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RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 

Le présent rapport fait état de la situation du Service d’accueil des nouveaux 

arrivants et rendre compte sur les activités réalisées au cours de l’année, sur 

l’atteinte des objectifs poursuivis par l’organisme, du respect des orientations 

et sur les conditions d’exécution de sa mission. 

Je profiterai pour remercier tous ceux et celles qui soutiennent, d'une façon ou 

d'une autre, nos efforts pour rendre notre société plus inclusive et pour 

faciliter le cheminement des nouveaux arrivants.  

Au moment que nous nous attendions à revenir sur les procédures normales, 

la date de notre Assemblée générale annuelle a été prolongé et cela a eu 

comme résultat que le Conseil d’administration siège pendant 15 mois. Une situation que nous avons vécu 

en plein pandémie, mais que maintenant est le résultat collatéral de la pénurie de main d’œuvre qui a frappé 

à tous les niveaux. 

Pendant l’année financière, les membres du Conseil d’administration ont tenu sept (7) réunions ordinaires, 

une Assemblée générale annuel et une Assemblée générale spéciale. 

Cette dernière a permis à l’organisme de réduire le nombre de places sur le CA, ce qui a facilité d’atteindre 

le quorum lors de nos réunions. Aussi, les membres du CA sont choisis selon leur apport potentiel à 

l’organisation (ex. connaissances ou habiletés spécifiques), leur maîtrise suffisante de la langue française 

écrite et parlée et de leur intérêt pour la mission de l’organisme et ses valeurs.  

Nous avons continué à privilégier les rencontres virtuelles, de façon que bon temps ou mauvais temps, nos 

réunions ont eu toujours lieu. 

Et si 2020 a été une année d'ébullition, de changements constants, d'ajustements, des défis et de 

nouveautés, notre année de référence ne nous a pas épargné.  

Effectivement, nous avons vécu encore le confinement et un très élevé roulement de personnel. Onze 

personnes ont quitté le SANA, ce qui a retardé plusieurs activités et a fait de sorte que pour honorer nos 

engagements, le personnel qui est resté fidèle à la mission, prends sur ses épaules des charges de travail 

supplémentaire.  

Nous avons évalué l’ancienne structure organisationnelle et nous l’avons modifié. Maintenant nous avons 

trois coordonnatrices et cinq équipes de travail : Équipe d’accueil et du soutien individuel, équipe ICI, équipe 

des activités collectives, équipe de la gestion et administration et la Banque d’interprète de la Mauricie (BIM). 

Encore une fois, le travail fait par la gestion ainsi que la capacité d’adaptation de nos employés ont permis 

aux clients du SANA, de continuer à recevoir les services essentiels. 

Même dans un contexte de roulement de personnel, l’organisme a passé de 19 employés l’année dernière à 

26 employés en 2022. Je veux rappel qu’avant pandémie nous avions 12 employés. 

Cette croissance nous a forcé à chercher d’autres espaces pour loger les nouveaux employés. C'est pourquoi 

nous avons ouvert le bureau satellite du SANA sur la rue Notre-Dame centre. Mais, maintenant nous faisons 
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face à un autre défi, la relocalisation complète de nos 26 employés, car la Ville de Trois-Rivières ne 

renouvellera pas le bail à la Caserne de pompier et notre loyer de centre-ville arrivera à échéance en août 

2023. 

Un autre défi, la recherche d’une nouvelle firme comptable, car LGMC nous a informé qu’ils ne reprendront 

pas le mandat. Une décision imposée par la pénurie de personnel.  

Nous avons des grands défis, nous avons traversé des difficultés, mais malgré tout le SANA de Trois-Rivières 

continu à rayonner et en même temps fait rayonner Trois-Rivières avec tous les projets réalisés. Les histoires 

de Traces et visages, publiées dans Le Nouvelliste font littéralement le tour du monde, mettant en vedette 

la région en entière. D’autres projets font parler pareillement par leur ingéniosité et originalité : les podcasts, 

la murale mobile, les expositions d’art, les ateliers de cuisine interculturelle, des bons et beaux projets.  

Je voudrais remercier mon conseil d’administration, des personnes très impliqués et soucieuses du bien-être 

des employés. Nous avons eu et nous aurons, des discussions et des réflexions pour continuer à améliorer 

les conditions des membres du personnel. 

Merci Danielle, Josée, Jérôme, Taoues, Cheikhna et Janeth, pour le travail, la persévérance et l’assiduité. 

Aussi, merci aux bénévoles du SANA qui nous ont accompagné pendant l’année. Chapeau au travail que vous 

faites. 

Ma reconnaissance va également à notre Directeur général Monsieur Ivan Suaza, vous avez assuré, vous avez 

tenu le fort. Et bien sûr, un grand merci à l’équipe fidèle de la permanence, votre passion par leur travail et 

votre engagement envers la mission de l’organisme font la différence. 

Il me reste simplement de vous souhaiter une bonne continuité. 

 

Abel Pérez Zuñiga 

Président du Conseil d’Administration 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente aujourd’hui le résultat de 

notre travail sachant que chaque action que vous allez y trouver, a été conçue 

et réalisé dans le but d’avoir une société unie, accueillante et bienveillante 

pour tous ses citoyens. 

Dans un premier temps, je voudrais rendre hommage à tous nos bénévoles qui 

sont venus nous soutenir dans notre quotidien. Ils ont laissé leur confort pour 

venir en aide aux nouveaux arrivants. Il faut de l’empathie et de l’amour du 

prochain pour venir rencontrer des inconnus qui ne parlent pas notre langue 

et dont la culture est différente de la nôtre. Merci d’avoir vu la personne 

derrière ces différences. Vous nous aidez à bâtir le chemin de l’inclusion dans 

une société qui est en constante évolution. Vous laissez une empreinte de solidarité, de tolérance, de 

compréhension qu’ira au de-là du temps en touchant les futures générations. 

Pour ce qui est de l’année de référence, il a fallu composer avec la pandémie et tout ce qui est venu avec tels 

que les mesures sanitaires, le confinement et j’en passe. À cela, il faut ajouter le roulement du personnel, les 

enjeux politiques en lien avec l’arrivée des Ukrainiens, l’apparition des faux réfugiés en ville, le manque de 

collaboration des autres organismes d’accueil dans nos projets régionaux, entre autres. 

En contrepartie, nous avons eu la chance de travailler en étroite collaboration avec les représentants du 

ministère de l’Immigration, de la francisation et de l’intégration (MIFI) en la personne d’Anne-Marie Roy qui 

est notre conseillère et de l’équipe d’agents d’aide à l’intégration entre autres Denise Loranger et Annie 

Pruneau. Sans oublier la coordonnatrice Marylou Lafrenière et le directeur régional Éric Leclerc. Ils sont tous 

restés accessibles au personnel du SANA, comme toujours. Et cela a été un plus pour avancer dans divers 

dossiers. 

Le SANA a été retenus pour mener le Programme d’appui aux collectivités (PAC). La grande majorité de ses 

activités s’est déroulée après la fin de l’année financière. Il s’agit des activités suivantes: Traces et visages, le 

podcast Rendez-vous entrepreneurial à l’aveugle, les ateliers de cuisine, l’exposition itinérante de la murale, 

le café interculturel, l’exposition mixte du vivre ensemble, les activités de sensibilisation qui touchent la 

population et qui ont reçu des commentaires très positifs. 

Du côté des ressources humaines, 11 personnes ont fait leur passage au SANA. Un roulement qui n’a pas 

découragé les employés fidèles. Chapeau à vous qui êtes resté. 

L’appel des candidatures et le processus de recrutement nous ont pris beaucoup de temps mais ça nous a 

permis de trouver les bons candidats aux différents postes affichés. 
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J’en profite donc pour vous présenter les nouveaux membres de l’équipe du SANA de Trois-Rivières. Il s’agit 

de : 

• Mme Ligia Kirchoff, Adjointe administrative; 

• Mme Michelle Garcia, Agente de communication; 

• M. Gustavo Granato, Responsable des projets spéciaux; 

• Mme Caroline Lessard, Intervenante services aux étudiants étrangers; 

• Mme Nilma Oliveira, Responsable des bénévoles et du jumelage interculturel; 

• Mme Yeny Sanchez, Intervenante communautaire interculturel Petite-enfance; 

• M. Adis Simidzija, Intervenant communautaire interculturel Jeunesse; 

• Mme Suanny Buitrago, Intervenante communautaire interculturel Jeunesse; 

• M. Luis Orlando Quiroga, Intervenant communautaire interculturel famille et protection de la 

jeunesse; 

• Mme Émie Simard, Agente de bureau et réceptionniste; 

• Mme Beatriz Juarez, agente de bureau; 

• Mme Cecilia Aguilar, Intervenante services aux travailleurs temporaires; 

• Mme Eliana Pareja, Intervenante à l’accueil et au soutien individuel. 

• Mme Fatima Sobhi, Intervenante à l’accueil et au soutien individuel. 

À ce jour, le SANA compte dans ses rangs 26 employés engagés dans sa mission, ses objectifs et ses valeurs 

entant qu’organisme.  

Les conditions de travail sont au cœur des discussions du Conseil d’administration. Des réflexions et des 

actions dans ce sens devront être prises en vue d’avoir des solutions permanentes. Nous sommes conscients 

que le travail avec les nouveaux arrivants demande une bonne dose d’énergie, de créativité et surtout de 

compromis.  

Toujours dans l’optique d’améliorer le service pour nos clients internes, nos employés, tout en sachant que 

cela pourrait entraîner des répercussions positives pour nos usagers. Le SANA cherche un endroit pouvant 

accueillir tous les 26 employés. L’emplacement devra être stratégiquement bien situé pour faciliter l’accueil 

des nouveaux arrivants et avoir des places pour stationnements accessibles.  

C’est le moment de reconnaitre le chemin que les membres du Conseil d’administration ont parcouru à nos 

côtés. Ils ont été un support très important pour continuer à développer l’organisme dans une perspective 

humaine. Merci à vous.    

Nous reprenons notre quotidien et nous vous invitons à continuer à nous accompagner. 

Merci. 

 

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 socio-économique. 

 

VISION 
 

Des nouveaux arrivants prêts à s’engager dans leur propre projet de vie, des parents immigrants qui prennent en main 

le bien-être de leur famille, des personnes qui retrouvent leur autonomie et une société d’accueil ouverte à la 

différence. 

 

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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Assemblée Générale 

Conseil d’Administration 

Directeur Dénéral 

Ivan Suaza  
 

Comité Exécutif 

Comités AdHoc 

Comité RH 

  

Intervenante à l’accueil et 

soutien individuel 1 

Eliana Pareja 

Intervenant à l’accueil et 

soutien individuel 2 

Corban Vokpoma 

  
Intervenante à l’accueil et 

soutien individuel 3 

Fatima Sobhi 

Intervenante services aux 

travailleurs temporaires  

Cecilia Aguilar 

  

Coordonnatrice à l’accueil et 

soutien individuel 

Lamia Hamoul 

Intervenante services aux 

étudiants étrangers  

Caroline Lessard 

  

ICI Jeunesse 2 

Suanny Buitrago 

ICI Famille et protection 

jeunesse 

Orlando Quiroga  

ICI Femmes  

Luisa Gutierrez 

ICI Santé 1 

Noura Al Hattak 

ICI Jeunesse 1 

Adis Simidzija 

ICI Santé 2 

Sakina Kasongo 

Coordonnatrice équipe ICI 

Paula Lopera 

ICI Scolaire 

Jasmin Comeau 

ICI Petite-enfance 

Yeny Sanchez 

Animateur OI 

Boumediene Zouaoui 

Responsable des bénévoles 

et du jumelage interculturel  

Nilma Oliveira 

  
Responsable des projets 

spéciaux et animateur OI 

Gustavo Granato 

Chargé de projet 

Qianli Bin 

Adjointe administrative 

Ligia Kirchoff 

Commis à la comptabilité 

Lina Kamanzi 

Agente de bureau 

réceptionniste 

Émie Simard 

Agent de communications 

Michelle Garcia 

Coordonnatrice de la BIM 

Ikram Tabiane 

Agente de bureau  

Beatriz Juarez 

AXE 1 – ADMINISTRATION ET GESTION 

ORGANIGRAMME  
 

ICI : Intervenant communautaire interculturel 

OI : Objectif intégration 

BIM : Banque d’interprètes de la Mauricie 

Mise à jour : Août 2022 

Bénévoles Stagiaires 
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AXE 1 – ADMINISTRATION ET GESTION  
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

COMITÉ EXÉCUTIF  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATEURS :  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RÉUNIONS DU CA DANS L’ANNÉE DE RÉFÉRENCE 

Date Événement  État 

21- 04 -2021 Réunion du CA ● Réalisée 

23 - 06 -2021 Réunion du CA ● Annulée 

28 - 06 -2021 Réunion du CA ● Réalisée 

30 - 06 -2021 AGA ● Réalisée 

30 – 06 - 2021 Réunion du CA ● Réalisée 

22- 09 -2021 Réunion du CA ● Réalisée 

11 - 11 - 2021 AGS ● Réalisée 

24 - 11- 2021 Réunion du CA ● Réalisée 

26 - 01 - 2022 Réunion du CA ○ Réalisée 

24 - 03 - 2022 Réunion du CA ○ Réalisée 

Secrétaire 
Vice-Presidente 

Trésoière 
 

Administrateur 

Après l’Assemblée général spéciale du 11 novembre 2021, le Conseil d’Administration du SANA est composé de 7 membres. Les 

administrateurs sont choisis selon leur apport potentiel à l’organisation (ex. connaissances ou habiletés spécifiques), leur 

maîtrise suffisante de la langue française écrite et parlée et de leur intérêt pour la mission de l’organisme et ses valeurs. 

