de l’école, de la santé
et autres organismes);
Logement, voir même après 5 ans de leur arrivée à Trois-Rivières;
Traduction des documents;
Interprétation et intervention auprès des partenaires;

•
•
•
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•
•
•
•
•
•

Préoccupation au sujet du respects de la loi et l’éthique de la population locale pour
éviter les problèmes;
Transport et connaissance de l’itinéraire touristique de la ville;
Gestion du budget personnel et apprentissage des transactions courantes auprès des
institutions financières;
Francisation pour être autonome, briser l’isolement et faciliter leur intégration en société;
Compréhension de la culture québécoise et la recherche d’interaction avec la
population locale;
Recherche du sentiment d’appartenance tout en préservant la culture et la langue
d'origine.

b)

Les besoins en temps du COVID19 :

•

Des besoins en épicerie (nourriture, médicaments et autres) tout au long de leur
quarantaine à la résidence temporaire qui peut dépasser facilement les 15 jours, si les
tests du Covid sont perdus où invalides;
Crise de logement et discrimination par rapport aux familles avec enfants;
Compréhension et mise à jour des consignes de la santé publique;
Recherche de contact avec les natives pour une meilleure intégration et
communication avec l’accent mauricien;
Apprentissage de l’utilisation du matériel informatique et les plates formes des
communications virtuelles: Zoom, Microsoft Teams et Google meet. Et le tout doit se faire
en langue française comme : l’école des enfants en ligne, ateliers linguistiques, cours de
conduite et de français;
Recherche de réconfort et de sécurité, spécifiquement les familles arrivées en plein
pandémie qui n’arrivent pas à tisser des liens, échanger des contacts et sortir de leur
isolement.

•
•
•
•

•

LES DÉFIS VÉCUS ET LES ENJEUX
•
•
•
•
•
•
•
•

Changements constants dans les procédures de l’accueil selon les orientations de IRCC,
MIFI et la santé publique;
Difficultés et non-faisabilité des nouvelles exigences de la santé publique, tels que la
manipulation des kits pour le test du COVID exigé au 10e jour;
Apprentissage des nouveaux modes communication virtuelle (réunion zoom teams avec
la caisse et POE);
Gestion du stress de la famille durant le confinement;
Non disponibilité des bénévoles à la suite de la situation sanitaire, bénévoles âgés ou ont
peur de contracter la COVID19, ce qui implique une charge de travail supplémentaires
pour nos intervenants;
Non-respect des orientations de la santé publique des clients et parfois ils se présentent
au bureau du SANA malgré la quarantaine exigée;
Comparaison dans le traitement des dossiers au sein de chaque communauté, ce qui
engendre une perte de temps afin d’expliquer que la composition et les critères de
chaque dossier ne sont pas identiques;
Les membre de la communauté veulent impérativement rentrer en contact physique
avec la famille lors de sa quarantaine dans le logement temporaire.

LES PRIORITÉS 2021-2022
•

Promouvoir le besoin de notre clientèle en matière de logement;
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•
•
•
•
•

Francisation et appui de l’apprentissage de la langue française par des ateliers
linguistiques avec nos bénévoles, étant donné que des familles arrivées depuis 4 ans ne
parlent toujours pas le français;
Centraliser les informations des clients et préparer un plan de planification pour chaque
arrivée en utilisant des systèmes d’information comme Microsoft Teams et Planner;
Soutenir les interventions individuelles par des ateliers spécifiques selon la priorité des
besoins entre le 4e et 6e mois suivant leur arrivée;
Sensibiliser les clients et les outiller pour une meilleure gestion du portefeuille;
Inclusion des femmes (mamans et jeunes filles).

RAPPORT INTERVENANTE SERVICES AUX RÉSIDENTS TEMPORAIRES
1.

POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Le mandat du MIFI pour faire l’accompagnement des étudiants étrangers entre en vigueur à
partir du 1 juillet de 2019.
Un client étudiant étranger fait connaissance du SANA comme organisme d’accueil
principalement à travers son centre d’éducation qui les informe sur nous.
Il est très important que l’intervenant communique fréquemment avec les centres d’éducation
pour qu’ils soient au courant des services du SANA et qu’ils fassent le référencement.
La procédure d’accueil établie pour les clients travailleurs temporaires est :
a.
L’intervenant communique avec le client pour lui demander les documents
d’immigration de toute la famille si c’est le cas (Permis d’études, permis de travail du conjoint,
passeports). Également, le travailleur doit remplir un formulaire d’inscription au SANA.
b.
Une fois ouvert le dossier, l’intervenante doit accorder un RV (virtuel, téléphonique ou en
personne) avec le client pour lui donner la première séance d’information sur les services du
SANA, vérifier les démarches faites et identifier les besoins du client.
c.
L’intervenant suggère au client de rencontrer l’Agent d’Accompagnement en
Intégration du MIFI et pour pouvoir le faire, il faut vérifier si le nouveau client est déjà inscrit sur la
plateforme ARRIMA. Si ce n’est pas le cas, on indique au client comment faire et les autres
avantages de le faire.
d.
On reste disponible pour répondre aux questions immédiates ou futures du client que
l’on pourrait répondre.
e.
S’il y a des informations dont le client a besoin, l’intervenant envoie un courriel avec les
liens des sites internet nécessaires ainsi qu’avec des documents explicatifs des démarches à
entamer pour son installation et les guides : Vivre le Québec et apprendre Trois-Rivières.
L’ANALYSE DES BESOINS
Les étudiants étrangers peuvent être :
•
Recrutés à l’international par des missions des centres d’éducation dans les différents
pays.
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•
Les centres d’éducation (fréquemment les universités) signent des ententes avec
certaines universités de l’autre pays pour que des étudiants puissent venir bénéficiant d’une
bourse.
•
Inscrits et acceptés dans un programme académique.
Il y a beaucoup d’étudiants qui ne parlent pas français parce que les programmes auxquels ils
sont inscrits ont des cours en anglais; langue que les étudiants maitrisent. Les besoins
linguistiques sont donc présents. Les étudiants doivent faire la preuve de leur autonomie
financière pour subvenir aux besoins d’installation. Ces personnes arrivent au Québec avec
l’objectif de faire leurs études, obtenir un diplôme et éventuellement obtenir la résidence
permanente. À travers le programme de L’expérience Québécoise (PEQ) – Diplômé du
Québec, ils peuvent présenter une demande de CSQ et ensuite, la résidence permanente.
Quelques centres d’éducation comptent sur un bureau d’étudiants étrangers pour répondre à
certaines de leurs questions et demandes. Le travail que ces bureaux accomplissent représente
une réduction dans les tâches d’accompagnement de l’intervenant du SANA. Ces étudiants
sont couverts par une assurance privée qui est inclue dans les frais payés pour l’inscription. Ces
assurances couvrent seulement en cas d’accident ou d’une maladie non-préexistante. Le suivi
de grossesse et l’accouchement ne sont pas couverts.
La famille de l’étudiant étranger n’est pas couverte par cette assurance, ils sont donc obligés
d’avoir recours à une assurance privée s’ils ne veulent pas courir le risque de devoir payer des
factures pour des services de santé. La plupart des étudiants étrangers arrivent en même temps
avec leurs familles.
Besoins identifiés pour les personnes en situation de résidence temporaire
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Besoin d’un lien de confiance avec un intervenant qui puisse répondre à ses questions.
Besoin de comprendre le fonctionnement de la couverture de santé par l’assurance
privée de
l’étudiant (e) et de sa famille.
Besoin d’information sur les démarches à réaliser et la façon comment les choses fonctionnent
dans cette culture afin de s’adapter le plus rapidement possible.
Besoin de communiquer en français, même si c’est à travers un interprète.
Besoin de socialiser et d’avoir des espaces d’échange.
Besoin d’être écoutés et d’avoir de l’aide sur les émotions qui peuvent apparaitre à cause de
l’absence de la famille, des situations aux études, des problèmes économiques, des situations
familiales, etc.
Besoin de connaitre les procédures pour pouvoir devenir résidents permanents.
Besoin de comprendre les ressources en francisation et tout ce qui va permettre aux familles de
bien être au Québec.
Besoin de se sentir intégré dans sa communauté et dans sa ville.
Besoin de s’informer sur la procédure d’inscription des enfants en garderie et à l’école.

Tous ces besoins sont issus de la recherche d’autonomie que les clients développent chacun
à leurs propres rythmes.
LES SERVICES (Interventions individuelles)
La plupart des interventions individuelles avec les travailleurs temporaires sont des
accompagnements pour :
a)
•
•

Obtention des documents officiels nécessaires pour l’établissement au Canada et au
Québec :
Obtention du Numéro d’assurance sociale;
Changement du permis de conduire étranger;
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•

Acquisition d’une assurance auto.

b)
•
•
•

Acquisition de services domiciliaires :
Abonnement à Hydro-Québec;
Acquisition d’un service de téléphonie mobile;
Acquisition d’un plan d’internet à la maison.

c)
•

Informer sur l’accès aux services de santé :
Information sur l’importance d’avoir une assurance privée pour la famille et la manière
comment ces assurances fonctionnent;
Information sur la limitation des services couverts par ces assurances privées.

•
d)
•
•

•

Faciliter l’accès aux différents organismes gouvernementaux :
Services Canada = Obtenir de l’information sur l’état de la demande d’un NAS;
Retraite Québec = Faire la demande des allocations familiales provinciales quand les
conditions sont remplies;
Agence de Revenu Canada = Faire la demande d’allocations familiales fédérales
quand les conditions sont remplies;
Changement d’adresse à la SAAQ lors d’un déménagement.

e)
•

Donner de l’information sur certaines démarches d’immigration :
Demande de permis de travail pour la première fois ou le renouvellement.

•

f)
Autres :
•
Répondre aux questions générales sur les différents aspects de la vie au Québec
(commerce, habitudes, droits, devoirs, activités);
•
Clinique d’impôts pour les étudiants arrivés l’année d’avant.

Langue maternelle des étudiants étrangers
inscrits en 2020-2021
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Arabe

2.

