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Une solidarité de tous les instants, entre mes collègues du Conseil d’administration,

notre réseau de bénévoles et tout particulièrement l’équipe du SAAI, a caractérisé

l’année qui se termine. De nombreux changements ont par ailleurs marqué l’année 2021-

22, autant dans la direction et l’équipe du SAAI que dans ses grandes orientations et ses

priorités.

Notons d’abord l’arrivée d’une nouvelle directrice, Mme Aïcha Mansoor, qui succède à

Mme Irina Aviles que je remercie vivement pour son engagement continu à une cause qui

nous tient tous à cœur : l’inclusion sociale des personnes immigrantes.

L’arrivée de notre nouvelle directrice coïncide avec une seconde démarche de

planification stratégique 2022-2025, qui a permis de réunir les membres du CA, le

personnel du SAAI et quelques bénévoles afin de réfléchir sur le nouvel environnement

dans lequel œuvrera le SAAI, de déterminer ses nouvelles valeurs et de fixer ses grandes

orientations, en matière de capacité organisationnelle, d’offre de service évolutifs et

adaptés aux besoins de sa clientèle, de financement et de communication.

Dans cette période postpandémie, lors de laquelle le niveau de stress et d’insécurité de

la population québécoise, et plus particulièrement des personnes immigrantes a

augmenté, le SAAI a décidé de réorienter son offre de services autour de 4 priorités.

• L’organisme aidera les familles lors de période d’insécurité (dépannage alimentaire, 

vestiaire, trousses pour les nouveau-nés); 

• Il accompagnera les immigrant.es pour leurs nombreuses démarches administratives, 

source importante de stress (permis divers, formulaires en santé et inscriptions aux 

services dont ceux dans internet);

• Le SAAI soutiendra les personnes lors de moments plus difficiles

(soutien psycho-social, rencontres individuelles, aide en

santé mentale, etc…);

• Il leur permettra de socialiser, de rencontrer de nouvelles 

personnes, québécoises, et immigrantes (Ateliers de français,

sessions À tout âge pour aînés, visites culturelles et activités 

récréatives). 

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Retour à la table de matières

Suite 3

3



Rapport d’activités 2021-2022

Sur le plan du financement, le SAAI a obtenu cette année le soutien de nombreux

partenaires dont le CIUSSS de la Capitale nationale, Centraide, le MIFI, la Ville de

Québec ainsi que les Alliances sur la solidarité, sans oublier ses partenaires de biens

et services soit Moisson Québec et Bénévoles d’expertise. Des dons d’une valeur de

31 546.47$ provenant de communautés religieuses et de particuliers ont également

permis d’améliorer son offre de services. Grâce à ces contributions, le SAAI a pu

desservir 1544 personnes, dont 630 personnes en suivi régulier provenant de 60

pays.

En dépit de la rareté de main-d’œuvre qui afflige presque tous les secteurs d’emploi,

le SAAI a réussi à attirer des ressources très qualifiées et dédiées. Nous en sommes

fiers et reconnaissants. Nous savons qu’il faut user de créativité pour retenir ce talent

et notre directrice a déjà commencé à imaginer des façons de faire qui permettent de

garder plus longtemps notre personnel et facilitent un équilibre entre le travail et la

vie personnelle.

Parallèlement à cette approche de rétention, le SAAI a déployé des efforts importants

à développer des collaborations avec des organismes qui lui ressemblent par leur

vocation et à jumeler ses ressources à celles d’autres entités lorsque pertinent. Nous

entendons poursuivre dans ce sens, à condition que ce soit une valeur ajoutée au

profit de notre clientèle et enrichissant pour notre personnel.

En terminant, je tiens à remercier sincèrement les membres de l’équipe du SAAI et sa 

nouvelle directrice, Mme Aïcha Mansoor, qui ont manifesté, tout au cours de l’année, 

un dynamisme et un engagement exemplaires auprès des personnes immigrantes, 

afin qu’elles soient accueillies avec bienveillance dans la société québécoise. Un merci 

très spécial aux bénévoles qui permettent d’offrir une gamme 

de services, en complément à ceux offerts par le personnel 

régulier. Enfin, je veux souligner l’engagement des

membres du Conseil d’administration et les 

remercier pour leur soutien et leur 

engagement à une cause qui nous 

tient tous à cœur, l’inclusion 

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Retour à la table de matières
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Le Service d’aide à l’adaptation des immigrants et immigrantes (S.A.A.I.), fondé en

1988, est un organisme communautaire autonome. L’organisme est dirigé par un

conseil d’administration composé de bénévoles.

Les activités de l’organisme sont coordonnées à partir des bureaux situés au 2520

Chemin Sainte-Foy par un personnel accueillant, compétent et dévoué envers la

mission de l’organisme.