Danielle LivernocheAbel Perez Josée Beauséjour

Président 

Janeth Ortega

Jérôme Marsais Taoues Benlarbi Cheikhna Diagana

Administratrice 

Administratrice 

Administrateur 
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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. 

À ce jour, nous comptons 35 membres actifs au SANA de Trois-Rivières.  

Le coût d’adhésion est actuellement de 5$ par personne et 10 $ pour une famille. Chaque membre adulte reçoit une carte de 

membre numérotée.  

 

ÉQUIPE DU SANA 

1. Ivan Alonso Suaza, Directeur général 

2. Ligia Kirchoff, Adjointe à la direction 

3. Lina Kamanzi, Commis à la comptabilité 

4. Émie Simard, Agente de bureau réceptionniste 

5. Michelle Garcia, Agente de communication 

6. Lamia Hamoul, Coordonnatrice à l’accueil et soutien individuel 

7. Eliana Pareja, Intervenante à l’accueil et soutien individuel 

8. Corban Vokpoma, Intervenant à l’accueil et soutien individuel 

9. Fatima Sobhi, Intervenante à l’accueil et soutien individuel 

10. Cecilia Aguilar, Intervenante Services aux travailleurs temporaires 

11. Caroline Lessard, Intervenante Services aux étudiants étrangers 

12. Paula Lopera, Coordonnatrice ICI 

13. Noura El Hattak, ICI santé 

14. Sakina Kasongo, ICI santé 

15. Jasmin Comeau-Périgny, ICI scolaire 

16. Adis Simidzija, ICI jeunesse 

17. Suanny Buitrago, ICI jeunesse 

18. Yeny Sanchez, ICI petite-enfance 

19. Luisa F. Gutierrez, ICI femmes 

20. Orlando Quiroga, ICI famille et protection de la jeunesse 

21. Boumediene Zouaoui, Animateur Objectif Intégration (OI) 

22. Gustavo Granato, Responsable des projets spéciaux et Animateur O.I. 

23. Qianli Bin, Chargé de projet et Programme d’appui aux collectivités  

24. Nilma Oliveira, Responsable des bénévoles et du jumelage interculturel 

25. Ikram Tabiane, Coordonnatrice Banque d’interprètes de la Mauricie  

26. Beatriz Juarez, Agente de bureau  

 

 

 

 

  

RÔLE DE L’ÉQUIPE DU SANA  

 

Accueillir avec dignité les 

familles et les individus issus 

de l’immigration. 

 __________ 

 

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. 

 __________ 

 

Assurer la tenue des 

activités et des sessions de 

formation. 

 __________ 

 

Susciter les échanges 

interculturels. 

 __________ 

 

Valoriser en tout temps 

l’apport de l’immigration en 

région. 
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Lors de l’année 2021-2022 plusieurs employés ont quitté l’organisme : 

• Mya-Jade Robert   

• Maude Fontaine   

• Marie-Ève Lethiecq  

• Andrea Del Pilar Cortes  

• David Perrin  

• Maximilien Théberge  

• Camilla Gomes  

• Ève Trépanier-Bettez  

• Daniel Murasawa 

• Eduardo Gonzalez 

• Sabrina Menhouk 

 

LES STAGIAIRES 

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

Rosy Lalonde – UQTR 
Caroline Lessard – Collège Laflèche 
Marie-Pier Demers –  
Corban Vokpoma – Cegep de Trois-Rivières 
 

 

L’ÉQUIPE DE L’ADMINISTRATION, LA GESTION ET LA COMMUNICATION  

 

     

  

Directeur  

Général 

 

Ivan Suaza 

Agente de 

Communications 

 

Michelle Garcia 

Adjointe 

 Administrative 

 

Ligia Kirchoff 

Garcia 

Commis à la 

Comptabilité 

 

Lina Kamanzi 

Kirchoff Garcia 

Agente de bureau 

Réception 

 

Émie Simard 

Kirchoff Garcia 
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FINANCEMENT 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES  

 

 

 

 

 

 

PARTENAIRES MON PREMIER NOËL BLANC  

 

 

PARTENAIRES FINANCIERS  

  

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 d’appui aux collectivités (PAC) 

✓ Projets pilots ICI Femmes et ICI Famille et protection de la jeunesse 

Commission scolaire Chemin-du-Roy  

▪ Financement pour l’intervenant communautaire scolaire interculturel  

Centre Intégral Universitaire de Santé et services sociaux 

▪ Soutien ICI Santé 

Autres contributions  

▪ Cotisation des membres 

▪ Ville de Trois-Rivières – Culture 3R 

▪ Dons  

▪ 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)  

▪ Druida  

▪ Réno-Jouets de Québec a fourni les cadeaux pour la Fête de Noël.  

▪ 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 
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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 

 

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 

Accompagnement de 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. 

Pour l’ensemble de la clientèle admissible : 

▪ Informer sur les démarches d’installation à réaliser; 

▪ Diriger, au besoin 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; 

▪ Effectuer un suivi afin de s’assurer du succès de ses démarches et de lui apporter l’encouragement et le soutien.  

De plus, pour les personnes titulaires d’un permis de travail ou d’un permis d’étude : 

▪ Offrir 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; 

▪ Diriger, au besoin, 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 

CIBLES PROPOSÉES 

Nombre prévu de personnes admissibles  245 
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Aider à l’adaptation du nouvel immigrant à son nouvel environnement en participant à une session Objectif Intégration. 

 

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 à la participation de la session Objectif Intégration en leur versant une allocation de participation de 200 $ qui 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.  

Objectifs spécifiques: 

▪ Accélérer et faciliter l’intégration des personnes immigrantes selon les six dimensions suivantes : économique, 

linguistique, citoyenne, communautaire, identitaire et culturelle. 

▪ Aider les personnes immigrantes à s’adapter à leur nouvel 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. 

▪ Activités tels que 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. 
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Volet 3 : Accueil et installation des personnes réfugiées et des personnes protégées à titre 

humanitaire outre-frontières et prises en charge par l’État 

 

 

Ce volet vise l’offre de services 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 : 

▪ Informer 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 au cours des dix premiers jours dans sa destination d’accueil finale avec la présence 

d’un accompagnateur (-trice), si nécessaire; 

▪ Ouverture d’un compte dans une institution financière; 

▪ Demande d’aide financière de dernier recours; 

▪ Prise de photos et les démarches pour l’obtention d’une carte d’assurance maladie du Québec; 

▪ Demande d’un numéro d’assurance sociale;  

▪ Demande de la carte de résident permanent; 

▪ Recherche d’un logement; 

▪ Remise d’articles de dépannage ou de premiers soins, au besoin; 

▪ Déplacements essentiels liés aux premières démarches d’installation; 

▪ Migrations interrégionales ou les départs hors province. 

▪ Remise du forfait d’installation. 

 

À l’emménagement : 

▪ Réception et installation des meubles et des électroménagers et assemblage, au besoin; 

▪ Présentation des caractéristiques du logement (par exemple : conseils de sécurité, chauffage, interphone de 

l’appartement, clés, fonctionnement des électroménagers); 

 

Après l’emménagement : 

▪ Aide à l’inscription des enfants à l’école; 

▪ Accompagnement pour l’achat des produits essentiels (nourriture et vêtements); 

▪ Orientation et inscription vers les cours de français et les autres services d’intégration du gouvernement du Québec; 

▪ Aide pour remplir les formulaires (allocations familiales du Québec, prestations fiscales du Canada, allocation 

canadienne pour enfants, remboursement de la TPS, etc.); 

CIBLES PROPOSÉES 

Nombre de personnes RPCE à accueillir     68 
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▪ 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. 

 

Cette liste n’est pas exhaustive et l’ordre des interventions est donné à titre indicatif. Le SANA de Trois-Rivières 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.  

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 

 

 

Ce volet vise les services offerts aux personnes qui ont demandé l’asile.  L'objectif spécifique est de faciliter l'établissement des 

demandeurs d'asile. 

Le SANA de Trois-Rivières s’engage à soutenir les demandeurs d’asile dans leur recherche de logement et par suite la signature 

du bail; En outre, les renseigner sur les obligations et les droits des locataires et des propriétaires 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. Il vise aussi pour 

l’amélioration continue de la prestation de services à la clientèle et cherche à soutenir des projets axés sur l’innovation, 

l’évaluation de résultats ou l’élaboration d’outils visant l’amélioration des services. 

 

- L’élaboration et l’expérimentation de pratiques innovantes en matière d’intégration et de pleine participation; 

- La réalisation d’activités de recherche sur les méthodes d’intervention et d’évaluation de résultats;  

- La conception et la production d’outils d’information ou soutien destinés aux personnes immigrantes, intervenants, 

organismes partenaires; 

- L’adaptation de l’offre de services aux besoins des personnes immigrantes; 

 

 

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;  

CIBLES PROPOSÉES 

Nombre de personnes demandeurs d’asile 20 
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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;  

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 ÉQUIPE ACCUEIL ET SOUTIEN INDIVIDUEL 
Le Service d’accueil des nouveaux arrivants s’est 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 Lamia Hamoul, ancienne intervenante, est devenue la Coordonnatrice de l’accueil 

et du soutien individuel. Désormais elle a sous sa coordination l’équipe Accueil et soutien 

individuel, et les intervenants pour le service aux travailleurs temporaires et les étudiants 

étrangers (résidents permanent et résidents temporaires). 

 

 

 

L’ÉQUIPE ACCUEIL ET SOUTIEN INDIVIDUEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

   

 

  

 

Coordonnatrice accueil  

et soutien individuel 

Lamia Hamoul 

 
 

Intervenante accueil 

et soutien individuel 

Eliana Pareja 

 

Corban Vokpoma 

Intervenante accueil 

et soutien individuel 

 
 

Fatima Sobhi 

Intervenante accueil 

et soutien individuel 

 

Cecilia Aguilar 

Intervenante service  

aux travailleurs 

 temporaires 

 

Caroline Lessard 

Intervenante service  

aux étudians étrangers 
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Voici le nombre de clients qui ont été inscrits aux services du SANA Trois-Rivières entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022: 

 

Catégorie Nombre des personnes inscrits 

Immigrants indépendants   87 
Réfugiés pris en charge par l'État (RPCE) 80 

Travailleurs temporaires 111 

Étudiants étrangers 110 

Demandeurs d’asile  40 

Demandeur d’Asile reconnu 11 

Résidence à l’étude 8 

Autres 61 

TOTAL 508 
 

- 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  

Son principal mandat est la planification et la préparation de l’accueil des réfugiés étant le premier contact avec le client 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 après-déménagement 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 

 

À titre d’exemple des interventions effectuées : 

▪ 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; 
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▪ 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; 

 

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: 

▪ 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 BESOINS  

▪ Information (procédures et ressources auprès du gouvernement, de l’école, de la banque, de la santé et autres 

organismes en respectant les lois et l’éthique locale); 

▪ Logement, voir même après 5 ans de leur arrivée à Trois-Rivières; 

▪ Traduction des documents et interprétation et intervention auprès des partenaires; 

▪ Transport et connaissance de l’itinéraire touristique de la ville;  

▪ 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. 

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.  

▪ Gestion du stress de la famille durant le confinement; 

▪ Non-disponibilité des bénévoles à la suite de la situation sanitaire ce qui implique une charge de travail 

supplémentaires pour nos intervenants; 

LES PRIORITÉS 2021-2022 

▪ Promouvoir le besoin en matière de logement;  

▪ Francisation et appui de l’apprentissage de la langue française;  

▪ Centraliser et planifier les informations pour chaque arrivée grâce à Microsoft Teams et Planner; 

▪ Soutenir des interventions individuelles 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). 
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RAPPORT INTERVENANTE SERVICES AUX RÉSIDENTS TEMPORAIRES  

L’intervenant est souvent le premier contact du client avec l'organisme SANA, soit pour un rendez-vous en face-à-face ou en 

ligne, selon les disponibilités de la personne, afin de présenter leurs besoins et planifier comment SANA peut les aider. 