Bambara

Chinois

Espagnol

Français

Malgache

Persan

POUR LES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES

Un client travailleur temporaire fait connaissance du SANA comme organisme d’accueil de 4
façons possibles:
- Recherches faites à partir de son pays d’origine
- L’employeur se met en contact avec le SANA avant ou après l’arrivée du travailleur
et le réfère.
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-

-

L’AAI du MIFI, ayant été autorisé par le travailleur temporaire à transmettre ses
coordonnées au SANA, envoie les coordonnées à l’intervenante en charge par
courriel.
Bouche à oreille

La procédure d’accueil établie pour les clients travailleurs temporaires est :
a. L’intervenant communique avec le client pour lui demander les documents
d’immigration de toute la famille si c’est le cas (Permis de travail, permis d’études,
passeports). Également, le travailleur doit remplir un formulaire d’inscription au SANA.
b. Une fois ouvert le dossier, l’intervenante doit accorder un RV (virtuel, téléphonique ou
en personne) avec le client pour lui donner la première séance d’information sur les
services du SANA, vérifier les démarches faites et identifier les besoins du client.
c. L’intervenant suggère au client de rencontrer l’Agent d’Accompagnement en
Intégration du MIFI et pour pouvoir le faire, il faut vérifier si le nouveau client est déjà
inscrit sur la plateforme ARRIMA. Si ce n’est pas le cas, on indique au client comment
faire et les autres avantages de le faire.
d. On reste disponible pour répondre aux questions immédiates ou futures du client que
l’on pourrait répondre.
e. S’il y a des informations dont le client a besoin, l’intervenant envoie un courriel avec
les liens des sites internet nécessaires ainsi qu’avec des documents explicatifs des
démarches à entamer pour son installation et les guides : Vivre le Québec et
Apprendre Trois-Rivières.
L’ANALYSE DES BESOINS
La pénurie de main d’œuvre spécialisé représente un défi pour le Québec qui a besoin
de chercher des travailleurs étrangers capables de combler les places de travail dans
des entreprises.
Ces personnes arrivent au Québec avec plein de projets pour s’y établir de manière
permanente sans être vraiment préparé pour le choc culturel.
LES SERVICES
Les interventions individuelles.
La plupart des interventions individuelles avec les travailleurs temporaires sont des
accompagnements pour :
a. Obtention des documents officiels nécessaires pour l’établissement au Canada et au
Québec :
Obtention du Numéro d’assurance sociale
Pré-inscription et inscription à la RAMQ
Changement du permis de conduire étranger
Acquisition d’une assurance auto
Recherche d’un traducteur agrée pour la traduction au français de
certains documents
b. Acquisition de services domiciliaires :
Abonnement à Hydro-Québec
Acquisition d’un service de téléphonie mobile
Acquisition d’un plan d’internet à la maison
c. Faciliter l’accès aux services de santé :
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-

Inscription pour avoir un médecin de famille
Demande de RV médical en ligne
Communiquer avec le CIUSSS pour avoir des interprètes lors des RV
médicaux.
Prendre des RV dans les services de santé privés (cliniques dentaires,
optiques)
Demander le renouvellement de la carte d’assurance maladie quand la
date d’expiration arrive.

d. Faciliter l’accès aux différents organismes gouvernementaux:
Services Canada. Demande de l’assurance chômage, connaitre l’état de
la demande de l’assurance chômage, avoir l’information sur l’état de la
demande d’un NAS.
Retraite Québec. Faire la demande des allocations familiales provinciales
quand ils remplissent les conditions.
Agence de Revenu Canada. Faire la demande des allocations familiales
fédérales quand ils remplissent les conditions.
Changement de l’adresse pour l’assurance maladie et la SAAQ lors d’un
déménagement.
e. Faciliter l’accès aux différents organismes paragouvernementaux ou
communautaires :
CNESST. Communiquer avec un agent pour la révision d’un dossier.
CANOS. Présenter une situation pour connaitre les normes de travail qui y
appliquent ainsi que les droits des travailleurs.
Faire le contact avec les organismes d’accueil de la région quand un
travailleur doit changer de ville à cause d’un nouveau travail.
f.

Donner de l’information sur certaines démarches d’immigration afin de faire venir les
familles :
Demande de lettres d’acceptation aux établissements scolaires afin
d’obtenir le permis d’études pour les enfants.
Obtention du CAQ pour avoir le permis d’études des enfants.

g. Autres
-

Répondre aux questions générales sur les différents aspects de la vie au
Québec (commerce, habitudes, droits, devoirs, activités).
Clinique d’impôts pour les travailleurs arrivés l’année d’avant.

LES DÉFIS VÉCUS ET LES ENJEUX.
Le choc culturel et la barrière de la langue.
On sait bien que la différence culturelle et l’incapacité pour s’exprimer verbalement peuvent
créer des situations stressantes, un manque de confiance en soi-même, un sentiment de
frustration pour une personne habituée à être autonome et même des conflits à cause des
incompréhensions de chaque côté culturel.
Apprendre la langue, le nouveau code culturel et gérer toutes les nouvelles informations prend
du temps.
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ENJEUX : travailler avec d’autres organismes, avec la ville de Trois-Rivières et avec la
communauté pour favoriser des espaces et des opportunités d’intégration.
Se faire connaitre de plus d’entreprises pour que le SANA soit un point de référence pour tous
les travailleurs temporaires de la ville de Trois-Rivières.
L’absence de la famille avant la réunification.
La plupart des travailleurs temporaires arrivent au Québec sans leur famille. La réunification
familiale est possible pour les travailleurs qui remplissent toutes les conditions du Programme de
l’Expérience Québécoise (PEQ). Avant que la famille arrive, le travailleur vit la solitude et
l’incertitude de la réunification parce que c’est le gouvernement fédéral qui a le dernier mot
dans la décision. En plus, il y a la pression de se sentir responsable de tout le groupe familial
dans un milieu que le travailleur ne maitrise pas.
ENJEUX : fournir l’information précise qui permette de connaitre toutes les étapes du processus
de réunification familiale.
Créer des espaces d’échange avec d’autres travailleurs qui ont vécu la même situation afin de
partager l’expérience de ce qui marche et ce qui ne marche pas.
La réunification familiale
Quand la famille du travailleur temporaire arrive finalement, il y a un écart entre ce qui est
vécu par chaque membre de la famille. Il y a des attentes par rapport au rôle de guide
expérimenté que le premier en arriver est censé être. Pourtant, ce n’est pas souvent le cas et
les tensions familiales peuvent se présenter.
ENJEUX : Créer des espaces de participation individuelle et familiale qui favorisent la détente
et la compréhension de la nouvelle dynamique.
S’adapter à la nouvelle culture sans perdre les valeurs de la sienne.
Les différences culturelles se reflètent aussi dans la manière d’éduquer les enfants et le niveau
d’indépendance des femmes, pour donner seulement deux exemples. Cette situation peut
engendrer une sensation de perte de contrôle ou peur de voir ses valeurs menacées.
ENJEUX : Favoriser l’accès aux outils et ressources qui favorisent un bon compromis entre les
deux cultures sans renoncer aux valeurs propres.
La perte d’emploi.
Quand un travailleur temporaire avec un permis fermé est congédié ou licencié, il n’est pas
facile de se retrouver à nouveau employé. En effet, le permis fermé contraint le détenteur à
travailler pour l’entreprise figurant sur le permis et dans la profession ou occupation y nommée.
Alors, pour la demande de l’assurance chômage, un travailleur peut se voir refusé parce que
l’agent considère que la personne n’est pas vraiment disponible pour travailler
immédiatement.
Le travailleur doit trouver une entreprise intéressée à l’engager et prête à payer les frais de la
demande d’un permis de travail fermé et à attendre jusqu’à avoir l’autorisation pour que ce
travailleur puisse commencer.
Cette situation pourrait causer un retard dans les démarches pour faire venir la famille, des
difficultés économiques parce que fréquemment ce travailleur doit envoyer l’argent pour sa
famille, et des préoccupations de voir son statut d’immigration en péril.
Une situation comme cela peut rendre encore plus vulnérable le travailleur qui peut finir par
payer aux entreprises privées qui promettent de le trouver un autre emploi rapidement.
Si le travailleur trouve un autre emploi dans une autre ville, il sera obligé de déménager ce qui
implique un nouveau départ.
ENJEUX : Sensibiliser les entreprises sur la situation des travailleurs temporaires et créer des
espaces virtuelles pour faire connaitre les CV de ces travailleurs.
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LES PRIORITÉS 2021-2022
•
Améliorer l’offre d’espaces d’échange
•
Créer une série de séances d’information sur les sujets qui inquiètent les plus aux
travailleurs temporaires et leurs familles.
•
Sensibiliser les entreprises, les organismes et la communauté sur la diversité culturelle et la
réalité de cette clientèle.
•
Consolider le lien de confiance avec les travailleurs temporaires et leurs familles pour
mieux les accompagner dans leur processus d'adaptation
•
Faire connaitre les différents espaces de la ville afin de favoriser l’appropriation et
développer le sens d’appartenance.

Langues parlées par les travailleurs temporaires
Inscrits en 2020-2021
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3. POUR LES DEMANDEURS D’ASILE
Le mandat du MIFI pour accompagner les demandeurs d’asile est très limité. En accord avec le
mandat du MIFI, les fonctions de l’intervenant en charge des travailleurs temporaires sont les
suivantes :
•
•

Aide à la recherche de logement
Explication du Bail

En plus, le nombre de ces clients pour lesquels nous sommes mandatés à recevoir est de 20 par
année. Pourtant les chiffres des demandeurs d’asile qui arrivent à Trois-Rivières et qui se mettent
en contact avec le SANA sont beaucoup plus élevées.
La plupart des demandeurs d’asile arrivent à cette ville en provenance de Montréal où ils ont
entamé tout le processus de demande d’asile avec les avocats qui leur ont été assignés.
Les demandeurs d’asile communiquent directement avec le SANA avant d’arriver à TroisRivières pour manifester leur intérêt de s’y installer et demander de l’aide pour la recherche de
logement.
L’intervenant demande les documents d’immigration de toute la famille si c’est le cas (fiche de
demandeur d’asile, Permis de travail). Également, le demandeur doit remplir un formulaire
d’inscription au SANA.
a)
Une fois ouvert le dossier, l’intervenante doit accorder un rendez-vous (virtuel,
téléphonique ou en personne) pour identifier les besoins du client.
b)
Nous restons disponibles pour répondre aux questions immédiates ou futures du client
auxquelles nous pourrions répondre.
c)
S’il y a des informations dont le client a besoin, l’intervenant envoie un courriel avec les
liens des sites internet nécessaires.
L’ANALYSE DES BESOINS
•
Les demandeurs d’asile détiennent un statut légal conféré par le gouvernement fédéral,
mais précaire, qui limite énormément l’accès aux services. Ils peuvent avoir un permis de travail
et ainsi la possibilité de demander le NAS.
•
La personne (ou la famille) a le droit à recevoir l’aide sociale mais pas les allocations
familiales.
•
Ils ne peuvent pas non plus accéder aux places subventionnées dans les garderies.
•
Les services de santé sont couverts par le PFSI (Programme Fédéral de Santé Intérimaire);
ce programme couvre moins de services que la RAMQ.
•
Ils doivent se déplacer à Montréal pour les rendez-vous avec l’avocat de leur dossier.
•
La langue constitue fréquemment une barrière pour communiquer directement avec les
différents organismes, soit en personne ou par téléphone.
•
Ils portent une grande charge émotionnelle, à cause de l’incertitude qui vivent avant
que la décision sur leur demande soit prise. Ils commencent une nouvelle vie ici sans savoir s’ils
doivent tout abandonner.
•
Ils ont besoin d’un lien de confiance avec un intervenant qui puisse répondre à ses
questions sur les démarches à réaliser et la façon comment les choses fonctionnent dans cette
culture afin de s’adapter le plus rapidement possible.
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LES SERVICES
La plupart des interventions individuelles avec les travailleurs temporaires sont des
accompagnements pour :
a)

Obtention de documents officiels :

•
•
•

Obtention d’un permis de travail
Obtention du Numéro d’assurance sociale
Changement du permis de conduire étranger

b)

Acquisition de services domiciliaires :

•

Abonnement à Hydro-Québec

c)

Faciliter l’accès aux services de santé :

•
•
•

Demande de rendez-vous médical en ligne;
Communiquer avec le CIUSSS pour avoir des interprètes lors des rendez-vous médicaux;
Prendre des rendez-vous dans les services de santé privés (cliniques dentaires, optiques).

d)

Faciliter l’accès aux différents organismes gouvernementaux :

•
Services Canada. Demande d’assurance-chômage; connaître l’état d’une demande
d’assurance-chômage.
e)

Faciliter l’accès aux différents organismes paragouvernementaux ou communautaires :

•
CNESST; Communiquer avec un agent pour la révision d’un dossier.
•
CANOS; Présenter une situation pour connaitre les normes de travail qui s’appliquent
ainsi que les droits des travailleurs.
f)

Autres :

•
Répondre aux questions générales sur les différents aspects de la vie au Québec
(commerce, habitudes, droits, devoirs, activités).
•
Clinique d’impôts pour les demandeurs arrivés l’année d’avant.