APERÇU DE L’ORGANISME

Aider et accompagner les personnes immigrantes, 
sans égard à leur statut d’immigration, par des 

services sociaux et communautaires, afin de 
contribuer à leur inclusion sociale.

MISSION

à des personnes immigrantes : personnes qui arrivent d’un autre pays avec
l’intention de s’établir au Québec;

sans égard à leur statut d’immigration : une personne peut avoir le statut de
demandeur d’asile, de réfugié, de travailleur permanent ou temporaire, d’immigrant
reçu, de membre d’une famille en vue d’une réunification familiale, et ce, peu
importe l’étape dans son processus d’immigration;

le S.A.A.I. offre des services sociaux tels qu’un accompagnement psychosocial, grâce
à une équipe de professionnels dans ce domaine ainsi que des services
communautaires tels que la cuisine collective, les ateliers de français, grâce à un
réseau de bénévoles;

le S.A.A.I. contribue à l’inclusion sociale des personnes immigrantes, ce qui signifie
que la société d’accueil offre les conditions propices à leur établissement, par
rapport au mot adaptation où le fardeau repose uniquement sur les nouveaux
arrivants.

Le S.A.A.I. offre de l’aide et de l’accompagnement :

Retour à la table de matières
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VISION Le S.A.A.I. est un organisme connu et reconnu :

par la population immigrante et ses partenaires;

sur le territoire de la Capitale-Nationale;

pour sa capacité d’innover, de s’adapter et de rendre
accessibles des services en fonction des besoins de sa clientèle.

Il s’appuie sur un réseau diversifié de bénévoles engagés et un
financement adéquat et varié.

VALEURS

Ouverture à l’autre
En écoutant et en se mettant à la place de l’autre, on fait preuve de
neutralité, sans poser de jugement, tout en respectant ses propres
limites, dans toute situation.

Engagement social
Travailler en collaboration, donner le meilleur de soi sans dépasser
ses propres limites. Partager ses idées, savoir et connaissances
professionnelles, savoir donner et recevoir en retour.

Intégrité et rigueur

Nous sommes sensibles aux besoins de nos clients et maîtrisons les

outils et moyens pour les accompagner et aider dans leur parcours

migratoire.

Solidarité

Être là pour l’autre, et pouvoir compter sur l’autre aussi.

(Cohésion d’équipe)

Retour à la table de matières

Les valeurs ont été repensées au début de l’année 2022, en collaboration avec 
l’équipe de travail. Voici ce qui est ressorti:
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ANNÉE 2021-2022 EN CHIFFRES

Par le biais des services sociaux offerts par l’organisme, ainsi que par les activités de
sensibilisation, formation et les services de 1ère ligne, le Service d’aide à l’adaptation

des immigrants et immigrantes est fier d’avoir rejoint 1544 personnes. La répartition

des personnes selon l’activité se décrit comme suit :

1ère ligne        187 personnes

318
Nouveaux dossiers créés

Programme 
PASI

Volet 1 

49 personnes

Volet 2 

299 personnes

Pendant la pandémie, le SAAI est demeuré ouvert. Le télétravail a été privilégié jusqu’en août et certaines activités 

ont été modifiées et/ou temporairement arrêtées.

Aide individuelle 
dans des 

démarches 
administratives
207 personnes

Assistance dans le 
réseau de la santé 

40 personnes

Soutien 
psychosocial 

35 personnes

Bus-AMI
33 personnes

Périnatalité
29 mamans

Vestiaire et 
articles divers

92 personnes

Dépannage 
alimentaire 

162 personnes

Cuisines créatives

96 participants

Cafés-
Rencontres

23 participants

Ateliers de 
français
de base: 

30 participants
intermédiaire:

15 participants

Retour à la table de matières

Cafés-
conversation

15 participants

Activités de 
promotion des 

services

224 participants
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Nous comptons depuis le 1er juillet 2020 sur un partenariat avec le Ministère de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (le MIFI). Nous sommes
heureux de vous faire part qu’au SAAI, nous continuons d’offrir Le Programme
d’accompagnement et de soutien à l’intégration (PASI).

Le PASI est destiné à favoriser la pleine participation, en français, des 

personnes immigrantes à la vie collective par une aide financière aux 

organismes ou aux personnes. Ce programme comporte plusieurs volets. 

Depuis le 1er juillet 2020 le SAAI a été admis dans ce programme de financement
pour une période de trois ans pour les volets suivants :

Volet 1 

Installation

Volet 2 

Services du soutien à la pleine participation. 

A - Soutien 

individuel à 

la pleine 

participation

B  - Activités 

collectives

La période de référence pour la première année PASI était du 1er juillet 2020 au 30
juin 2021. Pour 2021-2022, notre protocole d’entente a été renouvelé et ajusté en
fonction des résultats obtenus.