SANA est contacté par les entreprises qui embauchent les travailleurs temporaires, par les agents d’intégration du M IFI, par 

les différents partenaires comme Moisson Mauricie et Stratégie Carrière, et par les recommandations d’autres clients. 

LES PRINCIPAUX ACTEURS IMPLIQUÉS : 

1. En interne 

▪ ICSI : tableau de besoin pour l’inscription à l’école 

▪ ICI Santé : seulement s’il y a de cas particulier 

▪ ICI Femme : cas de violence conjugale, aide dans le cas de séparation  

▪ Objectif Integration.  

▪ Jumelage Interculturel. 

▪ Banque d’interprètes de la Mauricie : pour que nos clients puissent s’inscrire. 

2. En externe 

Instances gouvernementales 

▪ Service Canada : demander NAS 

▪ MIFI (Agentes d’intégration) : Arrima / Accompagnement Québec  

▪ Retraite Québec (Allocation familiale) 

▪ Régie de l’assurance maladie (RDV Téléphonique – inscription et renouvellement) 

▪ SAAQ: permis de conduire 

▪ Centre de Service Scolaire Chemin du Roy : École des Adultes : francisation  

▪ CEGEP Trois-Rivières : Francisation et Bureau International  

▪ CNESST 

▪ Ville de Trois-Rivières : Camps de jour, activités pour la famille 

3. Partenaires communautaires  

▪ Moisson Mauricie (il y a un courriel où nous pouvons trouver chaque centre de distribution alimentaire, selon 

l’adresse de notre client) 

▪ CANOS : le coordonnateur est ouvert pour faire la médiation avec le travailleur non syndiqué et l’entreprise, 

partenaire pour les ateliers de normes de travail 

▪ InfoLogis Mauricie 

4. Organisme en employabilité 

▪ Stratégie Carrière (même si la personne ne parle pas français nous pouvons la référencer) 

▪ Le pont (femmes, il faut avoir un niveau minimum de compréhension en français) 

▪ Centre de Recherche d’emploi de la Mauricie 

▪ CJE Trois-Rivières 

5. Autres:  

▪ Banques, Entreprises de télécommunication, Optométriste et Dentiste. 

 

  



 

 

22 

 

INTERVENTIONS INDIVIDUELLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre total d’Interventions Individuelles 

Nombre total d’interventions à partir de 13 septembre 2022 à 31 mars 2022 : 

1.253 interventions 

 

 

 

Interventions individuelles plus demandées, constituant 90% du total: 

 

Type d'intervention Fréquence 

S’inscrire à la RAMQ, Médecin de famille, Prendre RDV Médical  282 

Rencontrer un Agent d’Aide à l’Intégration (AAI) 131 

Connaitre les services téléphoniques importants accessibles en tout temps 122 

Éducation 87 

S'inscrire à la session Objectif Intégration 81 

Inscrire mon ou mes enfants à l’école/garderie 61 

Apprendre le français 57 

Obtenir un permis de conduire 54 

Connaissance de la société québécoise (politique, social et économique) 52 

Emploi 40 

Obtenir un numéro d’assurance sociale 39 

Ouvrir un compte bancaire 31 

Obtention d’un soutien social et matériel 30 

Trouver un logement adéquat 27 

Déménagement 24 

Aide à la recherche de logement pour les demandeurs d'asile 20 

 

 

 

  

Travailleus 

Temporaires

61%

Étudiants 

Étrangères

37%

Demandeur d'asile

2%
Interventions 

septembre/2021- mars/2022

sur un total de 1.253 interventions

Travailleus Temporaires

Étudiants Étrangères

Demandeur d'asile
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INTERVENTIONS COLLECTIVES 

Tous les ateliers ont été réalisés en ligne par zoom selon les besoins remarqués auprès nos familles clientes.   

 Date Dimension Durée Thème Participants Femmes Hommes 

1 2022-01-24 CITOYENNE 2h Normes du Travail 16 10 6 

2 2022-02-07 
CLIENTÈLE SPÉCIFIQUE: 

FEMMES 
2h 

Ateliers d'intégration et 

connaissance de la société 

québécoise. 

11 11  

3 2022-02-14 
CLIENTÈLE SPÉCIFIQUE: 

FEMMES 
2h 

Le système de santé et des 

services sociaux du Québec 
5 5  

4 2022-02-21 
CLIENTÈLE SPÉCIFIQUE: 

FEMMES 
2h 

Système scolaire au 

Québec 
5 5  

5 2022-03-07 
CLIENTÈLE SPÉCIFIQUE: 

FEMMES 
2h 

Ateliers d'intégration et 

connaissance de la société 

québécoise. 

4 4  

6 2022-03-14 
CLIENTÈLE SPÉCIFIQUE: 

FEMMES 
2h 

L'histoire des femmes au 

Québec 
4 4  

7 2022-03-21 
CLIENTÈLE SPÉCIFIQUE: 

FEMMES 
2h 

La Charte québécoise: Que 

faire lorsque je vis de la 

discrimination? 

4 4  

8 2022-03-28 
CLIENTÈLE SPÉCIFIQUE: 

FEMMES 
2h Normes du Travail 3 3  

 

Besoins identifiés pour les personnes en situation de résidence temporaire 

- 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 si tuations 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. 

 

 

3. Activités de sensibilisation auprès la société: 

 

3.1. Comité Solidarité, Cine Monde: 21 mars 2022 

 

SANA a été invité pour animer un débat sur Travailleur Temporaire après la 

projection du film Les Oiseaux Ivres au Théâtre du CEGEP.  

Avant du film, nous avons eu un kiosque du SANA afin de diffuser l’organisme et les 

services.  
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3.2. Kiosque CEGEP : les 27 et 28 octobre 2021 

 

En partenariat avec Bureau International du CEGEP, nous avons réalisé deux jours 

de Kiosque, dans chaque campus du CEGEP, afin de diffuser SANA parmi les 

étudiants étrangers.  

 

 

 

 

INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES INTERCULTURELS (ICI) 
 

COORDINATION DE L’ÉQUIPE ICI  

Le SANA a accueilli des nouveaux ICI pour la jeunesse ainsi que pour la santé. L’organisme participe 

également aux projets pilots ICI Femmes et ICI Famille et protection de la jeunesse. L’organisme 

s’est doté dans sa nouvelle structure organisationnelle d’une coordonnatrice ICI pour faire face 

aux changements, le départ des employés et la création de nouveaux postes.  

Mme Paula Lopera, coordonnatrice ICI a sous sa coordination : ICI Scolaire, ICI Petite-enfance, ICI 

Jeunesse (2 intervenants), ICI Santé (2 Intervenants), ICI Femmes et ICI Famille et protection de la 

jeunesse (ICI FPJ). 
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RAPPORT INTERVENANT COMMUNAUTAIRE INTERCULTUREL (ICI) SCOLAIRE  

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’intégrat ion au 

sein du pays d’accueil et la création des liens entre le jeune et sa famille — l’école — la communauté. 

LES SERVICES 

INTERVENTIONS  

INTERVENTIONS INDIVIDUELLES 
▪ Accueil, installation et accompagnement des élèves et leurs familles lors de l’entrée scolaire 

▪ Évaluation des besoins par le biais du portrait scolaire et du parcours migratoire 

▪ Dépistage de difficulté d’apprentissage 

▪ Facilitation, communication et interprétariat 

▪ 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 

▪ Soutien social, scolaire, familial et linguistique 

▪ Suivi de la démarche d’intégration sociale, scolaire et de l’emploi 

PROGRAMME AIDE AUX DEVOIRS 
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. 

DÉFI COVID-19 EN LIEN AVEC L’AIDE AUX DEVOIRS 

A cause de la pandémie et les mesures de distanciation sociale 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.  

Actuellement, quelques familles ont accès au service d’aide aux devoirs. En date du 31 mars, deux enfants congolais, deux 

enfants de la Côte d’Ivoire, trois enfants syriennes et un garçon du Centrafrique ont accès à un ou une bénévole. De plus, il y a 

eu deux enfants colombiens, quatre enfants syriens, une enfant péruvienne et quatre enfants centrafricains qui ont eu accès 

pendant l’année, mais à cause de raisons personnelles ou à cause de la fermeture des services en décembre à cause de la 

COVID, les bénévoles ont dû arrêter avec ces familles. 
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LE SOUTIEN À L’ADAPTATION ET L’INTÉGRATION SCOLAIRE 
 
Suivi à domicile 

Ces visites se déroulent normalement deux semaines après que la famille est installée dans son domicile. 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. Cette année, 

les suivis à la maison ont repris tranquillement pendant les mois où les cas de COVID-19 était à la baisse, ce qui a permis de 

rétablir des liens avec les jeunes et les parents. Les visites à l’école ont aussi été plus nombreuses vu les mesures sanitaires 

moins strictes. 

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). 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). 

INTERVENTION COLLECTIVES-ACTIVITÉS DE GROUPE 
▪ Rencontres pour réaliser le suivi famille-enseignant-intervenant 

▪ Ateliers de sensibilisation et d’information aux adolescents 

▪ Rencontres des parents 

▪ Rencontres et activités interculturelles 

▪ Participation dans les sorties éducatives. 

INTERVENTION DE PROXIMITÉ 
▪ CIUSSS : Centre intégré universitaire de Santé et de Services Sociaux de Trois-Rivières (SANTÉ) 

▪ Commission Scolaire du Chemin-du-Roy.  

▪ Cégep de Trois-Rivières 

▪ Collège Laflèche 

▪ Centre d’éducation des adultes 

▪ Centre de réadaptation InterVal  

▪ CAVAC : Centre d’aide aux victimes d’actes criminels 

▪ Pavillon Arc-en-Ciel 

▪ DPJ : Direction de la protection de la jeunesse 

▪ UQTR 

▪ Sidaction  

LES COMITÉS, LES TABLES DE CONCERTATION 

La collaboration avec les partenaires du milieu demeure un élément essentiel pour la continuité de services offerts aux 

personnes immigrantes et dans cette optique, l’intervenant ICI scolaire s’implique au sein de plusieurs comités  : Comité ICI - 

Comité TCRI (volet scolaire) - Comité Commission Scolaire Chemin du Roy. 

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 et communication entre les intervenants-école-famille.  
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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 et ressources scolaires qui favorisent le suivi scolaire des enfants. 

▪ L’augmentation de la participation des parents réfugiés, souvent peu scolarisés. 

C. Au sein de la communauté : 

▪ Une augmentation de la collaboration, coordination et continuité entre les partenaires du projet et les écoles. 

▪ Une augmentation des communications entre les partenaires, les familles et les écoles. 

D. Institutionnel : 

▪ Des interventions plus pertinentes et objectives. 

LES DÉFIS VÉCUS ET LES ENJEUX 
1. Des familles 

▪ Difficultés d’intégration sociale des nouvelles familles arrivées postpandémie.  

▪ Augmentation des demandes de services et d’intervention auprès des familles et des enfants arrivés depuis plus de 

1 an (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) 

▪ Les parents ont des attentes élevées face à leurs enfants, il faut rétablir les attentes versus les capacités des enfants. 

▪ Sensibiliser aux différents impacts et conséquences que peut avoir la violence (verbale ou physique) entre les familles, 

enfants et amis. 

▪ Sensibiliser aux impacts de l’absentéisme à l’école autant pour les parents que les enfants. 

▪ 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. 

2. Des établissements d’enseignement 
▪ Étant donné que le service d’accompagnement fait par le SANA a diminué (seuls les premiers rendez-vous sont 

assumés par le SANA). Donc, par le fait même il est impossible pour l’intervenant ICI Scolaire de motiver les absences 

des enfants à l’école.  

▪ 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 prennent plusieurs mois de retard dans leur apprentissage du français. 

Puis, cet impact découle sur les apprentissages des enfants.  

▪ La sensibilisation des intervenants et des enseignants, de différents milieux scolaires, concernant la réalité des 

personnes réfugiées et immigrantes ainsi que le rapprochement interculturel. 

▪ 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 vu la barrière de la langue.  
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DES INTERVENANTS 
▪ Clarifier constamment le rôle et fonctionnement 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. 

▪ Les suivis des élèves et des familles tous au long de l’année.  

▪ La mobilisation des 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. 

▪ Gérer en ordre de priorités les différentes urgences des écoles. 

LES PRIORITÉS 2022-2023 
▪ 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. 

▪ Le développement des ateliers de sensibilisation auprès des adolescents lors de l’été 2022 et lors de l’année 

scolaire 2022-2023. 

▪ 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 et le rôle parental 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. 