Langue maternelle
Demandeurs d'asile 2020-2021

Pays d'origine
Demandeurs d'asile inscrits 2020-2021
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LES DÉFIS VÉCUS ET LES ENJEUX
Le choc culturel et la barrière de la langue :
On sait bien que la différence culturelle et l’incapacité pour s’exprimer verbalement peuvent
créer des situations stressantes, un manque de confiance en soi-même, un sentiment de
frustration pour une personne habituée à être autonome et même des conflits à cause des
incompréhensions de chaque côté culturel.
Apprendre la langue, le nouveau code culturel et gérer toutes les nouvelles informations prend
du temps.
ENJEUX : Travailler avec d’autres organismes, avec la ville de Trois-Rivières et avec la
communauté pour favoriser des espaces et des opportunités d’intégration.
Offre limitée de services à Trois-Rivières :
Comparé à Montréal, les services sont limités pour cette clientèle qui représente une force de
travail importante pour la ville.
ENJEUX : Établir plus de contacts avec les organismes de Montréal spécialisés dans cette
clientèle.
S’adapter à la nouvelle culture sans perdre les valeurs de la sienne :
Les différences culturelles se reflètent aussi dans la manière d’éduquer les enfants et le niveau
d’indépendance des femmes, pour donner seulement deux exemples. Cette situation peut
engendrer une sensation de perte de contrôle ou peur de voir ses valeurs menacées.
ENJEUX : Favoriser l’accès aux outils et ressources qui favorisent un bon compromis entre les
deux cultures sans renoncer aux valeurs propres.
Difficulté pour communiquer avec Immigration Canada :
Des démarches comme la demande d’un permis de travail ou la rénovation comportent la
difficulté d’un manque d’information. Les intervenants des organismes d’accueil n’ont pas la
formation pour accompagnent de manière adéquate les clients pour des documents
fédéraux.
ENJEUX : Établir une meilleure communication avec les services d’Immigration Canada.
LES IMPACTS
Les impacts du travail réalisé par le SANA pour les demandeurs d’asile sont tous positifs. Il est
possible de le constater à travers :
•
Plus de sécurité ressentie par cette clientèle grâce à la facilité pour communiquer avec
les intervenants du SANA dans la langue maternelle ou une langue qu’ils maitrisent.
•
Un processus d’installation et d’intégration favorisé par l’information et
l’accompagnement reçus.
•
L’accès aux organismes gouvernementaux, paragouvernementaux et communautaires.
•
La disponibilité de l’information précise grâce aux contacts avec les différents
organismes et les formations suivies.
•
L’accès aux ressources et outils que d’autres organismes peuvent offrir à cette clientèle.
•
Pour les femmes, l’appréciation des connaissances acquises dans les ateliers sur la
société québécoise et les différents systèmes.
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L’ÉQUIPE ICI (SCOLAIRE, PETITE ENFANCE, JEUNESSE ET SANTÉ)

Jasmin Comeau-Perigny

Andrea Cortés

Daniel Murasawa

Noura El Hattak

ICI Scolaire

ICI Petite-enfance

ICI Jeunesse

ICI Santé

Rapport Intervenant communautaire interculturel (ICI)
LA FONCTION ET LA MISSION DES ICI SCOLAIRE
Les ICI scolaire sont un facilitateur dans le développement et la consolidation d’un réseau
multisectoriel et multidisciplinaire travaillant de connivence avec la famille autour du soutien
aux jeunes et à sa famille ; ce sont des conseillers et des médiateurs essentiels pour les différents
acteurs (enfant-famille-école-communauté) sur le volet interculturel de leurs interventions.
La mission des ICI scolaire s’articule autour de trois grands axes : l’intégration scolaire des jeunes
immigrants, l’intégration au sein du pays d’accueil et la création des liens entre le jeune et sa
famille — l’école — la communauté.
Le noyau de l’identité professionnelle des ICI scolaire :
•
Connaissance de l’immigration;
•
Connaissances transversales;
•
Compétence interculturelle : rapprochement interculturel entre la culture et le milieu
d’accueil (facilitateur, médiateur, etc.) pas d’être savant sur les différences culturelles, mais
prendre conscience de son propre cadre de référence;
•
Établir un lien de confiance;
•
Être un agent de liaison;
•
Polyvalent;
•
Engagement/disponibilité : flexibilité et volonté d’agir en dehors des cases délimitées,
intention profonde d’aider la personne là où elle est, malgré la nécessité de sortir de son cadre.
Capacité d’entendre et de comprendre des éléments qui ne sont pas facilement compris par
les méthodes actuelles;
•
Agent de changement social : transformateurs sociaux;
•
Traduire des cadres de référence des différents acteurs;
•
Approche globale (famille).
LES PRINCIPAUX ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LE PROJET ICI SCOLAIRE
a)
•
•

Portrait des acteurs impliqués :
Familles;
ICI scolaire et autres intervenants du SANA TR;
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•

Milieux scolaires;
✓ Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy
✓ Élèves
✓ Enseignants notamment de francisation, enseignants de classe régulières, ainsi que
l’équipe-école (direction d’école, personnels et professionnels non enseignants,
intervenants, etc.)
✓ Bénévoles

•

Communauté;
✓ Ressources : Interprètes, Bailleurs de fonds
✓ Communauté : organismes communautaires (Sidaction Mauricie, Centre Loisirs MultiPlus…), intervenants de quartier, Instances et tables de concertation, société civile, ville.
✓ Institutions : Desjardins, CIUSSS ainsi que son réseau de santé, TCRI, Emploi Québec,
Stratégie Carrière, Direction de la protection de la jeunesse, CPE, Police, MIFI, MELS
notamment DSCC (déclaration de services aux citoyennes et citoyens), Villa du Carmel,
Club de canot/kayak Radisson.

L’ANALYSE DES BESOINS
Une étude menée en 2012 a permis d’établir les besoins de nos familles issues de l’immigration.
Les voici :
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Besoin d’information : sur le fonctionnement de l’école (normes, contenu des cours,
horaires, matériel scolaire, les critères d’évaluation des notes, sur le fonctionnement des
cours de francisation); sur l’orientation scolaire et la réalité du marché du travail; sur
l’intimidation; sur la ville (les transports, les loisirs…); sur les droits, les responsabilités et les
limites des jeunes et de leurs parents; sur le rôle des parents sur la nourriture (boîte à
lunch, comment adapter ses pratiques culinaires); sur la santé (les suivis médicaux, les
urgences, les services du CIUSSS…);
Besoin de rompre l’isolement, besoin de socialisation et de construire un réseau social
avec d’autres parents pour qu’ils se sentent moins seuls dans leurs difficultés, pour qu’ils
se sentent soutenus par des personnes qui vivent la même situation, mais également de
rencontrer des personnes de la nationalité du pays d’accueil;
Besoin d’appréhender les codes culturels de la société d’accueil et d’en apprendre la
langue (savoir comment interagir avec les autres);
Besoin d’autonomie;
Besoin de soutien (surtout dans les premiers temps, lors de la première journée d’école
par exemple), besoin d’être mis en confiance, de se rassurer, de trouver les moyens de
gérer le stress;
Besoin de se sentir intégré (au niveau de l’insertion sociale et professionnelle);
Besoin de faciliter la communication entre les différents interlocuteurs de la famille et
principalement l’école (traduction, support écrit), sans pour autant se servir des enfants
pour faire l’interprétariat;
Besoin de reconnaissance, de valorisation des familles, des jeunes et des parents dans
l’exercice de leur rôle;
Besoin de favoriser l’épanouissement scolaire des jeunes;
Besoin de faciliter l’accès à différentes ressources (garderie, services communautaires,
loisirs);
Besoin de donner le temps aux personnes pour s’adapter.
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LES SERVICES
a)

Interventions individuelles :

•
•
•
•
•

Accueil, installation et accompagnement scolaire;
Évaluation des besoins par le biais du portrait scolaire et du parcours migratoire;
Dépistage de difficulté d’apprentissage;
Facilitation, communication et interprétariat;
Accompagnement et soutien des élèves et leurs familles lors de l’entrée scolaire
(Inscription à l’école, achat de fourniture scolaire…);
Aide technique (formulaires d’inscription et compréhension des communiqués scolaires);
Renseignement, orientation, explication et références scolaires (les méthodes
éducatives, la discipline, la routine scolaire et à la maison, les stratégies d’études, le
système éducatif, la préparation de la boîte à lunch, le code de vie, l’agenda, les rôles
de chaque membre de la famille…);
Faciliter la compréhension des structures, des valeurs et des attentes de la société
québécoise envers le système familial;
Médiation entre les divers acteurs;
Soutien social, scolaire, familial et linguistique;
Suivi de la démarche d’intégration sociale, scolaire et de l’emploi;
Orientation, références;
Soutien personnalisé adapté aux besoins individuels de chacun;
Participation dans un plan d’intervention.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

b)
Programme Aide aux devoirs :
Plusieurs enfants profitent du programme d’aide aux devoirs offert par des bénévoles du SANA.
Ce programme vise tout d’abord l’amélioration de la maitrise de la langue française chez les
jeunes âgés de 6 à 17 ans. En second lieu, le bénévole offre à la famille un accompagnement
qui vise l’autonomie des parents et du jeune. L’objectif est qu’à la fin, le parent ait appris à
accompagner son enfant dans ses devoirs ou que l’élève soit en mesure de les faire seul.
Actuellement, 16 enfants syriens, un enfant centrafricain, cinq enfants colombiens, deux
enfants nigériens et deux enfants congolais profitent du service d’aide aux devoirs. Au total, il y
a 15 bénévoles actifs dans le programme d’aide aux devoirs.
Défi COVID-19 en lien avec l’aide aux devoirs
La pandémie et les mesures de distanciation sociale ont mis le projet d’aide aux devoirs à rude
épreuve. Nous avons perdu plusieurs bénévoles, et ce pour plusieurs raisons. Par exemple,
plusieurs bénévoles avaient de la difficulté à s’adapter à la technologie et aux
visioconférences et plusieurs ont senti un désintérêt de faire les rencontres en ligne vu le
manque de proximité entre les bénévoles et les familles. Heureusement, avec les mois qui
avançaient, nous avons réussi à recruter de nouveaux bénévoles qui se sont joints au projet et
qui ont permis à plusieurs de nos jeunes d’avoir accès à de l’aide quotidiennement.
Cependant, plusieurs de nos bénévoles qui ont décidé de ne pas continuer en ligne ont gardé
contact avec les familles avec qui ils étaient jumelés au départ. Ils attendent impatiemment le
retour à la normale afin de pouvoir recommencer l’aide aux devoirs avec eux.
Malheureusement, nous avons aussi perdu des familles qui étaient intéressées par l’aide aux
devoirs. Les difficultés rencontrées au niveau des familles étaient surtout reliées au manque
d’équipement informatique nécessaire aux rencontres en ligne ou au manque d’habileté pour
utiliser ces équipements. D’autres manquaient seulement de motivation et de concentration
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devant l’écran. L’aide aux devoirs a donc dû arrêter pour ces familles le temps que nous
revenons à la normale.
c)