Pour ce volet, le SAAI est financé 
dans deux catégories :

Retour à la table de matières

SERVICES SAAI – PROGRAMME PASI
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SERVICES SAAI – PROGRAMME PASI

Ce volet concerne les personnes immigrantes arrivées depuis généralement 12
mois et moins (ou les clients qui ont déménagé d’une région à l’autre) et ayant des
nombreux besoins d’installation (Sous-Volet Installation).

Elles peuvent être référées par un agent d’aide à l’intégration (AAI) du MIFI, tout
comme elles peuvent se présenter directement à l’organisme.

Si la personne immigrante a de nombreux besoins dans le cadre de son installation,
l’organisme doit faire une identification de l’ensemble de ses besoins (ou établir un
parcours), lui remettre un document sur les besoins identifiés et faire des suivis
dans le but d’atteindre les objectifs d’installation.

Volet 1 

Installation

Voici quelques statistiques pour le Volet 1.

25%

14%

12%10%
4%

4%

4%

4%

23%

Pays d'origine

Brésil Colombie Tunisie

Cameroun Algérie Mexique

Rwanda Côte d'Ivoire Autres

66%

0%10%

40%

4%

Statut d'immigration

Travailleurs temp. Citoyens can.

Étudiants étr. Rés. Perm.

Autres
(dont 22% réfugiés et 
18% travailleurs qualifiés)

49 clients

231 interventions

Source de revenu : 57% en emploi, 26%

économies personnelles ou sans revenus, 7%

assurance-emploi ou CNESST, 10% Autres.

Retour à la table de matières
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Ce volet concerne les personnes immigrantes qui sont au Canada depuis
généralement plus de 12 mois et qui ont des besoins ponctuels (qui sont déjà
installées mais qui viennent pour un service en particulier).

Ce volet […] englobe les interventions individuelles, notamment :
l’aide technique;
l’accompagnement dans leur demande d’immigration;
l’inscription à la francisation, etc.

Ce volet prend compte aussi des activités collectives, se regroupant en 8 catégories:

Volet 2 

Services du soutien à la pleine participation. 

Depuis le 1er juillet, le SAAI a :

Accompagné 299 clients

A réalisé 981 interventions.

55%

4%

27%

5%
9%

Statut d'immigration

Rés. Perm. Citoyens can.

Travailleurs temp. Étudiants étr.

Autres

Interculturelle ;
Culturelle ;
Identitaire ;
Communautaire ;

Citoyenne ;
Linguistique ;
Économique ;
et clientèle spécifique.

Source de revenu: 
39% sont en emploi, 
23% reçoivent l’assistance sociale, 
20% sont sans revenus ou vivent sur 
leurs économies,
18% Autres.

27% sont 
originaires de la 

Colombie

36% sont au Canada 
Depuis plus de 5 ans

SERVICES SAAI – PROGRAMME PASI

Retour à la table de matières
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Le SAAI accompagne et soutient les personnes immigrantes dans leurs

démarches d’établissement, d’adaptation et d’intégration pour qu’ils puissent

devenir des membres actifs de la société québécoise.

SERVICES SAAI

L’intervention au SAAI est basée sur deux approches : 

l'approche 
interculturelle

l’empowerment

un soutien adapté à leurs besoins et à leurs caractéristiques, à 
les aider à faire reconnaître leurs droits en tant que citoyens et 
citoyennes, à mieux comprendre leur société d’accueil, à leur 

faire connaître les différents services communautaires et 
publics et à encourager la reprise de leur autonomie.

Grâce à ses interventions, l’organisme vise à leur offrir: 

Retour à la table de matières
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Le SAAI accompagne les immigrants pour leurs démarches administratives leur
permettant d’avoir accès aux différents programmes et allocations (allocation familiales
provinciales et fédérales, logement à prix modique, coopératives et autres formes de
logement social, sécurité de la vieillesse, etc.).

L’organisme les accompagne également dans le processus de certaines demandes
d’immigration (renouvellement de la carte de résident permanent, demande de
citoyenneté canadienne, demande de résidence permanente, renouvellements, etc.).

AIDE INDIVIDUELLE DANS DES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

Note : Cette catégorie tient compte des interventions avec des personnes n’ayant pas un statut
admissible au PASI, ou bien avec lesquelles nous avons eu des interventions non admissibles au PASI.

207 Clients

1099 Interventions

Âge : 27% avaient  30 ans ou 

moins , et 42% entre 31 et 44 ans.

Statuts précaires:

On entend par statuts précaires, les statuts qui ne confédèrent pas une accessibilité
totale aux programmes gouvernementaux.
Dans le cas du SAAI, nous recevons surtout des demandeurs d’asile ou des personnes
ayant une demande de résidence permanente (cas humanitaire). Nous recevons aussi
des «sans-papiers», qui sont plus souvent qu’autrement des personnes ayant rompu les
conditions de leur statut temporaire pour cause de violence ou d’abus: : Aucun droit, ni
accès aux programmes gouvernementaux, tant qu’ils ne reçoivent pas leurs nouveaux
papiers , dont les délais sont très longs depuis le début de la pandémie.