▪ Faire de la prévention auprès des parents et des élèves au sujet des aptitudes parentales et offrir de la formation aux 

équipes-écoles 

▪ Offrir un service d’aide aux devoirs à toutes les familles ayant ce besoin.  

 

 

 

0
2
4
6
8

2 2
3 3

1 1
3

1
2

7
6

2

5

1

6
4

6 6

2
4

N
o

m
b

re
 d

'e
n

fa
n

ts

Mois de l'année

Nombre d'enfants arrivé dans la dernière année 

selon leur âge

Enfants (6-11) Jeunes (12-18)



 

 

29 

 

 
 

  

Côte d'Ivoire; 1
Tunisie; 3

Iran; 2
Syrie; 15

Brésil; 4

Colombie; 12

Ukraine; 2
Pérou; 1

Maroc; 2

Costa Rica; 7

RDC; 6
Burundi; 2

Salvador; 2
Irak; 2

Mexique; 3
Cameroun; 5

Nombre d'enfants nouvellement inscrit à 

l'école en 2021-2022 Selon leur pays 

d'origine

Côte d'Ivoire

Tunisie

Iran

Syrie

Brésil

Colombie

Ukraine

Pérou

Résident permanent
53%

Citoyen canadien
1%Demande résidence 

à l'étude
0%

Demandeur d'asile
13%

Demandeur d'asile 
reconnu

2%

Travailleur 
temporaire

23%

Étudiant étranger
8% Autre

0%

Clients ayant demande le service de l’ICI Santé par statut



 

 

30 

 

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. 

LES PRINCIPAUX ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LE PROJET ICI JEUNESSE 
▪ Jeunes âgés entre 12 et 25 ans et leurs familles. 

▪ ICI jeunesse et collègues de l’organisme communautaire. 

▪ Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy. 

▪ Élèves - Enseignant en francisation, en classe régulières, et l’équipe-école (direction, personnel non-enseignant, 

intervenants, etc.) 

▪ Bénévoles. 

▪ Ressources : Interprètes, partenaires financiers. 

▪ Organismes communautaires (Carrefour jeunesse emploi Trois-Rivières, bibliothèque de Trois-Rivières, Des livres et 

des réfugié-e-s, Le Pont, 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, 

Conseil régional de l'environnement Mauricie etc.)  

▪ Milieu académique : Université du Québec à Trois-Rivières, Université de Montréal 

▪ Police de Trois-Rivières  

▪ Parcs Canada  

▪ CEGEP Trois-Rivières 

▪ Institutions d'activités parascolaires (Adrénergie, Association Trifluvienne De Soccer, etc.) 

LES SERVICES (jeunes entre 12 et 25 ans) 
▪ Offrir l’accompagnement et des activités aux jeunes immigrants permettent de gagner autonomie et de prendre part 

à la vie collective. 

▪ Créer des liens avec les partenaires des milieux économiques, académiques, culturels, communautaires. 

▪ Offrir un soutien pédagogique. 

▪ Favoriser les échanges, l’intégration et l’inclusion interculturels entre la communauté d’accueil et les jeunes 

immigrants. 

ACTIVITÉS 

L’intervenant ICI Jeunesse a réalisé 41 activités au cours de l’année financière 2021-2022. Ces activités se sont orientées autour 

de quatre grands axes :  

1. Les activités plein-air qui ont permis de créer des liens et de favoriser les échanges entre les jeunes tout en apprenant 

le français :  

Camp d’été DL&DR 2021, Activité plein-air Ile Saint-Quentin, Sortie à la plage de l’Ile Saint-Quentin, Activité amphithéâtre 

COGECO + cinéma, Activité sportive Parc Lambert, Activité vélo, Journée Piscine de l’Expo, Activité plein -air Via Batiscan, 

Activité Escalade, Activité plein-air Maïkan Aventure, Atelier prévention des incendies pompiers de Trois-Rivières, Activité 

Laser-Plus, Journée sportive / ballon chasseur, Sortie Musée des Ursulines, Journée jeux de société, Sortie plein-air : patin, vélo 

sur neige et randonnée, Sortie littéraire au Salon du livre de Trois-Rivières, Soirée Halloween / cinéma / bonbons / pizza, Fête 

familiale par les jeunes pour les jeunes 
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2. Ateliers de création qui ont permis aux jeunes de travailler sur l’affirmation de soi et la pleine participation citoyenne :  

Atelier réparation et entretient vélo, Atelier d’écriture Rap (invitée groupe Muzion), Atelier de carricature (invité Jean Isabelle 

du journal Le Nouvelliste / 3 ateliers), Ateliers de Bande dessinée (9 ateliers), Atelier sur la pêche, Atelier de torréfaction du 

café, Atelier de jonglerie, Atelier d’écriture, Atelier de poésie, Atelier de photo, Atelier production documentaire  

3. Ateliers de sensibilisation durant lesquels les jeunes ont été sensibilisés sur différents enjeux qui les touchent 

directement :  

Atelier choc culturel, choc naturel, FaceTime avec les jeunes (une fois par semaine), Atelier Carrefour Jeunesse Emploi, 

Projection documentaire enjeux autochtones, Atelier d’échange sur les enjeux pandémique chez les jeunes, Quiz sportif / 

sensibilisation à l’importance de l’activité physique, Journées d’immersion au travail d’intervenant (5 séances), Supervision de 

stage jeunes immigrants 

LA PARTICIPATION AUX TABLES, COMITÉS 

Participation et coordination au comité ORION qui rassemble 28 jeunes de 14 villes de partout au Québec qui ont été 

mandatés par le MIFI pour l’accueil des nouveaux arrivants. Le comité ORION, c’est une rencontre par semaine. L’Objectif du 

comité consiste à aider les jeunes réfugié-e-s âgé-e-s entre 12 et 25 ans à formuler des recommandations au MIFI en matière 

d’enjeux touchant les jeunes réfugiés.  

LES BESOINS  

Au cours des activités et des interventions individuelles de l’intervenant ICI Jeunesse, les jeunes ont exprimé différents besoins 

qui s’articulent autour de trois axes : 

1. Faire davantage d’activités de groupe : les jeunes ont exprimé le désir de faire davantage d’activités de groupe durant 

l’année scolaire. Ce souhait répond au besoin de nos jeunes de briser l’isolement et de garder un réseau social.  

2. Avoir un espace de création et de rassemblement : les jeunes ont exprimé le besoin d’avoir un lieu où elles et ils pourront 

se retrouver à n’importe quel moment pour créer, échanger, avoir une aide en situation d’urgence, et de l’aide au français. 

3. Faire des suivis individuels : l’intervenant ICI Jeunesse a fait le constat qu’au-delà des activités de groupe, il est 

fondamental d’offrir un soutien individuel aux jeunes. La pandémie de COVID-19 a ébranlé et fragmenté leurs univers.  

LES DÉFIS VÉCUS ET LES ENJEUX 

L’un des principaux défis en matière d’intervention a été le transport des jeunes durant les activités. La totalité de nos jeunes 

souhaitent et aiment participer aux activités et aux rencontres, mais, par moments, il a été difficile de trouver un moyen pour 

eux et elles de se rendre aux activités.  

L’autre défi auquel nous avons fait face, c’est la mobilisation des jeunes femmes. Cela s’explique de différentes manières  : les 

jeunes femmes exercent des responsabilités à la maison que les garçons n’ont pas, les activités plein-air semblaient mois 

intéressants pour elles, etc. Notre objectif consistera à diversifier le type d’activités afin de toucher le plus largement possible 

nos jeunes. 

Finalement, les défis auxquels nous avons été exposés, c’est le manque d’espace pour faire nos activités. La solution se trouve 

dans la création d’un espace interculturel qui sera dédié aux activités des jeunes. 

 

Les Impacts 

▪ Création d’une communauté d’appartenance qui permet aux jeunes de briser leur isolement et de prendre part à la 

pleine participation citoyenne 

▪ Création de liens de confiance entre les jeunes et le SANA Trois-Rivières. 

▪ Les jeunes s’outillent et gagnent en autonomie grâce aux différentes activités et ateliers réalisés. 

▪ Création d’un camp d’été pour les 12 à 17 pendant toute la saison estivale et la pause des classes. 

▪ Temps libre des parents qui permettent de briser leur isolement et leur permet de pratiquer le français.  

 



 

 

32 

 

 

ANALYSE DE DONNÉES 

MISE EN CONTEXTE DES DONNÉES 

Dans le cadre de l’année financière 2021-2022, l’intervenant ICI Jeunesse (Adis Simidzija) a effectué 97 interventions ayant 

totalisé près de 300 heures auprès de 34 jeunes différents. Ces interventions se décalent autant en interventions individuelles 

que de groupe. À partir de ces interventions, l’intervenant ICI Jeunesse a fait des suivis et du référencement auprès de 

différents partenaires. Les présentes données ne représentent que les interventions directes de l’intervenant ICI Jeunesse. 

Elles n’incluent pas le suivi que font nos partenaires comme Carrefour Jeunesse Emploi, le CIUSSS, les écoles et autres 

partenaires auxquels nous avons référé nos jeunes selon leurs besoins. 

 

DONNÉES SELON LE GENRE 

L’intervenant ICI Jeunesse a effectué 65 % de ses interventions auprès de 

garçons et 35 % auprès de filles. Ces données mettent en lumière un des 

principaux défis de l’intervenant ICI Jeunesse, c’est-à-dire l’écart entre la 

proportion de filles et garçons rejoint par nos services. Plusieurs éléments 

expliquent ce fait. La principale observation que nous avons faite, c’est le 

rôle que les jeunes femmes jouent au sein de la famille. Pour l’année 

financière 2022-2023, nous souhaitons réduire l’écart en matière 

d’intervention entre les garçons et les filles.  

 

 

 

 

 

DONNÉES SELON LE PAYS D’ORIGINE 

La majorité d’interventions ICI jeunesse proviennent essentiellement de deux pays: la Syrie et la Colombie. Ces données 

reflètent bien la réalité trifluvienne en ce qui a trait au pays d’origine des nouveaux arrivants. Les défis pour les années à venir 

se situent surtout à trouver le moyen de toucher davantage les jeunes en provenance du continent Africain. 
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DONNÉES SELON LE GROUPE D’ÂGE 

La plupart des interventions (82 %) se sont faites auprès de jeunes âgé-e-s entre 12 et 20 ans. Ces données sont assez fidèles 

eu égard du groupe d’âge visé par le projet ICI Jeunesse. Néanmoins, les présentes données mettent en lumière un des défis 

les plus importants de l’intervenant ICI Jeunesse: comment faire pour atteindre la clientèle âgée entre 21 et 25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 DONNÉES SELON LE STATUT 

La majorité (67 %) des interventions se sont faites auprès de jeunes ayant le statut de résident permanent. Les présentes 

données mettent en lumière un besoin urgent. Malgré le fait que le poste d’intervenant ICI Jeunesse ait été créé pour répondre 

aux besoins des jeunes réfugié-e-s prise en charge par l’État, la réalité terrain nous impose l’unanimité d’un constat : les jeunes 

des travailleurs temporaires, des étudiants étrangers et demandeurs d’asile qui représentent un considérable 27 % des 

interventions ont besoin de nos services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29,41%

52,94%

17,65%

Groupe d`age 

Enfants ( 0 - 14 )

Jeunes ( 15 - 20 )

Adultes ( 21 - 25 )

68%

3%

3%

15%

9%

3%
Statut

Résident permanent

Citoyen canadien

Demandeur d'asile

Travailleur temporaire

Étudiant étranger

Autre
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DONNÉES SELON LES TYPES D’ACTIVITÉS 

Durant l’année financière 2021-2022, 41 activités de groupe qui ont été réalisées par l’intervenant ICI Jeunesse. Ces activités 

nous ont permis d’établir un lien de confiance fondamental avec les jeunes et de répondre à leurs besoins à différents niveaux.  

1. Les Activités de Plein-Air Ces activités nécessitent un travail d’équipe, ce qui fait que les jeunes pratiquent non seulement 

une activité physique, mais ils et elles sont appelés à communiquer et à pratiquer leur français. 

2. Les ateliers d’expression artistique ont pour objectif d’explorer les différentes formes artistiques et la manière qu’elles 

peuvent aider les jeunes dans leur affirmation de soi et leur pleine participation citoyenne.  

3. Les ateliers de sensibilisation servent à outiller et à sensibiliser les jeunes sur les différents enjeux de la société d’accueil. 

Ils les aident à gagner en autonomie.  

4. Le Comité ORION est un comité national qui rassemble 28 jeunes provenant des 14 villes qui accueillent les réfugié-e-s au 

Québec. Le Comité ORION s’est donné comme mission d’impliquer les jeunes âgé-e-s entre 12 et 25 ans dans la vie 

citoyenne et politique québécoise. Le jeunes du comité ORION, après deux ans de consultation, ont rédigé des 

recommandations au MIFI. 