Le soutien à l’adaptation et l’intégration scolaire :

Suivi à domicile
Les intervenants visitent à domicile les personnes en cours d’installation. Ces visites se déroulent
normalement deux semaines après que la famille s’est installée dans son appartement. Elles
visent à vérifier si toutes les démarches initiées se déroulent bien et s’ils ont déjà commencé leur
processus d’intégration à l’école, en permettant surtout d’assurer le bien-être de la famille ou
de l’individu qui vient d’arriver.
Vu la situation de la dernière année en raison de la pandémie, les suivis à domicile se sont faits
très rares. De plus, il y a eu cette année que quelques arrivées de familles immigrantes. Ces
familles étaient surtout des travailleurs et des étudiants étrangers. Les suivis avec ces familles se
sont faits à partir de courriels, d’appels téléphoniques et de rencontre par visioconférence pour
s’assurer que leur installation et l’intégration scolaire des enfants étaient faites
convenablement.
Intervention auprès des acteurs scolaires et communautaires
Harmoniser la communication, les relations et favoriser la compréhension des intervenants
gravitant autour des familles (enseignants, intervenants, équipe-école, protection de la
jeunesse). Les intervenants ICI scolaires ont aussi comme mandat d’aider ces acteurs à mieux
comprendre le parcours migratoire et le portrait scolaire des enfants. De plus, ils sont habilités à
outiller les acteurs dans les situations particulières et complexes que vivent certaines familles
ainsi que pour élaborer des stratégies d’intervention adaptées aux réalités des familles.
Concrètement, les intervenants ICI scolaires ont comme rôles :
•
Médiateurs auprès des familles en cas de situation particulière avec un enfant ou de
problème de communication entre la famille et l’école;
•
Offrir un service de traduction et/ou interprétariat linguistique et culturel;
•
Sensibilisateur des acteurs à la nécessité́ d’adapter les pratiques scolaires (évaluation,
cheminements scolaires, interventions adaptées aux familles immigrantes).
d)

Interventions collectives – Activités de groupe :

•
•
•
•
•
•

Rencontres pour réaliser le suivi famille-enseignant-intervenant
Ateliers de sensibilisation et d’information aux adolescents
Rencontre d’information avec Stratégie Carrière
Rencontres des parents
Rencontres et activités interculturelles
Participation dans les sorties éducatives

e)

Intervention de proximité avec :

•
CIUSSS : Centre intégré universitaire de Santé et de Services Sociaux de Trois-Rivières
(SANTÉ);
•
Commission Scolaire du Chemin-du-Roy (École Sainte-Thérèse, Cardinal Roy, CuréChamberland, Mond’Ami, Jacques-Buteux, Ste-Pie-X, Marie-Leneuf, École primaire d’éducation
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International, Saint-Philippe, Saint-Dominique, école secondaire des Pionniers, Chavigny, École
en fleurs, Pavillon Monseigneur-Comtois, Académie les Estacades…);
•
Cégep de Trois-Rivières;
•
Collège Laflèche;
•
Centre d’éducation des adultes;
•
Centre de réadaptation InterVal (SANTÉ);
•
CAVAC : Centre d’aide aux victimes d’actes criminels;
•
Pavillon Arc-en-Ciel;
•
DPJ : Direction de la protection de la jeunesse;
•
UQTR;

•

Sidaction…
Origines des enfants issus de nouvelles familles inscrits par le SANA
à l'école en 2020-2021
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LES IMPACTS
a)
Scolaire :
•
L’augmentation de la qualité du suivi pédagogique et de la présence des parents dans
le parcours scolaire de l’enfant;
•
Une meilleure compréhension des intervenants concernant la réalité des élèves et des
familles migrantes;
•
Amélioration de l’efficacité des communications entre écoles et les familles.
b)
•
•
•
•
•

Dans la famille :
Une meilleure connaissance du système scolaire québécois et ses valeurs ;
L’amélioration des relations parents/enfants au sujet du suivi scolaire;
Le développement et l’utilisation de moyens qui favorisent le suivi scolaire des enfants;
La connaissance et l’utilisation des ressources communautaires;
L’augmentation de la participation des parents réfugiés, souvent peu scolarisés.

c)
Au sein de la communauté :
•
Une augmentation de la collaboration entre les partenaires du projet et les écoles;
•
Une augmentation des communications entre les partenaires, les familles et les écoles;
•
Une meilleure coordination et continuité des services offerts qui favorise l’intégration des
familles immigrantes par les partenaires et les écoles.
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d)
•

Institutionnel :
Des interventions plus pertinentes et objectives.

LES DÉFIS VÉCUS ET LES ENJEUX
a)
Des familles :
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
b)

Difficultés d’intégration sociale des nouvelles familles arrivées post-pandémie. La
distanciation sociale et le confinement ont ralenti l’intégration des familles et leurs
apprentissages du fonctionnement de la société québécoise. Il était difficile pour eux de
comprendre le principe et les raisons du confinement.
Augmentation des demandes de services et d’intervention auprès des familles et des
enfants arrivés depuis plus de 1 an, car ils ont maintenant un niveau de français adéquat
pour avoir des évaluations psychologiques (dépistage TDAH, trouble opposition, déficience
intellectuelle, trouble d’apprentissage, trouble de stress post-traumatique, etc.).
La compréhension du fonctionnement du système scolaire québécois chez les jeunes et les
parents réfugiés. (Notamment à cause de la grande vulnérabilité des familles).
Offrir un service d’aide aux devoirs à toutes les familles ayant ce besoin. Près de 30 familles
ciblées ayant besoin du service, seulement 15 ont reçu le service cette année (ceci
notamment à cause de manque du manque de bénévoles dû à la pandémie).
Les parents méconnaissent la formation professionnelle.
Les parents ont des attentes élevées face à leurs enfants, il faut rétablir les attentes versus
les capacités des enfants.
Maintenir une autorité parentale adéquate et sensibiliser au niveau de la violence familiale
(corrections physiques).
Familles de plus en plus vulnérables : des parents sous scolarisés et moins outillés pour
accompagner leurs enfants.
Impact : interventions plus longues et plus complexes exigeant une plus grande
planification des rencontres et des interventions.
Rebâtir la confiance envers le système scolaire pour les élèves plus anciens et leurs familles.
Importance de clarifier auprès des familles les interventions, les plans d’intervention et les
méthodes d’évaluations psychologiques…
Des établissements d’enseignement :

•
Étant donné que le service d’accompagnement pour le volet santé fait par le SANA a
diminué (seuls les premiers rendez-vous sont assumés par le SANA), l’ICI scolaire n’a plus
l’information que les familles ont des rendez-vous. Donc, par le fait même il est impossible pour
l’intervenant de motiver les absences des enfants à l’école. De plus, l’intervenant n’a plus
accès aux informations sur l’état de santé physique et psychologique des enfants, ceci fait en
sorte qu’il a plusieurs interventions qui ne sont pas effectuées auprès des familles et des
enseignants.
•
Dû au fait que le cadre d’enseignement de francisation pour les parents soit rigide
(exemple : maximum d’absence de 30 h), ceci fait en sorte que plusieurs parents ont été exclus
des classes à cause des nombreux rendez-vous médicaux essentiels. Donc, la conséquence
principale est que les parents prennent plusieurs mois de retard dans leur apprentissage du
français. Puis, cet impact découle sur les apprentissages des enfants.
•
Les pratiques d’enseignement, l’évaluation et le classement des élèves en francisation et
sa transition.
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•
La sensibilisation des intervenants et des enseignants, de différents milieux scolaires,
concernant la réalité des personnes réfugiées et immigrantes ainsi que le rapprochement
interculturel.
•
L’école a besoin de clarifier aux parents le parcours scolaire prévu pour les jeunes à
plusieurs reprises, tout au long du cheminement de l’élève : lors de la transition de la classe de
francisation, pendant la classe régulière, durant la transition du primaire au secondaire et du
secondaire à la formation professionnelle et à l’éducation des adultes.
•
Le manque de communication entre les enseignants de francisation, les enseignants de
la classe réguliers et les intervenants.
•
Le manque de soutien des élèves lors de la transition de l’école secondaire et le centre
des adultes.
•
Communication difficile entre les écoles et les familles. L’école tend à délaisser les
parents…
c)

Des intervenants :

•
Difficultés dues aux restrictions imposées par le confinement et la distanciation sociale. Il
est plus difficile d’intervention convenablement auprès des familles tout en restreignant les
contacts. Nous avons eu besoin de nous réinventer et de trouver des moyens de les rejoindre
tout en minimisant les contacts au minimum;
•
Clarifier constamment le rôle de l’ICI scolaire afin de mettre des limites;
•
Reprendre sa place au sein des interventions faites en milieu scolaire;
•
Les disponibilités des intervenants;
•
L’instabilité du personnel pour le poste de l’ICI;
•
Faire comprendre sa fonction;
•
Les suivis des élèves et des familles tous aux longues de l’année;
•
La mobilisation de parents pour les rencontres, réunions, etc.;
•
Recrutement et formation de nombreux bénévoles afin de répondre aux besoins d’aide
aux devoirs des élèves et ce spécialement dû à la pandémie.
Les priorités 2020-2021
•
Avoir une équipe d’intervenants ICI, afin de pallier les défis nommés précédemment;
•
Reprendre la place que prenait auparavant l’ICI scolaire dans le milieu scolaire :
présence aux plans d’intervention, rencontres de parents, semaine interculturelle, activités
culturelles ou éducatives, etc.;
•
Le développement des ateliers de sensibilisation auprès des adolescents lors de l’été
2021 et lors de l’année scolaire 2021-2022 (saine habitude de vie, sexualité, relations saines,
consommation de substances psychoactives, etc.);
•
Des ateliers de sensibilisation pour l’équipe-école (parcours migratoire et portrait
scolaire, choc culturel, méthode d’intervention et de communication);
•
Des ateliers de formation pour les parents sur la société québécoise, ses valeurs, le rôle
parental, la valorisation parentale, les méthodes éducatives… Et ce en collaboration avec la
formation aux adultes et la DPJ;
•
Augmenter la qualité et la quantité (de familles) qui bénéficient du service d’aide aux
devoirs;
•
Renouveler le matériel et la banque d’outil pour les bénévoles à l’aide aux devoirs;
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•
Faire de la prévention auprès des parents et des élèves au sujet des aptitudes parentales
et offrir de la formation aux équipes-écoles;
•
Favoriser l’implication et le pouvoir d’agir des parents au sein de l’école et dans la
communauté.