Source de revenu: 

35% assistance sociale, 

32% sans revenus ou économies 

personnelles,

32% en emploi et 2% Autres

Retour à la table de matières

Pays d’origine:

39 % Mexique

34% Colombie

27% de 32 autres pays.

78% ont des statuts précaires
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Ce service facilite l’accès aux soins de santé pour les personnes
immigrantes par différents moyens :

référence vers des ressources externes,
aide à l’inscription au guichet d’accès au médecin de famille,
aide pour la prise de rendez-vous.

En fonction de la complexité du dossier le client peut être
accompagné par un intervenant lors des rendez-vous.

ASSISTANCE DANS LE RESEAU DE LA SANTÉ

58%25%

5% 12%

Statut d'immigration

Dem. D'Asile

R.P.

Citoyens Can.

Travailleurs
temp.

40 Personnes accompagnées

52 Interventions

30% étaient âgées de 30 ans ou moins

32,50% avaient entre 31 et 44 ans

37,5% avaient 45 ans ou plus  

Statut économique: 
20% assistance sociale
42% en emploi
35% économies personnelles 
ou sans revenu
3% Autres

Encore cette année, plus de la moitié des interventions ont été effectuées auprès des
personnes ayant le statut de demandeur d’asile. Cela s’explique car depuis le début de
la pandémie, les rendez-vous médicaux dans les cliniques se prennent uniquement via
le site de Rendez-Vous Santé Québec. Cela implique donc que la personne doit avoir
une carte d’assurance maladie pour pouvoir prendre rendez-vous. Les demandeurs
d’asile n’ayant pas de carte RAMQ, ont été exclus de ce service. Ainsi, nos
intervenants ont pu compter sur la présence de la Clinique SPOT, afin que les
personnes puissent voir un médecin dans les 48 heures.

Colombie
43%

Mexique
38%

Burundi
5%

Autres
14%

Pays d'origine

Retour à la table de matières
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Ce service prend la forme de rencontres de suivi
individuel offertes par une équipe de
professionnels du SAAI, permettant aux
personnes immigrantes de partager leurs
préoccupations et leur difficultés liées à leur
processus d’adaptation à la société d’accueil.

Chaque demande est évaluée par un intervenant
afin d’identifier les besoins de la personne, les
objectifs de l'intervention et la durée du suivi.

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL 

35 Personnes

166 Interventions

DA
25%

RP
40%

Travailleurs temp.
11%

Étudiants 
Étr.
3%

Citoyens 
can.
17%

Autres
4%

Statut d'immigration

12 hommes 

40%

17%

9%

34%

Pays d'origine

Colombie

Mexique

France

Autres

Âge : 
30 ans ou moins : 14%
31 à 44 ans : 51%
45 à 64 ans : 29%
65 ans ou plus : 6% 

19% arrivés depuis 
+ 5 ans

31% arrivés depuis 
– 2 ans

Source de revenu:
39% reçoivent l’assistance 
sociale
29% sont en emploi
9% sont sans revenus

23 femmes 

Retour à la table de matières
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Bus-AMI est un service d’accompagnement personnalisé
dans le réseau de transport de la Capitale (RTC) offert grâce
à une équipe de bénévoles formés par le SAAI.

Ce service permet aux personnes immigrantes de se
familiariser avec les divers trajets d’autobus afin de se
rendre à leurs rendez-vous (santé, francisation, entrevues
d’emplois) et de participer à des activités de socialisation.

BUS-AMI (Autonomie et Mobilité pour les Immigrants) :

Ce projet est financé par les

Alliances pour la Solidarité de 

la région de la Capitale Nationale, 

en collaboration avec le Ministère

du Travail, de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale et par 

le Ministère de l’immigration, de 

la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI).

Bus-AMI vise à:

Faciliter l’acquisition d’autonomie par les personnes immigrantes dans
l’apprentissage et l’utilisation du transport en commun ;

Favoriser la solidarité et les relations interculturelles entre les bénévoles de
la société d’accueil et les personnes immigrantes ;

Sensibiliser les nouveaux arrivants à certains codes culturels ;

Retour à la table de matières
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Pays d'origine des demandeurs
Le pays d’origine principal des demandeurs d’accompagnements 

via Bus-AMI est la Syrie et la Colombie, suivi du Brésil, El 
Salvador et la République Démocratique du Congo.

Identité sexuelle des demandeurs
La majorité des demandeurs sont des femmes (57,6%).

Statut d’immigration des demandeurs
Près de la moitié des demandeurs sont réfugiés (48,5%).