 

LES PRIORITÉS 2021-2022 

▪ Mise en place d’un espace interculture de création où les jeunes vont pouvoir se retrouver pour créer et échanger. 

▪ Embauche d’un nouvel intervenant ICI Jeunesse. 

▪ Favoriser l’autonomie et la pleine participation citoyenne des jeunes immigrants et réfugiés entre 12 et 25 ans.  

▪ Sensibiliser la population et les partenaires aux réalités des jeunes immigrant-e-s. 

▪ Aller chercher les subventions nécessaires à la location de local pour instaurer l’espace interculturel de création. 

▪ Aller chercher les subventions Emploi Été Canada pour embaucher des étudiants pour le camp d’été. 

 

  

27%

20%

7%

46%

Type d'activités

Ateliers - expressions artistique

Ateliers - sensibilisation

Comite ORION

Plein air
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Les Photos 
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RAPPORT DE L’INTERVENANT COMMUNAUTAIRE INTERCULTUREL PETITE ENFANCE  

La fonction et la mission de l’ICSI petite enfance 

Offrir une liaison entre les différents services offerts aux enfants 0-5 ans et les familles, afin d’améliorer leur potentiel au niveau 

d’éducation et de l’apprentissage chez les enfants qui contribuera à un bon développement physique et cognitif, ainsi qu’au 

niveau psychologique et social. 

Les missions de ICSI petite enfance est. : Faciliter l'intégration et l'accessibilité dans le milieu de garde, écoles et services de 

santé aux enfants et parents.  

Les principaux acteurs impliqués 

▪ Familles. 

▪ Enfants 0-5 ans. 

▪ Communauté. 

▪ Organismes communautaires.  

▪ Milieux scolaires 

▪ Centre de services scolaires du Chemin – du- Roy. 

▪ Enseignantes de classe régulières maternelle 4 et 

5 ans 

▪ Équipe – école (direction d’école, personnels et 

professionnel non enseignants, intervenants, etc.) 

▪ Bénévoles - Interprètes  

Les services 

• Aide lors de l’inscription à la garderie et/ou 

l’école. 

▪ Rencontres et communications avec le personnel 

enseignant et le personnel de garde. 

▪ Organiser la rentrée scolaire et/ou en service de 

garde de chaque enfant immigrant. 

▪ Ateliers Parents-enfants au niveau physique et 

cognitif. 

▪ Interventions individuelles. 

▪ Interventions auprès des acteurs scolaires, 

communautaires et sante. 

▪ Soutien social, scolaire, familial et linguistique.  

▪ Faciliter la compréhension des structures, des 

valeurs et des attentes de la société québécoise 

envers le système familiales. 

Défis 

▪ Trouver une garderie ou Halte-garderie. 

▪ Aide les parents à s’impliquer dans le 

développement des enfants. 

▪ Trouver une école et recevoir une réponse rapide. 

▪ Informer aux parents le fonctionnement du 

système scolaire pour donner sécurité et 

confiance. 

▪ Donner les fournitures scolaires. 

▪ Remplir le parcours scolaire de l'enfant pour 

l'aider au moment de l'intégration. 

▪ Enseigner l'importance d’aliments sains à 

l'intérieur de leur boîte à lunch et comment les 

transporter. 

▪ Explication de la plateforme Mosaïke et 

avantages. 

Problématique 

▪ Manque de personnel spécialisé pour interagir 

avec les enfants. 

▪ Subvention pour les garderies pour l'acquisition 

du service d'interprète 
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▪ Les problèmes familiaux qui influencent l'enfant 

(stress).  

▪ Manque d’encadrement.  

▪ Adaptation de l'enfant à l'école. 

▪ Difficultés de communication de l'école et des 

parents (la langue). 

▪ Troubles psychologiques chez les enfants causée 

par la pandémie et adaptations. 

▪ Changement du personnel éducatif pendant la 

période scolaire (pour la pandémie). 

▪ La préparation et l'adaptation du nouveau 

personnel scolaire aux immigrants. 

▪ Des services plus abordables pour identifier et 

aider nos enfants avec leurs difficultés 

(psychologue, psychoéducateur, orthopédagogue 

et orthophoniste) et surtout analysés dans leur 

langue maternelle. 

▪ Manque de personnel dans les différents 

organismes, en raison de la pénurie de main-

d'œuvre. 

Stratégies 

▪ Créer un lien entre les parents et SANA. 

▪ Création de diapositives pour informer les parents 

sur les différents types de garderies et leur 

fonctionnement, aussi Tips pour trouver une 

garderie.  

▪ Aide inscription plateforme place 0-5. 

▪ Questionnaire lié à l’impact qu’il y a eu chez les 

enfants pendant la pandémie dans le parcours 

scolaire. 

▪ Utilisation des pictogrammes. 

▪ Intervention et accompagnement dans 

l’inscription de l'école. 

▪ Création de diapositives pour les parents et les 

enfants (alimentation saine, boîte à lunch, service 

d'autobus et comment s'habiller à chaque 

station). Séanse de formation “sur le chemin de 

l’école“. 

▪ Inscription portail parents et parle de 

l'importance de cette plateforme. 

▪ Création de diapositives pour préparer les futurs 

parents à l'inscription maternelle et à 

l'information du système éducatif du Québec. 

▪ Effectuer des interventions scolaires 

(interpretaiat). 

▪ Rechercher des services qui peuvent aider l'enfant 

selon ses besoins. 

Les priorités 2022-2023 

▪ Sensibiliser les parents de l’importance de l’encadrement chez les enfants et comment cela affecte la vie sociale et 

familiale. 

▪ Sensibilisation interculturelle et intégration vers les entreprises, institutions et milieux scolaire. 

▪ Continuer à sensibiliser les institutions publiques pour obtenir des services de base pour des enfants quel que soit leur 

statut d'immigration. 

▪ Avoir une bonne communication avec l'école pour aider les parents à comprendre le système scolaire. 
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Les Statistiques 
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RAPPORT DE L’INTERVENANT COMMUNAUTAIRE INTERCULTUREL FAMILLE ET PROTECTION DE 
LA JEUNESSE (FPJ)  

La fonction et la mission de l’ICI FPJ 
L’ICI FPJ vise à assurer le lien entre les familles immigrantes en situation de vulnérabilité et les différents organismes d'aide 

(DPJ, CIUSSS, etc.), que ce soit pour connaître leurs services ou lors de leurs interactions avec eux, en accompagnant les parents 

lors des différentes étapes de leur démarche. Il vise également à soutenir les parents dans leur rôle parental afin de renforcer 

leurs capacités d'adaptation pour qu'ils puissent soutenir pleinement leurs enfants. 

Parmi les différentes fonctions de l'intervenant figurent les suivantes : 

▪ Accueil et inscription des familles aux services de l’organisme. 

▪ Effectuer des interventions personnalisées auprès des familles immigrantes rencontrant des difficultés familiales. 

▪ Accompagner, rencontrer et évaluer les besoins de familles vulnérables et voir à référer aux ressources adéquates 

(organismes ou institutions) 

▪ Établir des partenariats avec les écoles, garderies et organismes dédiés à la famille pour faciliter le bien-être et 

l’intégration des personnes immigrantes. 

▪ Travailler la prévention, la sensibilisation et l’informations sur les droits et besoins des enfants, les lois qui protègent 

les enfants et les obligations et responsabilités de la famille. 

▪ Organiser des formations pour les parents afin de permettre des échanges sur les défis d'être parent dans le contexte 

de l'immigration, de promouvoir leurs compétences parentales et de renforcer leur capacité d'adaptation afin qu'ils 

puissent soutenir pleinement leurs enfants. 

▪ Réaliser des séances d’information sur la sécurité, la protection et le bien-être des enfants. 

▪ Participer aux rencontres de travail et formations avec les professionnels de la DPJ, CISSS, CIUSSS ou d’autres services 

spécialisés de la protection de la jeunesse. 

▪ Offrir des formations aux parents immigrants afin de les renseigner sur les services et fonctionnement du CIUSSS et 

sur le rôle du directeur de la protection de la jeunesse. 

▪ Assurer la liaison entre les familles immigrantes vulnérables et les représentants du Directeur de la DPJ ou les services 

spécialisés associés à la protection de la jeunesse ainsi que le CISSS et le CIUSSS selon leurs besoins. 

▪ Accompagner, valider et faciliter la compréhension des familles avant, pendant et après le processus d’intervention 

de la DPJ. 

▪ Prendre contact avec l’intervenant de la DPJ, s’informer sur le dossier et connaître les étapes du procès afin d’informer 

la famille en temps utile. 

▪ Aider les professionnels de la DPJ à optimiser la communication avec les familles en transmettant leurs préoccupations 

et en les sensibilisant à leur contexte culturel. 

▪ Servir de médiation interculturelle en intervenant lors de mésententes entre les familles immigrantes et les 

institutions (DPJ, CISSS, CIUSSS, etc.)  

Les Principaux acteurs impliqués dans le projet ICI Famille Protection Jeunesse (FPJ)  
 

Portrait des acteurs impliqués 

▪ Familles 

▪ ICI FPJ et collègues de l’organisme communautaire 

▪ Personnel du Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration  

▪ Personnel de la Direction de la Protection de la Jeunesse (Cadres, intervenants, comité des usagers, commissaire 

aux plaintes et à la qualité, etc.) 

▪ Intervenants ICI FPJ des autres 13 organismes de la province 

▪ Milieux scolaires et éducatifs 
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- Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy 
- Élèves  
- Enseignants de francisation, enseignants de classe régulières, ainsi que l’équipe-école (direction, 

personnels et professionnels non enseignants, intervenants, etc.) 
- CEGEP Trois-Rivières 
- Université de Québec à Trois-Rivières 

▪ CISSS, CIUSSS et d’autres services spécialisés de la protection de la jeunesse 

▪ TCRI 

▪ Police de Trois-Rivières 

▪ Communauté 

- Interprètes 
- Bénévoles 
- Organismes communautaires qui gravitent autour de la famille  
- Maisons des jeunes 

Les services 
▪ Interventions individuelles 

▪ Le suivi à domicile 

▪ Médiation entre les divers acteurs et les familles 

▪ Les interventions auprès des acteurs scolaires, communautaires, DPJ, etc. 

▪ Interventions collectives et activités de groupe 

▪ Ateliers de sensibilisation et d’information 

▪ Formations pour promouvoir les compétences parentales et renforcer la capacité d'adaptation 

▪ Séances d’information sur la sécurité, la protection et le bien-être des enfants 

▪ Formations pour faciliter la compréhension des structures, des valeurs, des droits et des attentes de la société 

québécoise envers le système familial 

▪ Formations sur les services et fonctionnement du CIUSSS et sur le rôle du directeur de la protection de la jeunesse. 

La formation de l’intervenant  
L'intervenant ICI Famille Protection Jeunesse de Trois-Rivières a été recruté à temps partiel pour le projet à partir du 29 

novembre 2021 et depuis ce jour jusqu'au 31 mars 2022, il a suivi différentes formations nécessaires à son rôle qui lui ont 

permis d'acquérir de nouvelles connaissances pour le développement de son travail. Les formations sont les suivantes : la 

formation espace parents, les recommandations de la commission Laurent, la formation sur la relation parents-adolescents, 

les pistes pour mieux intervenir auprès des familles réfugiées prises en charge par l'état, formation en violence conjugale et 

formation introduction accompagnement de pères immigrants.  

 
Les impacts 
L'impact du projet et de ses services a été très positif. Bien qu'il s'agisse d'un projet pilote, nous avons réussi à diffuser et à 

faire connaître le projet à de nombreuses personnes de la communauté immigrante ainsi qu'aux différentes institutions 

gouvernementales, y compris le DPJ qui n'avait pas connaissance de l'existence du projet.  

Des partenariats ont été établis avec des institutions telles que la DPJ, le CIUSSS et Autonomie Jeunesse. Des liens ont 

également été établis avec plusieurs intervenantes FPJ d'autres organismes de la province. 

 
Les défis vécus et les enjeux  

▪ Clarifier constamment le rôle de l’intervenant ICI famille protection jeunesse. 

▪ Respect de la confidentialité. 

▪ Avoir le consentement de la famille pour être accompagné. 

▪ Différence de services selon les statuts d’immigration: ex: demandeur d’asile. 

▪ Difficulté de réunir les parents pour les formations en raison de leurs multiples occupations, études, travail, 

francisation, garde d'enfants, etc. 

▪ Manque de soutien de la part de MIFI. 
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▪ S'assurer que les parents immigrants comprennent le fonctionnement des institutions et des lois qui protègent 

les enfants au Québec. 