Rapport de l’intervenant communautaire interculturel jeunesse
L’ICI jeunesse est un facilitateur dans le développement et la consolidation d’un réseau
multisectoriel et multidisciplinaire travaillant de connivence avec la famille autour du support
aux jeunes et à sa famille ; c’est un conseiller et un médiateur essentiel pour les différents
acteurs (enfant-famille-école-communauté) sur le volet interculturel de leurs interventions.
Les missions de l’ICI jeunesse s’articulent autour de trois grands axes : l’intégration scolaire des
jeunes immigrants, l’intégration au sein du pays d’accueil, la création des liens entre le jeune et
sa famille — l’école — la communauté.
Nous sommes toujours à la recherche de faciliter l'adaptation à la communauté d'accueil aussi
développer l'autonomie, l'initiative et la créativité de jeunes. Que nous permet de créer un lien
de confiance avec eux et leur famille pour répondre aux besoins liés à leur intégration.
Le noyau de l’identité professionnelle de l’ICI jeunesse :
•
Connaissance de l’immigration;
•
Connaissances transversales;
•
Compétence interculturelle : rapprochement interculturel entre la culture et le milieu
d’accueil (facilitateur, médiateur, etc.) pas d’être savant sur les différences culturelles, mais
prendre conscience de son propre cadre de référence;
•
Recruter des jeunes réfugiés pour participer à un comité jeunesse;
•
Mettre sur pied des activités qui permettront de rester en contact avec les jeunes et qui
répondent aux besoins collectifs des jeunes;
•
Jouer un rôle actif auprès des jeunes en étant présent(e) et en développant des
contacts en milieu scolaire;
•
Accueillir, accompagner et référencer les jeunes aux ressources appropriées;
•
Créer un lien de confiance avec les jeunes et leur famille et répondre à leurs besoins liés
à leur intégration;
•
S’intéresser aux problématiques des jeunes et jouer un rôle de médiateur(trice) auprès
de la famille, de l’école, du système de santé, des amis, etc.;
•
Concevoir et animer des projets de sensibilisation à la cause des jeunes réfugiés;
•
Élaborer des activités de rapprochement interculturel favorisant l’intégration des jeunes;
•
Polyvalent;
•
Engagement/disponibilité : flexibilité et volonté d’agir en dehors des cases délimitées,
intention profonde d’aider la personne là où elle est, malgré la nécessité de sortir de son cadre.
Capacité d’entendre et de comprendre des éléments qui ne sont pas facilement compris par
les méthodes actuelles;
•
Agent de changement social : transformateurs sociaux;
•
Traduire des cadres de référence des différents acteurs.
LES PRINCIPAUX ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LE PROJET ICI SCOLAIRE
a)
•

Portrait des acteurs impliqués :
Familles;
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•
•
✓
✓
✓

✓
•
✓
✓

✓
✓
✓
3.

ICI jeunesse et collègues de l’organisme communautaire;
Milieux scolaires;
Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy
Élèves
Enseignants notamment de francisation, enseignants de classe régulières, ainsi que
l’équipe-école (direction d’école, personnels et professionnels non enseignants,
intervenants, etc.)
Bénévoles
Communauté;
Ressources : Interprètes, Bailleurs de fonds
Communauté : organismes communautaires (Carrefour jeunesse emploi Trois-Rivières,
bibliothèque de Trois-Rivières, UQTR- université de Québec à Trois-Rivières, Le Pont, Police
de Trois-Rivières, Motivaction Jeunesse, Maison des jeunes Action Jeunesse, TCRI, Centre
pédiatrie de Trois-Rivières, Centre d’éducation populaire, Centre de service scolaire
d’énergie, Maison des familles Chemin du Roi, Université Concordia, Conseil régional de
l'environnement Mauricie, Parcs Canada, CEGEP Trois-Rivières) intervenants de quartier,
Instances et tables de concertation
Maisons des jeunes
Institutions d'activités parascolaires (Adrénergie, Association Trifluvienne De Soccer, etc.)
Institutions : CIUSSS ainsi que son réseau de santé, TCRI, Service Québec, Centre de
service, Stratégie Carrière, Protection de la jeunesse, CPE, Police, MIFI
L’ANALYSE DES BESOINS

Le projet ICI jeunesse née aux fins du mois de novembre 2020 avec une étude de faisabilité et
les résultats sont les suivants.
Dans la population des jeunes immigrants, les besoins que nous pouvons observer c’est
d’informé aux jeunes des problèmes et sujets d’actualité pour une meilleure prise de décision.
Les impliquer dans des sujets et des mouvements d'intérêt et les aide à s'adapter à leur nouvelle
communauté de accueille.
C’est important de créer des espaces pour activer leur créativité, leur esprit critique et leur
donner la parole. Aussi les accompagner dans le différent obstacle a surmonté dans son
parcoure migratoire et transition a son nouveau pays. Il est également important de faire un
accompagnement avec les parents et faire le pont de communication entre l'école et les
parents dans sa langue maternelle.
Nous avons réalisé deux activités initiales, dans le mois de janvier 2021. L'objectif de l'activité «
J’arrive » était d'identifier les besoins du groupe de jeunes pour la planification des prochains
ateliers, parmi eux, nous avons pu identifier les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•

Besoin d’information (emploi, environnement, parcours professionnel, sport, échange
culturel, sexualité, relations amicales, photographie, etc.);
Besoin de socialisation et briser l’isolement (activités sportives, activités de plein air,
activités par zoom pour rencontrer de nouvelles personnes);
Besoin de connaitre les codes culturels (culture québécoise, choc culturel, duel
migratoire, enjeux de racisme et de discrimination, emploi et ses codes, etc.);
Besoin d’autonomie pour trouver des ressources pour eux-mêmes, c'est pour ça le but
de leur donner des outils et de leur montrer les services existants dans la ville de Trois
Rivières;
Besoin de se sentir intégré dans sa communauté, dans sa ville et dans un groupe de
jeunes immigrants;
Besoin de faciliter la communication entre les parents, les services, l'école et les jeunes;
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•
•

Besoin de favorises l’engagement scolaire des jeunes en raison du manque de
motivation et de l'absence d'activités parascolaires;
Besoin de faciliter l’accès à différentes ressources en tant que facilitateurs de
l'information.

4.

LES SERVICES

a)

Interventions

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interventions individuelles;
Facilitation, communication et interprétariat;
Aide technique (accompagnement dans les formulaires de permis de travail, inscription
au cégep, etc.);
Faciliter la compréhension des structures, des valeurs et des attentes de la société
québécoise envers le système familiales;
Médiation entre les divers acteurs;
Soutien social, scolaire, familial et linguistique;
Suivi de la démarche de l’intégration sociale, scolaire et de l’emploi;
Orientation, références;
Soutien personnalisé adapté aux besoins individuels de chacun;
Participation dans un plan d’intervention;
Le suivi à domicile;
Les interventions auprès des acteurs scolaires, communautaires, santé;
Activités récréatives et informatives;
Diriger la continuité avec le comité jeunesse régional et provincial.

5.

LE SOUTIEN À L’ADAPTATION ET L’INTÉGRATION DES JEUNES

•

a)
Suivi à domicile :
Ces visites se déroulent normalement lorsqu'il y a un problème spécifique pour accompagner
le jeune et créer un plan d'action.
b)
•
•
•
•

Intervention collectives-activités de groupe :
Atelier de sensibilisation et d’information aux adolescents;
Rencontre d’information;
Rencontres et activités interculturelles;
Participation dans les sorties éducatives.

c)
•
•
•
•
•
•
•

Activités réalisées tout au long de 2021 :
J’arrive (28 et 29 janvier 2021 - deux sessions);
Parlons d’emploi (11 et 25 février 2021 - deux sessions);
Musique et sports (12 et 26 février 2021 - deux sessions);
Défi dans la neige (05 mars 2021);
Approche Interculturelle (18 et 19 mars 2021 - deux sessions);
Face time pour les jeunes (Chaque dernier mercredi du mois);
Choc Culturel, Choc Naturel (08, 22 et 23 avril - trois sessions).
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RAPPORT INTERVENANTE COMMUNAUTAIRE INTERCULTURELLE- SANTÉ
1.