Suivi des demandeurs d’asile (12,1%), travailleurs 
temporaires(12,1%) et des autres statuts.

Date d’arrivée au Canada
Près d’une personne sur quatre est arrivée au Canada en 2020.

Et près d’une personne sur 5 est arrivée en 2021.

Profil des personnes accompagnées

BUS-AMI (Autonomie et Mobilité pour les Immigrants) :

Retour à la table de matières

33 personnes desservies

*Merci à nos partenaires et membres du Comité intersectoriel !

CIUSSS de la Capitale-Nationale, la Clinique santé des réfugiés, la Banque des 

interprètes, le Cégep de Ste-Foy, Bénévoles d’expertise, le Réseau de transport de la 

Capitale (RTC) et le Centre Multiethnique de Québec.
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Des rencontres prénatales sont offertes à des futures
mères immigrantes sous la forme de quatre séances
d’information et d’échange portant sur différents
thèmes reliés à la grossesse et à l’accouchement
(évolution de la grossesse, allaitement, accouchement,
soins du nourrisson et autres).

Il s’agit de rencontres en petits groupes, animées par
une intervenante et une bénévole, dont le contenu et
la forme favorisent la participation. Ils sont adaptés aux
besoins des personnes présentes. Un soutien individuel
particulier et de l’aide matérielle sont disponibles pour
les mères qui en manifestent le besoin.

PÉRINATALITÉ

Les ateliers de périnatalité ont pour objectif:

Ces ateliers font partie du programme PASI

Aider des femmes immigrantes enceintes à se préparer à la venue d’un enfant, 
tout en favorisant l’échange et la collaboration entre les futures mères sur 

diverses préoccupations communes

Ces ateliers servent aussi à donner de l’information vulgarisée et adaptée aux
besoins des futurs parents sur différents sujets reliés à la grossesse et à
l’accouchement.

De plus, ils permettent aux futures mères de se familiariser avec les services
périnataux offerts par le système de santé québécois.

La reprise de l’activité était prévue en avril 2021.

En mars 2020, nous avons arrêté nos ateliers, selon les directives gouvernementales.

COVID-19

Retour à la table de matières
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PÉRINATALITÉ

Lors des ateliers, chaque participante reçoit
une trousse de préparation à la venue du
bébé, qui contient le nécessaire pour la
mère et son enfant.

Cette trousse est garnie de couches,
débarbouillettes, lingettes, sucettes,
biberons, tuques, pyjamas et autres, ce qui
donne un coup de main aux futurs parents.

De plus, la future maman y trouvera des
compresses d’allaitement et quelques
produits d’hygiène.

Le SAAI continué d’offrir des trousses. Un
total de 29 trousses ont été offertes.

Retour à la table de matières

En 2021-2022 le SAAI a repris peu 
à peu les ateliers de périnatalité 
en présence, tout en respectant 

les consignes sanitaires.

Les ateliers étaient en format 
1 à 1.

Malgré que nous avons eu que 7 
participantes, ce sont tout de 
même 23 ateliers qui ont été 
donnés. Le nombre d’ateliers 

varient, car nous nous adaptions à 
chaque maman et ses besoins.

Ainsi, le nombre d’ateliers 
donnés aux mamans varie entre 1 

et 7.

Nos ateliers ont été suspendus 
depuis le départ de notre 

intervenante, ayant travaillé en 
périnatalité su CIUSSSCN, et ce, en 

octobre  2021.

Les mamans participant aux ateliers

recevaient automatiquement une trousse.
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Le SAAI offre gratuitement un service de vestiaire
aux personnes immigrantes qui fréquentent
l’organisme. Il leur permet d’avoir accès à des
vêtements pour différents âges et saisons, des
petits électroménagers et d’autres objets de
première nécessité. Le vestiaire du SAAI est
composé des dons reçus de la communauté. Le
contenu et la disponibilité sont donc variables.

Ce service s’adresse avant tout aux personnes à
faible revenu ou celles venant tout juste d’arriver
ayant besoin d’une aide matérielle, selon leur
situation ou la saison.

VESTIAIRE ET ARTICLES DIVERS

Biparentale
44%

Monoparentale
14%

Couple sans 
enfant

19%

Personnes 
seules
14%

3 ad. Ou 
plus
9%

Type de famille
Au cours de l’année 2021-2022

Au début de l’année financière 2020-2021, le local du vestiaire a été relocalisé. Ainsi,
nous avons dû cesser ce service pendant deux mois. Le vestiaire est maintenant plus
grand, et est doté de locaux qui permettent une meilleure organisation des articles.
Ainsi, un local est réservé aux vêtements de filles, un pour garçons, et le troisième
contient les articles pour bébé.