Les besoins 
▪ En raison de la quantité de travail requise par le projet, il est nécessaire que l'intervenant en charge du projet 

puisse travailler à temps plein afin d'avancer plus rapidement sur les différents fronts du projet. 

▪ Un soutien majeur soutien de la part de MIFI et qu’il mène également une campagne de promotion du projet 

auprès des différentes institutions gouvernementales afin de compléter le travail effectué par l'intervenant 

famille et protection de la jeunesse.  

PRIORITÉS 2022-2023 
▪ Continuer à promouvoir le projet auprès de la communauté des immigrants, des institutions gouvernementales 

et des organisations qui gravitent autour de la famille. 

▪ Réaliser les différentes formations proposées par le projet. 

▪ Établir davantage de partenariats dans l'intérêt du projet et pour pouvoir référer plus facilement aux familles 

ayant besoin d'aide vers les ressources appropriées. 

▪ Poursuivre la médiation entre les familles et les intervenants de la DPJ et continuer à sensibiliser ces derniers au 

contexte interculturel des familles. 
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RAPPORT DE L’INTERVENANT COMMUNAUTAIRE INTERCULTUREL FEMMES  

Fonction et la mission de l’ICI – Femmes 

ICI – Femmes est un projet pilote qui a débuté en septembre 2021 dans 15 organismes PASI à travers le Québec.    

La mission de ce projet vise à s’assurer que les femmes immigrantes ainsi que les organismes qui leur viennent en aide aient 

accès à l’information, à la formation et aux outils requis pour prévenir et contrer les violences envers les femmes. 

Ce projet se développe sur trois axes : 

Axe 1 - Effectuer des interventions personnalisées auprès des femmes ayant des besoins spécifiques en matière de prévention 

ou action pour contrer la violence conjugale ou familiale, de violence sexuelle ou d'exploitation sexuelle 

Axe 2 – Informer et sensibiliser les femmes immigrantes présentant des facteurs de vulnérabilité ou victimes de violence afin 

de faciliter leur compréhension du système et des services 

Axe 3 - Assurer la liaison entre les femmes et les services spécialisés, selon leurs besoins ainsi que favoriser la communication 

entre les clientes et ces services.  

Les principaux acteurs impliqués dans votre secteur 

Clients: 

• Femmes immigrantes qui vivent ou ont vécu des situations de violence.   

• Femmes, hommes, jeunes immigrants. (Sensibilisation et la prévention) 

Organismes: 

• Organismes spécialisés. 

Ce sont tous les organismes de la ville de Trois-Rivières ou la région, qui ont comme mission l’accompagnement et 

soutien pour les femmes victimes de violence. 

Maison d’hébergement Connivence, Maison d’hébergement Le Far, CALACS, CAVAC, L’accord Mauricie, Centre de 

santé des femmes de la Mauricie, CIUSSS. 

• Organismes fréquentés par des personnes immigrantes. 

Ce sont les organismes où les personnes immigrantes assistent pour la francisation, l’éducation populaire, les activités 

collectives, les services communautaires, la halte-garderie, etc.  

École des adultes Bel-Avenir, Cégep de Trois-Rivières, Ressources F.A.I.R.E., Centre Ressources Naissance, COMSEP, 

École secondaire des Pionniers, École secondaire Chavigny.  

Services 

▪ Les interventions sont individuelles avec des femmes immigrantes qui subissent ou ayant subi la violence 

familiale, des agressions sexuelles ou l’exploitation sexuelle.  Également des femmes qui vivent des situations de 

vulnérabilité.  

▪ Vérifier l’état de la femme, l’évolution de la situation et l’apparition d’autres besoins. 

▪ Offre d’ateliers et formations au divers sujets qui concernent de manière directe ou indirecte les violences faites 

aux femmes.  
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Activités - Activités du groupe Harmonisation.   

1 Activité groupe Harmonisation.  Les passe-temps. 27 juil 2021 

2 Apprenons sur le code routier 30 août 21 

3 Rencontres Femmes de tous les horizons.  13 séances par session Du 13 septembre au  

6 décembre 2021. 

4 Focus groupe dans le cadre du projet contre les discriminations, avec le collectif Les 3 sœurs. 21 oct 2021 

5 Atelier d’évaluation de l’animation guide dans le cadre du projet sur les discriminations avec le 

collectif 3 sœurs. 

04 nov 2021 

6 Atelier d’exploration en art-thérapie. 24 nov 2021 

7 Participation dans les cours de cardio vitalité du Centre Loisir Multiplus Depuis janvier 2022 

8 Rencontres individuelles en art-thérapie.  Plusieurs rencontres par semaine selon l’horaire 

accordé avec chaque cliente. 

Date de début :   

27 janvier 2022 

9 Rencontres en groupe en art-thérapie.  Rencontres hebdomadaires. Date de début :  

9 février 2022. 

10 Présentation du projet ICI-Femmes pour le regroupement de brésiliens à Trois-Rivières, Le 

train du Brésil, dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale des droits des 

femmes 

11 mars 2022 

11 Ateliers Santé affective avec les groupes de francisation de l’École des adultes 14 et 18 mars 2022 

12 Ateliers Santé affective avec le groupe de jeunes Français Juste de l’École des adultes 17 mars 2022 

 

Implication avec le milieu 

▪ Table de concertation des mouvements de femmes de la Mauricie (TCMFM) 

- Comité L’accès des femmes à l’emploi 
- Comité Femmes et diversité 
- Comité PASBF- MCQ (Plan d’action Santé et Bien-être pour les Femmes en Mauricie et Centre-du-

Québec 
- Projet Femmes et violence  

▪ Collectif 3 sœurs.  L’année 2021, nous avons développé un projet financé par le secrétariat de la condition 

féminine pour lutter contre les discriminations 

▪ Rencontres ICI Femmes avec le MIFI (15 organismes PASI). 

▪ Comité intersectoriel en matière d'agression sexuelle et de violence conjugale.  Rencontres périodiques et 

participation dans la consultation de l’outil "Une image vaut mille maux" conçue pour faire la sensibilisation au 

sujet de la violence conjugale. 

Besoins  

▪ Sensibilisation et information dans les écoles de francisation (cegep et école des adultes)  

▪ Stratégie de diffusion de l’information sur les différents ateliers. 

▪ Stratégie de recrutement de participants pour les différents ateliers. 

▪ Offrir une formation en compétences interculturelles pour les intervenants des différents organismes.  

Défis vécus  

▪ Identifier les organismes avec qui on peut établir un partenariat.  

▪ Établir une communication efficace avec les maisons d’hébergement pour faire connaitre le projet ICI-Femmes. 

▪ Avoir l’assiduité dans la participation des clientes lors des activités pour les groupes de femmes. 
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▪ Pénurie d’intervenantes. 

▪ Trouver la stratégie pour sensibiliser les personnes immigrantes des certaines origines culturelles sur les formes 

de violence faite aux femmes. 

▪ Travailler avec les groupes d’hommes pour les sensibiliser sur les raisons historiques et sociales autour de la 

violence faites aux femmes. 

Enjeux  

▪ Offrir une formation aux organismes spécialisés sur l’approche interculturelle pour les sensibiliser sur les 

différentes réalités culturelles. 

▪ Création d’espaces sécuritaires pour la participation des hommes et des femmes. 

▪ Établir un dialogue interculturel sur les rôles des hommes et des femmes dans le contexte de la société 

québécoise. 

▪ Faire conscience sur les types de violence que les cultures immigrantes pourraient normaliser. 

▪ Développer des stratégies qui permettent de travailler sur l’estime en soi et la prise de pouvoir personnelle pour 

les femmes immigrantes.  

Statistiques et données 

Accompagnement individuel : 

Depuis le début du projet, on a reçu 15 clientes référées par d’autres organismes ou qui ont contacté directement les 

intervenantes du SANA. 

a.  Le statut d’immigration. 

STATUT D'IMMIGRATION CLIENTES 

Résidente Permanente 6 

Étudiantes étrangères 3 

RPCE 3 

Citoyenne 1 

Travailleuse Temporaire 1 

Visa de Visiteur 1 

 

b. Langue de contact. 

Quant à la langue de contact avec ces clientes, le graphique 1 montre la distribution entre les francophones et les non-

francophones.  Cette information est importante pour remarquer l’importance du service d’interprétariat pour les femmes qui 

veulent avoir accès aux services spécialisés.  

60%

40%

Distribution des clientes par rapport à l'usage du français 
comme langue de contact

Francophone

Non-francophone
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Les ateliers de sensibilisation et prévention. 

Jusqu’au 31 mars 2022, seulement une séance d’information sur la santé affective a été offerte.  Ce sujet est proposé comme 

une manière de commencer à aborder le thème des relations saines.  

La séance a été donnée aux élèves de francisation de l’École des adultes Bel-Avenir.  Voici la distribution de participants par 

genre : 

 

Les Priorités 2021-2022 

• Démarrer le projet, le faire connaitre. 

• Établir les actions de chaque axe que le MIFI a déterminé. 

• Identifier les partenaires ainsi que les ressources et possibilités que chacun d’eux peut offrir pour réaliser les ateliers de 

sensibilisation et prévention. 

• Planification des activités à partir des ressources identifiées. 

• Réaliser les premiers rencontres et ateliers à l’École des adultes et du Cégep. 

• Faire l’évaluation des premières activités afin d’améliorer la qualité et la pertinence des thématiques.  

• Offrir un atelier en sensibilisation et approche interculturelle.  

• Faire présence dans les activités des autres intervenantes du SANA. 

• Participer dans des comités intersectoriels et de la Table de concertation des mouvements de femmes pour renforcer le 

réseautage avec plusieurs organismes.  

 

 

  

Total de participants : 

57 personnes 
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Les Photos 
 
 

 

 

Activité 17 mars 2022. 

École des adultes.  Groupe Français Juste. 

En collaboration avec Mme Michèle Loranger des services 

communautaires de la Police de Trois-Rivières. 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 25 avril 2022 

École des adultes.  Groupe de femmes francisation niveau débutant. 

En collaboration avec des intervenantes de la maison Le Far. 

 

 

 

 

 

 

 

Formation 24 mars 2022 

Formation en violence conjugale pour les intervenants du SANA. 

Offert par des intervenantes et stagiaires du CIUSSS – MCQ 
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RAPPORT INTERVENANTE COMMUNAUTAIRE INTERCULTURELLE- SANTÉ 

LA FONCTION ET LA MISSION DE L’ICI SANTÉ 

La mission 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.  

▪ Fixer les rendez-vous de la clinique des réfugiés au nouvel arrivant.  

▪ Assurer le transport à ces rendez-vous et s’assurer que les examens soient faits en respectant les délais. 

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 de Trois-Rivières. 

▪ Assurer l’apprentissage du réseau de transport en commun par un membre de chaque famille de réfugiés. 

Volet références :  

La prise de rendez-vous ou la guide au 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.  

Volet suivi : S’assurer la bonne compréhension de ce qui a été dit lors des divers rendez-vous médicaux.  

Volets intervenants : Fournir des informations pertinentes en santé aux intervenants qui travaillent auprès des personnes 

immigrantes. 

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 : 

Famille; 
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▪ 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  

▪ Centre multiservices de santé et de services 

sociaux  

▪ Hôpital Sainte-Justine Montréal  

▪ Hôpital Saint- Joseph 

▪ ArriveCan 

 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  

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 (bilan santé); 

▪ Faire les appels Arrive Can; 

▪ Faire le test COVID de 10eme jours aux nouveaux arrivants; 

▪ Réaliser l’orientation nutritionnelle du réfugié; 

▪ Agir en tant qu’intermédiaire lors de la prise de certains rendez-vous de santé; 

▪ 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; 

▪ Soutenir le nouvel arrivant vivant des problèmes de santé et interventions médicales; 

▪ Agir comme référence auprès du corps médical lors de situations particulières; 

▪ Participer aux tables de concertation en lien avec le mandat (Santé publique, TCMFM); 

▪ 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;   

▪ Redonner le droit de rêver et favoriser une meilleure communication « Mon projet de vie »; 

▪ Donner les outils pour faciliter la présence aux rendez-vous médicaux (transport en commun); 

▪ Accompagnement pour l’ouverture des dossiers à la pharmacie;  

▪ Accompagnement des TS avec les familles.  

▪ Baisser la barrière linguistique (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; 
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Les Photos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Briser l'isolement 

Prekier dossier à la 

pharmacie Capacité parentale 

Lien avec la police 
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La formation de l’intervenant 
Pendant la période de juillet 2020 à avril 2021, il y avait la passation entre deux agentes de liaison santé de Trois-Rivières on a 

assisté aux différentes formations étalées sur plusieurs jours. Ces formations visent à accroître l’efficacité des interventions 

futures et de maîtriser d’avantage diverses problématiques auxquelles font face les clients du SANA. L’intervenante développe 

ainsi une plus grande confiance dans son approche et offre un service de meilleure qualité aux nouveaux arrivants. 