LA FONCTION ET LA MISSION DE L’ICI SANTÉ

La mission de l’intervenante communautaire interculturelle (ICI) Santé est de faciliter l’accès
aux soins de santé et service sociaux des nouveaux arrivants. Pour y arriver, il doit faire le lien
entre les clients et les organismes qui œuvrent dans le domaine de la santé. Il doit être à
l’écoute des besoins des clients et cibler les besoins de santé physique, psychologique et
sociale des réfugiés pour mieux pouvoir les référer.
Volet accueil :
✓ Faire le parcours migratoire
✓ S’assurer de transmettre les informations du client à l’infirmière ainsi qu’à la travailleuse
sociale de la clinique des réfugiés.
✓ Donner les rendez-vous de la clinique des réfugiés au nouvel arrivant (rendez-vous
vaccination, bilan infirmière, bilan médecin et évaluation du bien-être),
✓ Assurer le transport à ces rendez-vous et s’assurer que les examens soient faits en
respectant les délais (radiographie des poumons, prises de sang et recherche de
parasites dans les selles).
Une semaine après l’installation du réfugié,
✓ Effectuer l’orientation nutritionnelle. Cette visite à domicile permet au client de poser
toutes ses questions sur le fonctionnement du logement et la nourriture reçue lors du
dépannage alimentaire.
✓ Vérifier les besoins de la famille, expliquer des règles d’hygiène et de savoir être adaptés
à leur nouvelle réalité québécoise.
✓ Faire une visite à la pharmacie la plus près et en expliquer le fonctionnement.
✓ Faire une visite aux trois hôpitaux (Ste-Marie, St-Joseph et Cloutier) pour expliquer le
fonctionnement de l’urgence, de l’accueil, des prélèvements et de la pédiatrie. Les
endroits stratégiques de la ville de Trois-Rivières sont indiqués sur une carte en
mentionnant le parcours d’autobus à prendre en cas de nécessité.
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✓ Assurer l’apprentissage du réseau de transport en commun par un membre de chaque
famille de réfugiés.
Volet références :
Les clients qui estiment avoir des besoins de santé peuvent communiquer avec l’agent de
liaison santé qui pourra effectuer une référence, une prise de rendez-vous ou guider le client
dans le réseau de la santé et/ou organismes pouvant l’aider. L’agent de liaison santé pourra
également utiliser les données recueillies lors du parcours migratoire pour faire les références
appropriées. Il accompagne le client lors de la première visite dans un organisme
communautaire afin de faciliter la passation du lien de confiance envers les intervenants du
milieu.
Afin de guider les clients vers des organismes qui sont prêts à les recevoir, l’agent de liaison
santé fait une première approche avec les intervenants des organismes concernés pour leur
expliquer la réalité des personnes réfugiées. Plusieurs partenariats pourront ainsi voir le jour. Ce
n’est qu’après une visite dans l’organisme que les références pourront débuter.
Volet suivi : L’agent de liaison santé joue un rôle clé pour les clients dans la compréhension de
ce qui a été dit lors des divers rendez-vous médicaux. En effet, en cas de mauvaise
compréhension, le client contacte l’agent de liaison qui s’assure de recueillir l’information et de
la vulgariser au client.
Volets intervenants : L’agent de liaison santé doit également fournir des informations
pertinentes aux intervenants qui travaillent auprès des personnes immigrantes. Que ce soit sur
des notions culturelles, identitaires ou de trajectoire personnelle, il doit outiller les intervenants
afin de les aider à adapter leur pratique.
a)
Objectifs :
•
Faciliter le lien entre les intervenants du milieu de la santé et des services sociaux et la
personne;
•
Favoriser l’autodétermination des individus dans l’amélioration de leur santé physique et
psychologique;
•
Défendre les droits des nouveaux arrivants en tant qu’usagers des services sociaux et de
santé;
•
Soutenir les intervenants dans leur travail auprès des individus et familles immigrantes;
•
Collaborer dans l’adaptation des procédures des milieux hospitaliers à l’égard de la
réalité culturelle du nouvel arrivant;
•
Cibler les besoins de santé physique, mentale et sociale des réfugiés à l’accueil;
•
Intervenir au niveau des familles selon leurs besoins.
b)

Les principaux acteurs impliqués dans la santé des immigrants :

•
•
•
o
o
o
o
o
o
o
o

Famille;
SANA : Agent de liaison santé, collègues et bénévoles de l’organisme communautaire;
CIUSSS MCQ;
Clinique des réfugiés
Programme SIPPE
Protection de la jeunesse
Guichet d’accès à un médecin de famille
Clinique de santé sexuelle
Centre de réadaptation Interval
Centre de dépistage COVID
Switch Health
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o
o
o
o

Centre multiservices de santé et de services sociaux
Hôpital Sainte-Justine Montréal
Hôpital Saint- Joseph
ArriveCan

•
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Communauté;
Maison Re-Né
Centre de Santé des Femmes de la Mauricie
Centre Ressource Naissance
Maternaide
Épilepsie Mauricie
Centre d’éducation populaire de Pointe-du-lac
COMSEP
Banques alimentaires
Artisans de la Paix
Société St-Vincent de Paul
Moisson Mauricie
Ebyôn
Intervenants de quartier
Instances et tables de concertation (TCRI, TCMFM, Table de santé publique, etc)
Comité d’harmonisation
Centre le pont
Ressource Faire
Stratégie Carrière
Écoles
Direction de la police de Trois-Rivières

c)

Les services :

•
Réaliser le parcours migratoire du réfugié lors de son arrivée et le faire parvenir à la
clinique des réfugiés et la travailleuse sociale;
•
Faire les appels Arrive Can pour la déclaration des symptômes de COVID;
•
Faire le test COVID de 10e jour aux nouveaux arrivants;
•
Accompagner l’individu/famille à la Clinique du réfugié lors du bilan de santé;
•
Réaliser l’orientation nutritionnelle du réfugié après l’accueil dans le logement
temporaire et après l’installation dans son logement;
•
Agir en tant qu’intermédiaire lors de la prise de certains rendez-vous de santé (premiers
rendez-vous infirmière, médecin, vaccination, évaluation du bien-être, de suivi de grossesse, à
l’extérieur de la ville de Trois-Rivières, dentiste, optométriste, dépistage COVID), gérer le
calendrier des rendez-vous, aviser le client de son rendez-vous et le rappeler la veille;
•
Accompagner l’individu/famille lors des rendez-vous nommés précédemment;
•
Déceler les problèmes sociaux et besoins vécus par les nouveaux arrivants;
•
Référer les nouveaux arrivants aux ressources communautaires et du réseau de la santé
appropriées en fonction de leurs besoins;
•
Assurer une présence et une collaboration aux programmes de santé et services sociaux
(Accompagnement de la travailleuse sociale lors du premier rendez-vous lorsque pertinent,
présence lors de l’hospitalisation d’un patient, etc);
•
Soutenir le nouvel arrivant vivant des problèmes de santé et interventions médicales;
•
Agir comme référence auprès du corps médical lors de situations particulières;
•
Assurer la coordination, l’animation et l’évaluation du Comité Harmonisation-Femmes
une fois par mois;
•
Participer aux tables de concertation en lien avec le mandat (Santé publique, TCMFM);
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•
Orienter les nouveaux arrivants vers les services de santé courants;
•
Prendre des rendez-vous chez le dentiste et chez l’optométriste pour les enfants couverts
par le Régime d’Assurance Maladie du Québec ou pour les adultes ayant des urgences.
Assurer également l’accompagnement et la traduction lors de ces rendez-vous;
•
Assurer l’accompagnement à la naissance pour toutes les femmes enceintes qui n’ont
pas de personne de confiance pour les accompagner;
•
Redonner le droit de rêver et favoriser une meilleure communication entre les
intervenants gravitant autour du même client, par le biais du carnet « Mon projet de vie »;
•
Donner les outils pour faciliter la présence aux rendez-vous médicaux notamment par
l’enseignement du transport en commun à toutes les familles ou par la mise sur pied d’un
calendrier adapté à ses besoins;
•
Accompagnement pour l’ouverture des dossiers à la pharmacie;
•
Baisser la barrière linguistique en fessant des demandes d’interprète avec la BIM;
•
Capacité parentale faire le lien et la sensibilisation entre les parents et la TS;
•
Établir un bon lien entre le nouvel arrivant et la police en répondant sur ces questions.
d)
Interventions de proximité en collaboration avec :
•
CIUSSS : Centre intégré universitaire de Santé et de Services Sociaux;
•
Les intervenants des écoles fréquentées par les immigrants (École Sainte-Thérèse, École
Cardinal Roy, École Curé-Chamberland, École Jacques-Buteux, École Ste-Pie-X, École
secondaire des Pionniers, Centre d’éducation des adultes, CEGEP de Trois-Rivières, UQTR);
•
Pavillon Arc-en-Ciel;
•
DPJ : Direction de la protection de la jeunesse;
•
Centre de réadaptation Interval;
•
CALACS;
•
TCMFM;
•
Stratégie Carrière;
•
Centre de santé des femmes;
•
Ebyôn;
•
Maison Re-Né;
•
Lunette dépôt;
•
Centres dentaires;
•
Optométristes;
•
Épilepsie Mauricie;
•
Bleu Optic;
•
Mon dentiste;
•
Centre le pont;
•
Ressource FAIRE;
•
Direction de la police de Trois-Rivières.
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE

Statistiques générales selon le statut
Étudiant étranger
8%

Autre
0%

Travailleur
temporaire
23%

Résident permanent

%
Homme
47,60

%
Femme
52,40

Citoyen canadien

40,00

60,00

Demande résidence à
l'étude
Demandeur d'asile

100,00

0,00

45,00

55,00

Demandeur d'asile
reconnu
Travailleur temporaire

36,36

63,64

72,79

27,21

Étudiant étranger

50,00

50,00

Autre

50,00

50,00

STATUT
Demandeur d'asile
reconnu
2%

Résident
permanent
53%

Demandeur d'asile
13%
Citoyen canadien
1%

Demande
résidence à l'étude
0%

STATISTIQUES SELON L'ÉTAT
MATRIMONIAL
Etat matrimonial

% Homme

% Femme

Célibataire

51,23

48,77

Marié

50,52

49,48

Divorcé

36,36

63,64

Veuf

18,18

81,82

Conjoint de fait

71,59

28,41

Non défini

56,45

43,55

Séparé

50,00

50,00

Conjoint de Non défini
fait
10%
14%

Séparé
1%

Célibataire
26%

Veuf
2%
Marié
46%

Divorcé
1%

STATISTIQUE SELON LES GROUPES D'ÂGE
Enfants ( 0 - 14 )
10%

Jeunes ( 15 - 20 )
9%

Adultes ( 21 - 99 )
81%
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE
STATISTIQUE SELON LA
LANGUE MATERNELLE
Langue maternelle
Anglais
Arabe

STATISTIQUES SELON LES
LANGUES PARLÉES/ÉCRITES
% Total

20,43

Arménien

0,18

Autres

1,45

Bambara

0,18

Baoulé

0,18

Berbère

0,36

Chinois

2,53

Créole

1,63

Diouala

0,18

Dioula

0,36

Espagnol

Langue

1,08

43,04

Français

9,04

Guerre

0,18

Indonésien

0,18

Kabyle

0,18

Khmer

0,18

Kikongo

0,72

Kinyarwanda

0,18

Kirundi

1,81

Kurde

0,54

Lari

0,18

Lingala

2,35

Malgache

0,18

Mandarin

0,18

Persan

0,72

Portugais

2,35

Russe

0,18

Sengalais

0,18

Somali

0,18

Swahili

7,41

Tagalog

0,36

Tshiluba

0,18

Vietnamien

0,18

Yacouba

0,18

Youruba

0,54

Il existe des variations
entre le nombre
correspondant aux
langues maternelles et
ceux concernant la
maitrise de la langue
parlée et écrite, car
plusieurs personnes
peuvent être
analphabètes dans sa
propre langue.
Cependant, il y a des
langues comme le
français et l’anglais
que sont maitrises par
des allophones.

Anglais

% Total
13,38

Arabe

8,75

Autres

0,17

Bambara

0,17

Baoulé

0,17

Berbère

0,34

Chinois

2,23

Créole

1,37

Croate

0,17

Espagnol

26,93

Français

30,19

Haoussa

0,34

Indonésien

0,17

Italien

0,34

Kabyle

0,17

Kinyarwanda

0,86

Kirundi

1,37

Kurde

1,20

Lari

0,17

Lingala

2,74

Malinké

0,17

Mandarin

0,17

Persan

0,69

Portugais

1,89

Russe

0,34

Somali

0,34

Swahili

3,77

Tagalog

0,17

Tshiluba

0,34

Turc

0,17

Ukrénien

0,17

Vietnamien

0,17

Wolof

0,17

Youruba

0,17
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE
Un grand nombre de personnes
arrivent au Québec sans aucun
scolarité. Il est important de noter
que dans cette catégorie nous
trouvons les enfants qui n’ont pas fini
leurs études primaires.
Au fil du temps, un haut
pourcentage va faire reconnaitre
leurs acquis.