Le vestiaire a été visité  35 fois

54 adultes et 38 enfants 

31 familles ont bénéficié du 

service de vestiaire

Retour à la table de matières
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Le dépannage alimentaire d’urgence est

offert gratuitement aux personnes

immigrantes vivant des situations

particulières et/ou une certaine précarité

financière.

Il s’agit d’un service temporaire offert

suite à une évaluation préalable d’un

intervenant de l’organisme.

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE D’URGENCE

La distribution a lieu dans les locaux du SAAI et est offerte deux fois par mois. Sont

priorisées les personnes qui ne sont pas encore inscrites dans un autre centre offrant

le dépannage alimentaire, celles qui sont sans revenu depuis un certain temps et

celles ayant des enfants.

Ainsi, pour l’année 2020-2021: 

Le SAAI a offert 173* paniers 

Au total, 162 personnes ont 

été rejointes

99 adultes et 63 enfants 

il y a eu 475 participations 

au total.  

En comptant le nombre 
de participations:

14%  des familles desservies 

avaient 3 enfants ou plus.

Biparentale
44%

Monoparentale
7%Couple sans 

enfant
5%

Personnes 
seules
35%

3 adultes 
ou plus

9%

Type de famille

Retour à la table de matières

*En plus des 173 paniers, nous avons distribué 40 paniers de Noël.
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35%

26%5%

16%

18%

Source de revenu des clients

Aide sociale En emploi Assurance emploi

Économies Sans revenu

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE D’URGENCE

Paniers de Noël
Cette année, les participants du 
dépannage alimentaire et des 
cuisines créatives ont pu 
recevoir des paniers de Noël de 
la part de Moisson Québec.

Ces paniers contenaient de la 
nourriture de base et non-
périssable, comme des 
conserves, des pâtes, de la 
farine, etc. 

Nous avons ainsi distribué 40 
paniers supplémentaires.

MERCI à toutes les personnes 
qui s’impliquent de près ou de 
loin dans la mission de Moisson 
Québec .

Merci également à l’IGA Coop de Ste-Foy pour leur contribution en terme de 
dons de nourriture pendant la pandémie.

Retour à la table de matières
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DÉPANNAGE ALIMENTAIRE D’URGENCE

La pandémie de la Covid-19 a fait en sorte que l’équipe du SAAI
a décidé de prolonger la participation au dépannage alimentaire
pour certaines familles qui affrontaient une situation
économique plus difficile. Ainsi, la limite de trois participations
par familles ne s’appliquait pas automatiquement.

Prolongement 
de la 

participation :

Pour répondre à cette demande très élevée, le SAAI a donné
des cartes-cadeau à certains clients qui avaient besoin d’un
dépannage alimentaire d’urgence. Ces cartes-cadeau ont été
distribuées en majorité aux personnes auxquelles nous n’avons
pas pu offrir de distribution alimentaire, peu importe la raison
(inscription tardive, limite atteinte, non-disponible le vendredi,
maladie, etc.). Les personnes pouvaient utiliser ces cartes
cadeaux dans certaines épiceries de la ville de Québec.

Au total, 24 familles ont bénéficié des cartes-cadeau, dont 
39 adultes et 32 enfants. 

Cartes-
cadeaux :

Voyant que certaines personnes auraient pu être exclues du
dépannage alimentaire régulier, le SAAI a décidé de procéder à
la livraison à domicile. 65 paniers ont été livrés. Au moment
d’écrire ces lignes, les livraisons sont encore offertes sous
certaines conditions. Un merci spécial à tous nos livreurs
bénévoles qui se sont impliqués.

Livraisons à 
domicile :

Mesures spéciales COVID- 19:

Merci à nos collaborateurs pour leurs dons.

Retour à la table de matières
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Le SAAI organise plusieurs activités pour favoriser l'intégration et l'adaptation des
immigrants et immigrantes.

En faisant cela, le SAAI encourage l'entraide et le respect des personnes issues de

la diversité ethnoculturelle, où ils et elles peuvent partager en toute liberté et sans

contraintes leurs préoccupations avec les autres.

ACTIVITÉS COLLECTIVES

Améliorer la participation sociale des usagers et briser l'isolement social de 

nos participants en sont les principaux objectifs.

Retour à la table de matières
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CUISINES CRÉATIVES : 

Les cuisines créatives sont des ateliers participatifs

qui ont lieu dans les locaux du SAAI à chaque mois.

Chaque séance permet à 10 familles de préparer des

mets d’ici ou d’ailleurs, composés majoritairement

de denrées reçues de Moisson Québec. À la fin de

l’activité, les familles rapportent à la maison les plats

et les autres aliments, qui sont répartis

équitablement.

La participation aux cuisines créatives demande une contribution minime, peu importe le
nombre d’adultes ou d’enfants. Cette activité est réservée seulement aux familles à faible
revenu et inscrites par un intervenant. L’ordre de la liste d’attente est déterminé selon la
date d’inscription.