Les formations suivies par l’intervenant Madame Noura El hattak sont les suivantes : 

▪ Soutien psychosocial aux personnes en demande d’asile 10 mars 2021- Cerda 

▪ Rencontre Ici santé- Mifi 16 mars 2021 -MIFI 

▪ Comité consultatif-Projet santé mentale et réfugiés. 15 avril- Cerda Tamar Wolofsky 

▪ Formation Teams et Outlook 20 avril 2021 

▪ Entrevue individuelle Projet : santé mentale et réfugié 23 avril 2021- Cerda 

▪ Formation Omega 7 mai 2021 

▪ Formation Omega 14 mai 2021 

▪ Formation Omega 21 mai 2021 

▪ Formation Omega 28 mai 2021 

▪ Comité santé et bienêtre des femmes 19 mai 2021-9h00 - PASBEF MCQ 

▪ Prendre soin de soi 19 mai 2021 – 13h00 

▪ Espace d’échange 11 juin 2021- Mifi  

▪ Projet santé mentale et bien être des personnes réfugiées 16 septembre 2021- Tamar Wolofsky (CCOMTL) 

▪ Comité intersectoriel en matière d’agression sexuelle et de violence conjugale. 

▪ Lles enjeux interculturels et intergénérationnels lors d’intervention auprès des familles réfugiées et immigrantes 23 

septembre 2021-TCRI 

▪ Espace d’échange 29 septembre 2021- Mifi -Alexia Hammal 

▪ « Consultation Outil : une image vaut mille maux » 26 Janvier 2022- Josée Trudel  

▪ Comité intersectoriel en matière d’agression sexuelle et de violence conjugale- 10février 2022- Josée Trudel  

▪ Trajectoires de résistances collectives face aux violence systémique – 04 mai 2022- TCRI 

▪ Violence conjugale – 24 mars 2022- Marie-Josée  

Les impacts 
A. Au sein des établissements de santé : 

▪ L’augmentation de l’assiduité des patients à leurs rendez-vous médicaux ;  

▪ Une meilleure compréhension des intervenants concernant la réalité personnes immigrantes et réfugiées ; 

▪ Amélioration de l’efficacité des communications entre les organismes liés à la santé et les familles. 

B. Dans la famille : 

▪ Une meilleure connaissance du système de santé québécois ; 

▪ L’amélioration de leur compréhension de leur état de santé ; 

▪ Réduction du stress lié à la gestion du transport lors des rendez-vous ;  

▪ La connaissance et l’utilisation des ressources communautaires et des services alternatifs ; 

▪ Meilleure état de santé par les bonnes références et la compréhension des consignes dont leurs langues maternelles.  

C. Au sein de la communauté : 

▪ Une augmentation de la collaboration entre les partenaires ; 

▪ Une meilleure continuité des services offerts qui sont mieux adaptés aux besoins du client.  
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Les défis vécus et les enjeux 

1. Des familles 

▪ Augmentation des arrivées de familles ayant des problèmes de santé dès l’arrivée; 

▪ Augmentation des arrivées de familles nombreuses, ce qui augmente le nombre de rendez-; 

▪ Avoir des résultats rapides avec Switch Health;  

▪ Conciliation école / santé avec l’école de la francisation au Cégep (maximum 30hrs d’absence autorisées);  

▪ La compréhension du fonctionnement du système de santé chez les familles et la bonne utilisation des services; 

▪ Offrir un service d’accompagnement à la naissance pour toutes les femmes; 

2. Des organismes liés à la santé 

▪ La transmission de l’information auprès des intervenants des organismes liés à la santé; 

▪ La mauvaise compréhension de la réalité des personnes réfugiés ce qui entraine un désengagement de la part de 

certains intervenants (propos racistes, refus de respecter les droits des usagers etc.); 

▪ Adapter les interventions au rythme de la personne nouvellement arrivée; 

▪ Assurer un suivi des personnes réfugiés et immigrantes. 

3. De l’intervenant(e) 

▪ Redéfinir le rôle de l’agent de liaison santé auprès des familles et des intervenants face aux changements apportés à 

la pandémie;  

▪ Humaniser les interventions qui ont été faites dans certains organismes; 

▪ Gestion de disponibilité; 

▪ Gestion de rendez-vous et de bénévoles à l’extérieur des heures de bureau; 

▪ Les suivis des familles arrivés depuis plus d’une année; 

▪ La mobilisation des parents dans leur suivi de santé et dans la santé des enfants; 

▪ Recrutement de nombreux bénévoles afin de répondre aux besoins;  

▪ Briser les préjugés existant envers les réfugiés et personnes immigrantes chez les organismes partenaires; 

▪ Établir de nouveaux partenariats et consolider les partenariats existants pour offrir un meilleur service aux clients du 

SANA; 

 

Les priorités 2020-2021 
▪ Consolider les partenariats déjà établis et tenter de référer les clients dans les organismes ouverts à les recevoir. 

▪ Mettre sur pied des ateliers avec les partenaires (entre autres avec Le CUISSS). 

▪ Créer des outils pour faciliter l’accompagnement à la naissance des femmes allophones. 

▪ Éduquer les intervenants du milieu de la santé sur la réalité des réfugiés et leurs droits. 

▪ Apprendre à jongler entre les tâches de l’agent de liaison santé et les nouvelles tâches tout en respectant mes limites.  

▪ Suivre des formations pour l’allaitement  
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Le travail réalisé par heures  

Rencontres  8465 

Appel télephonique 21370 

Préparations 820 

Envoi de documents  200 

test Covid jour 8 2021 23 

test Covid jour 8 2022 26 

STATUT 
% 

Homme 

% 

Femme 

Résident 

permanent 

47,60 52,40 

Citoyen canadien 40,00 60,00 

Demande résidence 

à l'étude 

100,00 0,00 

Demandeur d'asile 45,00 55,00 

Demandeur d'asile 

reconnu 

36,36 63,64 

Travailleur 

temporaire 

72,79 27,21 

Étudiant étranger 50,00 50,00 

Autre 50,00 50,00 

27%

69%

3% 1%

Type d'nterventions

Rencontres

Appel
télephonique

Préparations

Test  2021

47%

Test 2022

53%

Test Covid 8e jour 2021-2022

test Covid jour 8 2021 test Covid jour 8 2022
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État 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 

26%

46%

1%

2%

14%

10%

1%

L'ÉTAT MATRIMONIAL

Célibataire Marié Divorcé

Veuf Conjoint de fait Non défini

Séparé

10%

9%

81%

Groupes d'âge

Enfants ( 0 - 14 )
Jeunes ( 15 - 20 )
Adultes ( 21 - 99 )

41%

22%

13%

4%

6%

14%
La scolarité

Aucune

Collégial

Inconnu

Primaire

Secondaire

Universitaire
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STATISTIQUE SELON LA LANGUE MATERNELLE ET LA LANGUE PARLÉES ET ÉCRITES. 

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. 

 

Langue maternelle % Total 

Anglais 1,08 

Arabe 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 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 
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« Langue maternelle » : « % Total » est sensiblement 
plus élevé pour Espagnol.
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Langue parlées/écrites % Total 

Anglais 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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« Langue parlées/écrites » : « % Total » est 

sensiblement plus élevé pour Français et 

Espagnol.
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Répartition de la population immigrantes dans la ville 

 

   

Répartition dans la ville des nouveaux arrivants 2021-2022 

Code postal Secteur ville de Trois-Rivières Année précédente Année de référence 

G8T Cap-de-la-Madeleine Centre et Sud 8.57 % 9 % 

G8V Cap-de-la-Madeleine Nord-Est 2.06 % 2 % 

G8W Cap-de-la-Madeleine Ouest 7.46 % 7 % 

G8Y Trois-Rivières Centre 28.89 % 24 % 

G8Z Trois-Rivières Nord-Est 23.49 % 24 % 

G9A Trois-Rivières Est 18.25 % 28 % 

G9B Trois-Rivières Sud 1.90 % 4 % 

G9C Trois-Rivières Ouest 2.38 % 2 % 

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.  

 

Amérique
45%

Europe
2%

Asie
15%

Afrique
37%

Océanie
1%

Continents d'origine

Amérique

Europe

Asie

Afrique

Océanie

Secteur Cap/Nord-Est : 2 % 

Trois-Rivières Nord-Est : 24 % 

Trois-Rivières Centre : 24 % 

Trois-Rivières Ouest : 2 % 

Trois-Rivières Sud : 2 
% 

Trois-Rivières Est : 28 % 

Secteur 
Cap/Centre-Sud : 9 

% 

Secteur Cap/Ouest: 7 % 

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  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

• Briser l’isolement   

• Faire des échanges  

• Créer des réseaux 

• Connaître la société  

• Apprendre à se débrouiller 

• Participer à la vie de la ville  

• S’identifier 

• Être conscient de son rôle 

comme citoyen  

 

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 (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.  

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. 

 

 

 
 

  
 

Boumediene Zouaoui 

Animateur Objectif 
Intégration 

 

Nilma Oliveira 

Responsable des  

bénévoles et du 

 jumelage interculturel 

 

Qianli Bin 

Chargé du projet  

et du PAC 

Gustavo Granato 

Responsable des projets 

spéciaux 
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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. 

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. 

 

Dimension Séance d’information Nombre des personnes rejointes 

Économique 
Gestion du budget familial et le crédit 20 

Le revenu : avantages du travail déclaré 21 

Linguistique 

Ateliers de langue et culture 110 

Les premiers mots de maman …en français 9 

Méthodes éducatives pour les enfants. Correction et dialogue 35 

Citoyenne 

Rôle des policiers dans la société québécoise 7 

Le système politique municipal, provincial et fédéral 14 

Être citoyen à part entière : Privilège, droit et responsabilité 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 

Interventions des ICI 125 

ICI jeunesse 112 

Briser l’isolement des femmes immigrantes 37 

Briser l’isolement des hommes 10 

Interculturelle 

Jumelage interculturel 87 

Souper partage aux saveurs du monde ANNULÉ 

Journée mondiale du réfugié (vidéo collective) 250 

Pique-nique interculturel 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 Point faible 

Jumelage 

• Pratique accrue du français par les 

rencontres zooms hebdomadaires 

• Les rencontres linguistiques virtuelles ont 

permis de briser plus facilement la glace. 

• 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 

 

 

  

Hommes 
jumelées

25%

Femmes 
jumelées

41%

Enfants 
jumelés 

34%

Participants d'accueil 
et nouveaux arrivants
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Les statistiques 
 

 

 
Un total de 102 activités réalisées dans le cadre du programme PASI 

 

 
Un total de 360 heures dédiées aux activités réalisées dans le cadre du programme PASI 

 

 
Un total de 100 participants aux activités réalisées dans le cadre du programme PASI 

En tenant compte l’année PASI (du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022) nous avons réalisé deux grandes activités: Le souper 

Partage (27 mai 2022) avec 300 participants et le Pique-nique interculturel (25 juin 2022) avec 295 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 

 La santé mentale chez les jeunes, un enjeu de santé publique  

20, 29 avril 2022 Teams et Outlook Cegep de Drummondville 

   

7,14,21,28 mai 2021 Formation Omega ASSTSAS et ressource FAIRE 

8, 9 septembre Cap sur les jeunes bénévoles Réseau action bénévole Québec 

23 septembre 2021 
Enjeux interculturels et intergénérationnels lors d’intervention 

auprès des familles réfugiées et immigrantes 
TCRI 

27 sept-18 oct. 2021 Santé mentale et bien-être des personnes réfugiées CERDA 

7 octobre 2021 Apprivoiser la réalité subjective d’autrui Culture 3R 

20 oct. 2021 
Travail temporaire et travail domestique : lieux de violences 

pour les femmes 
TCRI 

28 octobre 2021 Parrainage 101 TCRI 

04 novembre 2021 
Mieux comprendre comment l’accompagnement des 

personnes réfugiées peut nous affecter et nous transformer 
PRAIDA 

10-11 novembre 2021 Formations sur les enjeux interculturels et intergénérationnels TCRI 

03 décembre 2021 
Point sur le démarrage du projet pilote ICI-Famille et protection 

de la jeunesse 
MIFI 

17 novembre 2021 
Formation sur le Plan d’action en Santé et Bien-être des 

femmes 
CIUSSS MSQ 

15-18 déc. 2021 Formation sur la violence conjugale 
Fédération des maisons 

d'hébergement pour femmes 

Du 13 au17 déc. 2021 Formation Espace Parents TCRI 

21 janvier 2022 Formation site SANA Eclaté.ca 

Du 24 janvier au 28 

février 2022 Formation Ponts vers la sécurité 
Action ontarienne contre la 

violence faite aux femmes 

03 février 2022 Recommandations de la Commission Laurent TCRI 

03 février 2022 
L'intervention en contexte de dévoilement d'une violence 

sexuelle ou dans une situation de soupçon 
Fondation Marie-Vincent 

22 février 2022 Pistes pour mieux intervenir auprès des familles réfugiées 

prises en charge par l'état 

Service d'éducation et 

d'intégration interculturelle de 

Montréal 

24 février 2022 Formation la relation parent-adolescent La Maisonnée - Montréal 

8-15-22 février 2022 Formation prévention suicide 
CEPS Drummondville et l’Abris 

du Gameur. 