STATISTIQUE SELON LA SCOLARITÉ
Aucune
41%

Universitaire
14%

Secondaire
6%

Primaire
4%

Collégial
22%

Inconnu
13%

Secteur Cap/Nord-Est : 2.06 %
Secteur Cap/Ouest : 7.46 %

Secteur Cap/Centre-Sud : 8.57 %
Trois-Rivières Nord-Est : 23.49 %

Trois-Rivières Est : 18.25 %

Trois-Rivières Centre: 28.89 %

Trois-Rivières Ouest : 2.38 %

Trois-Rivières Sud : 1.90 %

Répartition dans la ville des nouveaux arrivants 2020-2021
Code postal
G8T
G8V
G8W
G8Y
G8Z
G9A
G9B
G9C

Secteur ville de Trois-Rivières
Cap-de-la-Madeleine Centre et Sud
Cap-de-la-Madeleine Nord-Est
Cap-de-la-Madeleine Ouest
Trois-Rivières Centre
Trois-Rivières Nord-Est
Trois-Rivières Est
Trois-Rivières Sud
Trois-Rivières Ouest

Année précédente
6.2 %
2.25 %
8.31 %
29.58 %
22.54 %
18.87 %
0.70 %
1.97 %

Année de référence
8.57 %
2.06 %
7.46 %
28.89 %
23.49 %
18.25 %
1.90 %
2.38 %
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE

ALGÉRIE
ANGOLA
BÉNIN
BOLIVIE
BRÉSIL
BURUNDI
CAMBODGE
CAMEROUN
CENTRAFRICAINE, RÉPUBLIQUE
CHILI
CHINE
COLOMBIE
CONGO
CONGO, LA RÉPUBLIQUE DÉMOCR
COSTA RICA
CÔTE D'IVOIRE
CUBA
DJIBOUTI
DOMINICAINE, RÉPUBLIQUE
EL SALVADOR
ÉQUATEUR
ÉTATS-UNIS
FRANCE
GABON
GUATEMALA
GUINÉE-BISSAU
HAÏTI
HONDURAS
INDONÉSIE
IRAN, RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'
IRAQ
ITALIE
MADAGASCAR
MAROC
MARTINIQUE
MEXIQUE
NICARAGUA
NIGÉRIA
NOUVELLE-CALÉDONIE
PÉROU
PHILIPPINES
RUSSIE, FÉDÉRATION DE
RWANDA
SÉNÉGAL
SYRIENNE, RÉPUBLIQUE ARABE
TANZANIE, RÉPUBLIQUE-UNIE DE
TCHAD
TOGO
TUNISIE
UKRAINE
VENEZUELA
VIET NAM
ZAMBIE

NB.Homme
7
1
1
0
7
9
0
2
17
11
5
108
3
22
6
13
1
0
1
1
1
2
7
1
1
0
4
1
0
1
6
1
0
8
0
18
2
3
0
0
4
1
1
2
41
1
0
1
9
0
3
0
1
335

NB.Femme
6
2
0
2
3
7
1
6
20
9
12
68
5
33
4
14
0
2
1
3
0
0
7
0
0
1
6
0
1
3
1
0
1
8
1
12
0
0
1
1
2
0
2
0
33
0
1
0
8
1
6
1
0
295

NB.Total
13
3
1
2
10
16
1
8
37
20
17
176
8
55
10
27
1
2
2
4
1
2
14
1
1
1
10
1
1
4
7
1
1
16
1
30
2
3
1
1
6
1
3
2
74
1
1
1
17
1
9
1
1
630

Les personnes qui ont reçu les services du
SANA de Trois-Rivières dans l’année de
référence viennent de 53 pays différents.
La Colombie, le Mexique, la Syrie, le
Congo, la République Centrafricaine et la
Côte d’Ivoire ont été les pays les plus
représentés dans l’année de référence.

Statistique selon
les continents d'origine
Océanie
1%

Afrique
37%

Amérique
45%

Asie
15%

Europe
2%

Tous les continents ont été représentés.
L’Amérique du sud était une des régions qui
avait apporté le plus grand nombre des
personnes à l’immigration, suivi du continent
africain.
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AXE 3 – ACTIVITÉS COLLECTIVES
L’ÉQUIPE DES ACTIVITÉS COLLECTIVES

Boumediene Zouaoui
Animateur
Objectif Intégration

Maximilien Théberge
Responsable Projets
spéciaux

Ève Trépanier-Bettez
Responsable des
bénévoles et du
jumelage interculturel

Qianli Bin
Chargé du projet
PMD

OBJECTIFS
• Briser l’isolement
• Connaître la société
• S’identifier

• Faire des échanges
• Créer des réseaux
• Apprendre à se débrouiller
• Participer à la vie de la ville
• Être conscient de son rôle comme citoyen

Services d'intégration
Plusieurs séances d‘information ont été offertes soit présentielles ou sur la plateforme virtuelle
Zoom, afin d’informer les nouveaux arrivants sur différents enjeux.
Dimension économique
Activités qui favorisent la participation économique des personnes immigrantes. La
participation économique inclut le travail, la gestion de la diversité en milieu de travail, le
revenu de base, la consommation de biens et services, l’investissement, les dons, le
réseautage.
Dimension linguistique
Activités qui favorisent l’apprentissage du français et son usage dans l’espace public.
Les activités couvertes par cette dimension visent les personnes immigrantes qui ne sont pas
inscrites à des cours de français. Elles peuvent par exemple avoir déjà complété leurs
démarches de francisation ou être inadmissibles aux cours de français.
Dimension citoyenne
Activités qui favorisent la participation politique et sociale des personnes immigrantes.
La participation politique inclut le vote, la contribution à des partis politiques, la militance et la
candidature à une élection municipale, provinciale ou fédérale. La participation sociale
signifie l’implication dans un mouvement social ou une organisation à but non-lucratif.
Dimension communautaire
Activités qui favorisent l’engagement dans des associations et des activités locales, comme un
club sportif ou des organisations communautaires.
Dimension identitaire (appartenance)
Activités qui favorisent le développement d’un sentiment d’appartenance des personnes
immigrantes envers une collectivité dans laquelle elles s’inscrivent (leur quartier, leur ville, leur
province, etc.), de manière à favoriser leur intégration réussie.
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Dimension culturelle
Activités collectives qui favorisent la pleine participation culturelle des personnes immigrantes.
La participation culturelle implique l’initiation, la création, la production, la consommation, la
fréquentation, la diffusion et le partage des arts et de la culture (musique, musée, cinéma,
littérature, théâtre, danse, etc.).
Activités clientèle spécifique
Les activités pour les clientèles spécifiques visent des catégories de personnes qui peuvent
rencontrer des obstacles supplémentaires dans leurs démarches d’intégration ou qui ont des
besoins particuliers.
Les clientèles visées sont notamment les hommes, les femmes, les jeunes, les familles, les aînés,
les minorités visibles, les minorités sexuelles, les personnes réfugiées et les personnes à statut
temporaire.
Activités interculturelles
Les activités interculturelles sont celles qui visent la rencontre et l’échange entre des personnes
immigrantes et des personnes natives, de manière à faire tomber les préjugés, encourager la
compréhension mutuelle, tisser des liens, échanger de l’information, en vue de favoriser
l’intégration réussie des personnes immigrantes.
Les activités qui pourraient être visées par ce sous-volet comprennent notamment le jumelage
interculturel, des échanges scolaires ou interculturels.

Séance d’information

DIMENSION
Économique

Gestion du budget familial et le crédit
Le revenu : avantages du travail déclaré
Ateliers de langue et culture

Linguistique

Les premiers mots de maman …en français
Méthodes éducatives pour les enfants. Correction et dialogue
Rôle des policiers dans la société québécoise

Citoyenne

Le système politique municipal, provincial et fédéral
Être citoyen à part entière : Privilège, droit et responsabilité

Nombre des
personnes
rejointes
20
21
110
9
35
7
14
9

Communautaire

Le bénévolat pour grandir ensemble

22

Identitaire

Mon premier Noël blanc et Fêter dans vos quartiers

15

Culturelle

Sorties culturelles

15

Clientèle spécifique

Interculturelle

Interventions des ICI

125

ICI jeunesse

112

Briser l’isolement des femmes immigrantes

37

Briser l’isolement des hommes

10

Jumelage interculturel

87

Souper partage aux saveurs du monde
Journée mondiale du réfugié (vidéo collective)
Pique-nique interculturel

ANNULÉ
250
ANNULÉ
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JUMELAGE INTERCULTUREL
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 PASI du MIFI.
Nombre des jumelages entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 : 20
Nombres des familles et / ou individus (Immigrants) impliqués : 18
Nombres des familles et / ou individus (d’accueil) impliqués : 17
Nombre d’enfants, de femmes, des hommes impliqués :
•

Enfants : 50

•

Femmes : 26

•

Hommes : 18

Nombre des formations (immigrants – accueil) : 45

Point fort
•
•

Jumelage

•

Pratique accrue du français
par les rencontres zooms
hebdomadaires
Les rencontres linguistiques
virtuelles ont permis de briser
plus facilement la glace.

•
•

Point faible
Moins d'activité pour l'attraction
de participants
Arrêt de certains jumelages (pas
de transition virtuelle)
Difficulté électronique et matériel
insuffisant pour la transition
virtuelle pour certains
participants
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AXE 4 – FORMATIONS

Formations reçues par les employés du SANA
Date

Nom de la formation

Organisme qui offre la formation

Participants

30-10-20

Mobiliser une clientèle peu motivée ou non volontaire

CFCM

2 participants

27-08-20

Les agressions sexuelles chez les hommes

L’organisme Emphase

1 participante

20-06-20

Réfugiés et demandeurs d'asile : réalités et pistes

Edulib

3 participants

21-04-20

COVID-19 et immigration

TCRI

2 participants

11-03-20

La diversité sexuelle

GRIS MCQ

2 participants

22-01-20

Adaptation au changement

CFCM

2 participants

22-01-20

Adaptation créatrice au changement

CFCM

1 participante

03-11-20

Conditions socioéconomiques des immigrants

?

1 participante

10-11-20
24-02-21
19-11-20

Normes du travail au Québec

CANOS

4 participants

Accompagnement et communication interculturelle

?

1 participante

03-01-21

Accompagnement socio-judiciaire des immigrants

?

1 participante

22-01-1

Les stéréotypes

?