20 familles, divisées en 2 groupes, participent aux cuisines créatives par mois.

Avec les mesures sanitaires pour la Covid-19, nous
avons dû cesser les cuisines créatives, mais nous
avons tout de même continué à offrir des denrées
alimentaires aux familles dans le besoin.

Ainsi, nous avons rencontré notre objectif 

de 44 cuisines créatives

Retour à la table de matières

Nous avons desservi en 2021-2022 
: 

23 familles

96 personnes (42 adultes et 54 

enfants) 

35% de la Colombie

18% du Cameroun 

47% de pays divers

Sources de revenu:
14 familles : en emploi
5 familles : assistance sociale
4 familles : Autres
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CAFÉS-RENCONTRES:

Cette activité hebdomadaire encourage la

participation de personnes immigrantes

aînées. Chaque atelier propose des exercices

de mise en forme par le programme Vie

Active et des activités visant à améliorer

l'usage du français, qu’il s’agisse de

conversations guidées, de jeux ludiques ou

d’activités manuelles réalisées en groupe.

La rencontre se termine par une collation accompagnée d'un café ou d'un thé. 

Des sorties sont également offertes pendant l’été et quelquefois en hiver, réservées 
aux participants(tes) et à leurs familles. 

COVID 19 :

À cause de la pandémie, nous avons cessé de façon temporaire 

cette activité en mode présentiel.

Nous l’avons repris en avril 2021 en format virtuel.

La mobilité, la langue, l’accès à un ordinateur et à internet sont des
enjeux quotidiens pour les personnes âgées immigrantes.

Retour à la table de matières
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CAFÉS-RENCONTRES:

Nous avons réussi à reprendre l’activité, cette fois en mode virtuel

Finalement, après plusieurs tentatives et d’appels à nos participants:

Nous avons eu 39 rencontre durant l’année 2021-2022.
Au total, nous avons rejoint 20 participants différents, donc 

5 hommes et 15 femmes.

Participation :

De plus, une des richesses de cette activité est le fait que la majorité des

participants proviennent de pays différents.

Durant les 39 cafés-rencontres, il y a eu une moyenne de 6 personnes

par café-rencontre.

Un plus grand nombre de femmes que d’hommes ont participé à

l’activité. En effet, 75% du groupe est composé de femmes.

Retour à la table de matières
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APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS :

Les ateliers de français sont des cours d’initiation à la conversation et à la lecture du

français. Ils prennent la forme de groupes interactifs ou de rencontres individuelles

et sont animés par des bénévoles. Une participation assidue, 3 fois par semaine, est

demandée aux personnes inscrites. Il est à noter que ces ateliers ne permettent pas

d’obtenir une certification reconnue ou un diplôme. Une attestation est remise aux

participants.

Même en temps de pandémie, les ateliers de français n’ont pas cessé. Au contraire, 

c’est l’activité qui a été reprise le plus rapidement, en mode virtuel. 

De plus, voyant que l’apprentissage du français devenait un des
besoins principaux de notre clientèle, il a été décidé qu’un deuxième
groupe serait mis en place

Ainsi, nous avons désormais un groupe de niveau de BASE et un
groupe de niveau INTERMÉDIAIRE.

Retour à la table de matières
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Ces nouveaux ateliers ont été données via ZOOM, deux fois par semaine. 

Au total:

61 ateliers ont été offerts

4 participants par atelier, en 

moyenne

43% de notre groupe provenait du Mexique, 30% de la Colombie, et 27% de pays 

divers.

Nous avons poursuivi ces ateliers via ZOOM, trois fois par semaine. 

Au total:

143 ateliers ont été offerts

6 participants par atelier, en 

moyenne

15 personnes différentes ont participé 

aux ateliers intermédiaire, dont 8 
femmes et 7 hommes

11 participants provenaient de 9 pays différents 
d’Amérique Latine

Ateliers de français – niveau de BASE

Ateliers de français – niveau INTERMÉDIAIRE

30 personnes différentes ont participé 

aux ateliers de base, dont 19 femmes 
et 11 hommes

Retour à la table de matières
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CAFÉS-CONVERSATION: 

En observant les besoins des participants des ateliers de français, nous nous sommes

rendu compte qu’une fois le cours de niveau intermédiaire terminé, le continuum de

services demeurait interrompu.

Ainsi, en mai 2021, nous avons eu la première rencontre d’un groupe de café-

conversation. Voyant l’engouement à cette activité, un second groupe a été mis en

place au mois de mai 2021 également.

Au total, 15 participants ont assisté à nos 
cafés-conversation.

27% des clients proviennent
de la Colombie et 27% aussi
proviennent du Mexique.
Les 46% autres proviennent
de divers pays tels que la
Mauritanie, le Maroc, la
Russie, le Brésil, etc.