Mars 2022 Formation Ceri-Ges Yurika solution 

08 mars 2022 
L’essentiel des lois québécoises et canadiennes en lien avec la 

famille : mariage, divorce, parrainage, autorité parentale… 
RAFIQ 
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24 mars 2022 Violence conjugale CIUSSS MCQ 

28 mars 2022 Introduction à l’accompagnement des pères immigrants 
Regroupement pour la 

valorisation de la paternité 

31 mars 2022 Formation AVACU Ukrainiens. TCRI 

 

 

PARTAGE DE L’EXPERTISE 

Formations offertes par le SANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Nom de la formation 
Organisme qui a reçu la 

formation 
Participants 

27 mai 2021 Inter culturalisme et intervention sociale Collège Lafléche 30 

Mai 2021 Collision culturelle… Manuel pour survivre Webinaire 45 

16 Juin 2021 À la rencontre de soi et de l’autre Webinaire 48 

30 juin 2022 
Intervention auprès des familles 

immigrantes 
Webinaire 45 

Juillet 2021 
Développer les compétences 

interculturelles 
Webinaire 50 

03 fév 2022 
Intervenir auprès des nouveaux arrivants 

(se mettre dans leurs souliers) 

Collège Laflèche-Futurs 

intervenants 
30 

21 mars 2022 Les travailleurs temporaires Cegep-Comité solidarité- public 40 

25 mars 2022 Portrait de l’immigration en Mauricie UQTR 60 

28 mars 2022 
Immigration en Mauricie et l’accueil à Trois-

Rivières 
Cegep 30 

30 mars 2022 
Le respect de la différence au cœur de nos 

interventions 
Cegep- futurs policiers 45 
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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.  

Site Internet 

Nous avons renouvelé notre site internet. Depuis le mois de janvier notre nouvelle adresse est www.sana3r.ca.  
Maintenant est plus facile naviguer et trouver de l’information pertinente. 
Les histoires inspirantes de Traces et visages, nos activités, nos services et beaucoup plus.  
 

Site internet : sana3r.ca 

 

Facebook 

1388 personnes ont adhéré à la page Facebook depuis juin 2022 pour un total de 3479 personnes. La portée minimale d’une 

publication est d’au moins 1200 personnes. Nous avons publié 112 publications depuis juin 2019 

Facebook.com/sanatroisrivieres 

http://www.sana3r.ca/
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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 

 

 

REVUE DE PRESSE 

Présence du SANA dans les médias  

Les médias régionaux sont aux aguets lorsque l’actualité apporte des sujets qui concernent l’immigration, l’intégration, 

l’apprentissage de la langue ou tout autre sujet en lien avec l’immigration. Il n’est pas rare que les journalistes d’ici 

communiquent avec le SANA afin de faire réagir l’organisme sur ces sujets. Par exemple, lors des évènements concernant le 

racisme systémique, la COVID-19 et la pénurie de logements.  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC6ciq6OnG4Xb5GQXNkewu4A
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AXE 6 – ACTION BÉNÉVOLE  
 

LES BÉNÉVOLES, LA FORCE D’UN CŒUR EN ACTION   
Être bénévole au SANA de Trois-Rivières, c’est participer activement à la réussite de l’intégration des personnes immigrantes 

prêts à s’impliquer auprès de nos clients, que ce soit lors d’activités ou pour les accompagner dans leurs parcours. 

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!  



 

 

68 

 

AXE 7 – RÉSEAUTAGE  
 

IMPLICATION AVEC LE MILIEU 
 

Le SANA participe comme membre de : 

 

▪ Chambre de commerce et de l’industrie de Trois-

Rivières 

▪ Centre de formation communautaire de la 

Mauricie 

▪ Comité développement social de la Ville de Trois-

Rivières 

▪ Comité de pédagogie et des programmes EIF 

▪ Comité Intégration et Entr'voisins 

▪ Comité opérationnel ICSI 

▪ Comité opérationnel de la Mauricie - MIFI 

▪ Comité opérationnel des réfugiés du CIUSSS 

▪ Comité organisateur des Journées internationales 

de la francophonie 

▪ Comité de pilotage immigration V3R 

▪ Continuum de service pour les personnes 

immigrantes 

▪ Corporation de développement communautaire 

(CDC) de Trois-Rivières 

▪ Jeune chambre de commerce de la Mauricie 

(JCCM) 

▪ Grande table attractivité Mauricienne 

▪ 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) 

▪ Réseau Quartiers vie 

▪ 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 

 

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 
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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 

 

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  

▪ 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 
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AXE 8– BANQUE D’INTERPRÈTES DE LA MAURICIE  
 

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 services sociaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problématiques rencontrées : 

▪ 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 dans les honoraires des interprètes. 

 

Les bons coups pendant la pandémie : 

À cause de la COVID-19, de nouvelles formes d’interprétation ont été prises à distance comme les conférences téléphoniques 

et les visioconférences avec les intervenants des services sociaux, de santé et scolaires. 

 

Nombre d’interprètes actifs dans chaque langue : 

 

 

LANGUE NOMBRE 
D’INTERPRETES  

  LANGUE NOMBRE 
D’INTERPRETES 

  LANGUE NOMBRE 
D’INTERPRETES 

Arabe 10 interprètes   Kikongo 1 interprète   Japonais 1 interprète 

Anglais 9 interprètes   Lingala 4 interprètes   Kirundi 5 interprètes 

Cantonais 2 interprètes   Mandarin 3 interprètes   Sango 6 interprètes 

Créole 2 interprètes   Portugais 3 interprètes   Thaï 1 interprète 

Dioula 2 interprètes   Perse 2 interprètes   Turque 1 interprète 

Espagnol 9 interprètes   Swahili 6 interprètes   Vietnamien 1 interprète 

  

 

Ikram Tabiane 

Coordenatrice  

de la BIM 

 

Beatriz Juarez 

Agente de bureau 
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 AXE 9 – PROGRAMME D’APPUI À LA COLLECTIVITÉ  
 

Depuis le 1er septembre 2021, le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de Trois-Rivières réalise des activités dans le 

cadre du projet Engageons nos actions inscrit et subventionné par le Programme d’appui aux collectivités (PAC) du Ministère 

de l’immigration, de la francisation et de l’intégration (MIFI). 

L’objectif général du PAC est de favoriser, par l’engagement collectif de la société, l’attraction, l’établissement durable, 

l’intégration citoyenne et la pleine participation, en français, des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles. 

Six objectifs spécifiques ont été travaillé : 

1. Réaliser des projets permettant de réussir les conditions propices à l’attraction et l’établissement durable des 

personnes immigrantes dans la région de la Mauricie. 

2. Faciliter la pleine participation en français des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles à la vie 

collective. 

3. Renforcer et cultiver des relations interculturelles harmonieuses entre les personnes de toutes origines, notamment 

par l’ouverture à la diversité. 

4. Développer et renforcer des compétences interculturelles chez les intervenants du milieu et la population. 

5. Suggérer de nouvelles pratiques en matière d’intégration, de régionalisation et de relations interculturelles afin de les 

transférer dans les collectivités. 

6. Prévenir et contrer les préjugés, la discrimination, le racisme et l’intimidation envers les personnes immigrantes et les 

minorités ethnoculturelles. 

 
Les défis vécus et les enjeux 

▪ La pandémie nous a limité dans la réalisation des activités si nous tenons en compte que jusqu’au mois de mars 2022, 

le contact entre les personnes commençait à se normaliser.  

- À plusieurs reprises il a fallu annuler les activités, selon les mesures sanitaires imposées par le 

gouvernement. Il y a eu une perte d’intérêt de la part des participants. Plusieurs ententes ont été refaites 

et nous étions obligés à faire des ajustements en continu. 

 

▪ Le roulement de personnel à l’intérieur de l’organisme a été un élément très négatif dans la planification, la réalisation 

et la continuité des activités.  

 

▪ L’incompréhension du mandat régional du SANA de Trois-Rivières dans le PAC, a fait de sorte que autres organismes 

d’accueil refusent de nous aider ou simplement laissent tomber nos demandes sans donner aucun suivi. Par exemple 

dans Traces et visages, fait en partenariat avec Le Nouvelliste, nous cherchons des histoires inspirantes des personnes 

immigrantes vivant dans la Mauricie; nous nous sommes adressés aux organismes d’accueil pour identifier les 

participants. Seulement l’organisme de la MRC de Mékinac a répondu à notre demande. Par contre, c’est l’occasion 

de promouvoir le vivre-ensemble dans nos villes et villages et de faire connaître au monde les conditions pour bien 

s’intégrer en Mauricie. 

 

RÉSULTATS 

Plusieurs activités se sont développées après la fermeture l’année financière (mars 2022), cependant, nous allons les nommées 

dans le présent Rapport annuel, dû au retard dans sa présentation à l’Assemblée générale annuelle. 

 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 1. 

Réaliser des projets permettant de réussir les conditions propices à l’attraction et l’établissement durable des personnes 

immigrantes dans la région de la Mauricie. 
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Activité 1 - Traces et visages: 

34 histoires ont été racontées et publiées sur les plateformes numériques du journal Le Nouvelliste et sur la chaîne YouTube 

et le site internet du SANA de Trois-Rivières. Plus de 180 000 visionnements pour l’ensemble. 

 
 

Activité 2 - Cérémonie d’accueil aux nouveaux citoyens trifluviens 

La cérémonie s’est déroulée après la fin de l’année financière, le 12 septembre 2022. Plus de 200 personnes étaient présents 

à la remise de 127 Certificats des nouveaux trifluviens. 

 

Activité 3 - À la découverte des nouveaux trésors de la région 

En partenariat avec Escapade Mauricie, nous sommes partis rencontrer des gens de différentes villes et villages de la Mauricie : 

Champlain, Saint-Mathieu-du-Parc. Des rencontres permettant une approche directe. 

  

 

Activité 4 - Exposition de la murale mobile produite lors du PMD 2020-2021 sur le Vivre ensemble 

La murale mobile « Vivre ensemble, partage de l’espace urbaine » a été exposée à La Tuque, au Cegep de Trois-Rivières, au 

Centre commercial Le Rivières et au Carré de la Fosse. 
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OBJECTIF SPÉCIFIQUE 2.  

Faciliter la pleine participation en français des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles à la vie collective. 

 

Activité 1 - Ateliers de marionnettes 

Les Sages-fous, groupe reconnu internationalement a été le partenaire choisi pour faire un des projets de sensibilisation du 

PAC. Quatre activités ont été réalisées avec les enfants de toutes les origines. La tolérance, le respect de la différence, l’entraide 

et le vivre ensemble sont au cœur des rencontres. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 2 - Balado Rendez-vous entrepreneurial à l’aveugle 

 

 

Activité 3 - S’activer - À la découverte du plein air en hiver et en été. 

 

 

Activité 4 - Partageons notre espace Conférence sur le patrimoine trifluviens, circuits pour visiter les sites patrimoniaux 

 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 3.  

Renforcer et cultiver des relations interculturelles harmonieuses entre les personnes de toutes origines, notamment par 

l’ouverture à la diversité. 

 

Activité 1 - Activité cuisine interculturelle 

Activité 2 - Expositions rencontre 

Activité 3 - La diversité est à la mode en Mauricie 

 

 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 4.  

Développer et renforcer des compétences interculturelles chez les intervenants du milieu et la population. 

 

Activité 1 - Conférence sur les compétences interculturelles chez les intervenants du milieu 

Activité 2 - Atelier-rencontre : Je mets tes chaussures pour mieux te comprendre 

Activité 3 - Prenons un café interculturel. 

 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 5.  

Suggérer de nouvelles pratiques en matière d’intégration, de régionalisation et de relations interculturelles afin de les 

transférer dans les collectivités. 
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Activité 1 - Animations sur des sujets en lien avec les relations interculturelles. 

Activité 2 - La diversité au féminin 

 

OBJECTIF SPÉCIFIQUE 6.  

Prévenir et contrer les préjugés, la discrimination, le racisme et l’intimidation envers les personnes immigrantes et les 

minorités ethnoculturelles. 

 

Activité 1 : Le Mois de l’histoire des Noirs 

Activité 2 : Semaine d’action contre le racisme 

Activité 3 : Semaine des rencontres interculturelles 