1 participante

23-02-21

Espace d’échange intervenant

TCRI

1 participante

25-02-21

Organismes et groupes de parrainage

TCRI

1 participante

20-02-21

La planification stratégique

CFCM

1 participant

10-03-21
11-03-1
24-07-20
11-09-20
13-02-21
17-02-21
23-09-20

Prendre la parole en public

CFCM

2 participants

Formation Ceri-Ges

Yurika solutions

9 participants

Formation Demandeurs d’asiles

CERDA-PRAIDA

1

27-10-20

Formation adolescent, lois et sextos

CAVACS

3 participants

28-10-20

Accès aux services pour les demandeurs d’asile

CERDA-PRAIDA

3 participants

04-11-20

Thérapie par la danse et étude du mouvement sous le regard
de la psychologie humaniste
Les jeunes de la diversité culturelle en région

UQAM

1 participant

Citoyenneté Jeunesse

4 participants

Programme spécial des demandeurs d’asile en période de
COVID-19
Comment aborder les sujets sensibles en classe ?

CERDA-PRAIDA

1 participant

IRIPI

1 participant

L’adaptation des pratiques : un incontournable pour tous les
milieux.
Santé Mentale de Refugies

SEIIM

6 participants

CERDA

8 participants

Formation Gestion du stress

CFCM

1

Formation stratégies de communication

CFCM

2

Lancement virtuel du projet Recherche-action jeunesse du
CFCM
La santé mentale chez les jeunes, un enjeu de santé publique

CFCM

1

L'Institut du Nouveau Monde

1

04-11-20
17-11-20
21-12-20
21-01-21
22-01-21
12-03-21
26-03-21
27-08-20
27-10-20
24-11-20
10-02-21
11-02-21
03-02-21
04-02-21
26-02-21
04-03-21

51

17-03-21

Réalités des femmes immigrantes en situation de handicap

TCRI

1

24-03-21

Conférence sur la gestion de la diversité ethnoculturelle

2

01-05-20
15-04-21
20-05-20

Webinaire : COVID-19 : Bien-être des intervenants et
accompagnement des personnes réfugiées
Séance d’information du Service d’aide en impôt, Programme
des bénévoles
Collaboration, concertation et partenariat : possibilités et défis

Coopérative de
solidarité Quartier Monde
CERDA
SAIPB

1

CFCM

1

CFCM

1

OCASI

1
1

14-10-20
15-10-20
27-10-20
03-11-20
04-11-20

Transfert des connaissances : préservez la mémoire de votre
organisation
Webinaire «Gender-Based Violence Awareness and COVID19»
Justice migratoire et COVID-19 : les frontières se ferment et
l’urgence continue

2

24-02-21

Normes du travail

Maison du développement
durable, Journées
québécoises de la solidarité
internationale 2020
CANOS

26-02-20

Webinaire sur la santé physique des réfugiés

?

1

11-03-20

Formation sur la diversité sexuelle

?

1

Évaluation et intervention en contexte de diversité culturelle

CFCM

Formation Zoom

CDC TR

1

L’impact de la pandémie pour les demandeurs d’asile

CERDA/PRAÏDA

2

?

2

Santé et services sociaux Mélanie

CERDA

2

Webinaire Soutien psychosocial aux personnes en demande
d’asile

CERDA

2

CFCM

3

Coopérative de solidarité
Quartier-Monde
Stratégie Carrières

3

TCRI

3

ASSTSAS Shawinigan

1

06-11-20

21-11-20
22-11-20
17-12-20
23-09-20
26-11-20
27-11-20
02-02-21
10-03-21
17-03-21
18-03-21
24-03-21

Pratiques inclusives en contexte de diversité dans les milieux

Préciser ses limites
Défis à la cohésion organisationnelle

2

1

2

26-03-21

L’adaptation des pratiques

30-03-21
01-04-21
12-03-20
19-03-20
26-03-20
13-05-20

L’approche interculturelle

L’école et la pandémie

CERDA-PRAIDA

1

23-09-20

L’impact de la pandémie de covid demandeur d’asile

CERDA-PRAIDA

1

04-11-20

Les jeunes de la diversité culturelle en région

Citoyenneté Jeunesse

1

CFCM

1

CFCM

2

Cégep

1

La gestion des émotions chez l’enfant

CEMTR programme triple P

1

03-02-21

Le stress et l’anxiété chez les jeunes

1

05-02-21

Les pratiques parentales positives

Commission scolaire Chemin
du Roy
CEMTR programme triple P

18-11-20
19-11-20
02-12-20
03-12-20
02-12-20
09-12-20
16-12-20
22-01-21

Formation Oméga

Assumer mon Leadership dans mon travail
L’art d’animer efficacement des rencontres de travail
Gestion et mobilisation d’une équipe de travail

1
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19-03-21
24-03-21
04-11-20
05-11-20
23-09-20
05-10-20
06-10-20
07-10-20
08-10-20
09-10-20
14-10-20
17-12-20
26-01-21
24-03-21
01-04-21
09-04-21
20-04-21
24-04-21
05-05-21
27-10-20
24-11-20
02-02-21

L’estime de soi chez l’enfant
La gestion de la diversité ethnoculturelle
Comment créer des outils de promotion efficaces
L'impact de la pandémie de COVID-19 sur les personnes
demandeuses d'asiles : une perspective clinique
MIFI & Catégorie d'immigration, Diversité et adaptation au
Québec
Cinq clés pour mieux comprendre le Québec
Diversité et adaptation au Québec Techniques d'animation
Le monde du travail au Québec,Relations interculturelles
Exercice pratique
Formation pour l'inscription dans l'Extranet des participants à
OI
Formation de jumelage MIFI
Formation Objectif Intégration « à distance »
La conférence sur la gestion de la diversité ethnoculturelle
Formation Écriture simplifiée
Présentations NAS en ligne
Formation : TEAM
Formation : OUTLOOK
Formation : RCR
Webinaire avec PRAIDA, CERDA santé mentale des réfugiés
Projet santé-mentale et personnes réfugiées
Santé et services sociaux Mélanie

CEMTR programme triple P

1

Coopérative de
solidarité Quartier Monde
CFCM

1

CERDA

1

MIFI

1

MIFI

1

MIFI

1

MIFI

1

MIFI

1

MIFI

1

MIFI

1

MIFI

1

JCC

1

TREM

1

Service Canada

1

CÉGEP Drummondville

19

CÉGEP Drummondville

19

SécurMédic

2

CERDA

2

CERDA

2

CERDA

2

2

10-03-21

Webinaire Cerda soutien psychosocial aux personnes en
demande d’asile.

CERDA

2

12-03-21

L’adaptation des pratiques 1er partie

Stratégie Carrières

2

CFCM

2

Coopérative de solidarité
Quartier-Monde

2

17-03-21
18-03-21
24-03-21

Préciser ses limites
Défis à la cohésion organisationnelle

TCMFM - Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie -OLCFCM - Centre de formation communautaire de la
Mauricie
ASSTSAS - Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales
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PARTAGE DE L’EXPERTISE

Formations offertes par le SANA
Date

Organisme qui a reçu la
formation
Écoles

? participants

Ressources pour les immigrants

Cégep Trois-Rivières

6 participants

Réalité des personnes réfugiées

Collège Laflèche

32 participants

11-04-21

Présentation du SANA

Collège Laflèche

25 participants

Plusieurs

Formation pour nouveaux interprètes

Nouveaux interprètes de la BIM

28 participants

Plusieurs

Présentation du SANA

Cégep de TR en francisation

21 participants

04-10-20

Enjeux de la vieillesse chez les immigrants

25 participants

19-02-20

Enjeux en lien avec l’immigration

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

17-03-21

Présentation du SANA et de la réalité des
personnes réfugiées

Collège Laflèche

23 participants

23-10-20
07-12-20
28-01-21
31-03-21
22-10-20
08-10-20
21-09-20
18-03-21

Nom de la formation
Formation d’aide aux devoirs

Participants

15 participants
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AXE 5 – 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.
David Perrin
Agent de
communication

Site internet : sana3r.com

Facebook.com/sanatroisrivieres
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
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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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.
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AXE 6 – ACTION BÉNÉVOLE
LES BÉNÉVOLES, LA FORCE D’UN CŒUR EN 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 40 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 !
Nombre des bénévoles inscrits 1er avril 2020 et le 31 mars 2021 : 23
Difficultés rencontrées pour le service avec les bénévoles :
•Diminution de l'implication au niveau des transports et accompagnements
•Moins d'activité pour l'attraction et la rétention des bénévoles
•Difficulté électronique et matériel insuffisant pour la transition virtuelle pour nos clients et
bénévoles
•Difficulté de recrutement

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!
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AXE 7 – 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 7 – 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 7 – 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
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
Librairie L’Exèdre
Atelier Silex
EMPLOI
Stratégie Carrière
Le Pont
Carrefour Jeunesse emploi
SERVICES ESSENTIELS
Caisses Desjardins
Garderies
Hôtel Rodeway Inn Trois-Rivières

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 8– 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-du-Roy, 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 santé et aux
Ikram Tabiane
services sociaux. Aussi, elle permet aux familles de franchir la limitation
Coordonnatrice de la BIM
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.
Problématiques rencontrées :
Le recours récurent aux intervenants de la santé publique pour mettre à jour les mesures
de prévention contre le Covid-19 à communiquer aux interprètes et aux clients non
francophones aux Rendez-vous en présentiel.
L’amélioration des conditions de travail des interprètes, notamment l’augmentation de
leurs honoraires.
Les bons coups pendant la pandémie :
Nous avons réussi rapidement à trouver, en collaboration avec les intervenants des
services sociaux, de santé et scolaires, de nouvelles formes d’interprétation à distance comme
les conférences téléphoniques et les visioconférences.
Les interprètes se sont rapidement adaptés avec les nouvelles formes d’interprétation à
distance.
Bien que les interprètes de la BIM soient plus à risque, comme les intervenants des
services sociaux, de santé et scolaires, aucun interprète n’a été infecté par la COVID-19 et cela
grâce à leur respect des mesures de prévention individuelles et collectives recommandés par
la santé publique que nous leur communiquons à chaque Rendez-vous.
Nombre d’interprètes actifs dans chaque langue :
Parmi les objectifs que nous avons noté dans notre dernier plan d’action est la diminution du
taux de rotation des interprètes. Pour atteindre cet objectif, nous avons choisi de garder un
nombre restreint d’interprètes actifs pour leur assurer un revenu mensuel satisfaisant et non pas
une distribution de miettes entre plusieurs interprètes.
LANGUE
Arabe
Anglais

NOMBRE D’INTERPRETES
10 interprètes
9 interprètes

Cantonais
Créole
Dioula

2 interprètes
2 interprètes
2 interprètes

Espagnol

9 interprètes

Japonais

1 interprète
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Kirundi

5 interprètes

Kikongo
Lingala
Mandarin

1 interprète
4 interprètes
3 interprètes

Portugais
Perse
Swahili

3 interprètes
2 interprètes
6 interprètes

Sango

6 interprètes

Thaï
Turque
Vietnamien

1 interprète
1 interprète
1 interprète

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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