En 2021-2022, 42 rencontres
ont été effectuées, avec une
moyenne de près de 7
personnes par rencontre,
pour un total de 276
participations distinctes.

Les participants ont aussi reçu la visite de collaborateurs, tels que l’Escouade COVID 

(photo). De plus, le groupe rejoint aussi l’objectif de briser l’isolement et de développer 

le sentiment d’appartenance à son pays d’accueil. Ainsi, un groupe a même planifié une 

sortie à la cabane à sucre, par eux-mêmes. C’est la preuve que cette activité est plus que 

pertinente.

Retour à la table de matières
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La sensibilisation des étudiants est un moyen de contribuer au rapprochement

interculturel. Selon les besoins spécifiques, elle prend des formes différentes.

SENSIBILISATION

La sensibilisation des membres de la société d’accueil fait partie des objectifs du SAAI.  

Pour atteindre ces objectifs, voici les moyens adoptés: 

L’inclusion de 

Québécois dans nos 

activités

Le recrutement de 

Québécois comme 

bénévoles

Les entrevues 

avec les médias

Les rencontres avec des étudiants 

pour les besoins de leurs travaux 

académiques en lien avec 

l’immigration

Des présentations, des conférences et la diffusion de formations à 

différents groupes de la société québécoise

RENCONTRES DE SENSIBILISATION ÉTUDIANTS ET INTERVENANTS

Le SAAI peut :

fournir un milieu de bénévolat dans le cadre obligatoire de parcours scolaire

faire des exposés concernant l’immigration devant de grands groupes

inclure des personnes immigrantes et québécoises dans les activités offertes

superviser des stages étudiants

participer à des projets de recherche sur l’immigration.

Retour à la table de matières
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Table d’immigration de Charlesbourg

Réseau de coordination des services destinés aux personnes immigrantes de la
ville de Québec

Comité Immigration de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge

Regroupement des organismes de la Région 03 (ROC 03)

Regroupement des organismes au service des nouveaux arrivants-Montréal (TCRI)

Carrefour d’actions territoriales

Canaux communication-communautés culturelles

Comité opérationnel régional Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches

Immigration et petite enfance Capitale Nationale

Comité Maison de quartier

Comité de suivi projet - agent de milieu interculturel

Comité de suivi – projet agent de milieu 0-5 ans

Comité intersectoriel Bus-AMI (Autonomie et mobilité pour les immigrants)

Comité de coordination pour l’accès à l’interprétariat public dans la région
Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches

Comité scientifique pour une journée thématique aux journées annuelles de
santé publique (JASP)

Comité d’échange sur les enjeux liés aux besoins soutenus et chroniques de
certaines clientèles

SENSIBILISATION

TABLES DE CONCERTATION ET COMITÉS DE TRAVAIL EXTERNES 

Activités en partenariat avec La Chapelle et La Ruche Vanier (Danse thérapie)

Rencontres et activités de collaboration pour Bus-AMI

Séance d'information - Santé dans des classes de francisation et au CMQ

Présentation services de santé et SAAI – ULaval

Rencontres avec d’autres organismes partenaires pour la présentation de nos
services (Clinique Santé des Réfugiés, SOIT, Centre Multiethnique)

Rencontre avec des étudiantes pour le Projet YPI

Etc.

ACTIVITÉS DE PROMOTION DES SERVICES  
En 2021-2022, certaines activités de promotion des services ont été offertes. Pour ce
volet, le SAAI a rejoint 224 personnes, autant des personnes immigrantes
qu’intervenants.

Retour à la table de matières
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Les droits et recours des femmes parrainés et/ou marrainées

Formation BRIA (système téléphonique)

Formation sur le logiciel CERIGES

Formation de la TCRI sur les demandeurs d’asile

Formation sur le rôle des administrateurs, directeurs et bénévoles au sein
des organismes

Formation sur l’intervention avec des personnes suicidaires, par le Centre
de prévention du suicide

Formation sur le financement PASI

Formation sur les différents Ministères

Formation intervenir en contexte de pauvreté auprès des familles

Formation sur le Cadre de soutien aux organismes reconnus par la Ville de
Québec

Formation – préambule au parrainage collectif

Formation sur le nouveau programme ViActive

Formation sur la santé mentale

Formation sur la violence conjugale auprès des femmes

Formation Bilan-FAIM

Formation Plaisir de lire et communauté

Formation sur la communication interculturelle

Formation interne – Les demandeurs d'asile

Formation interne – Préambule sur l’immigration

Bénévolat – recrutement et reconnaissance

Formation sur la Fatigue de compassion

Forum sur l’Intégration (diverses conférences)

Formation nouvelle tendance en animation

Formation en secourisme

Et autres formations en lien avec l’intervention et les outils.

FORMATIONS

FORMATIONS AUXQUELLES L’ÉQUIPE A ASSISTÉ

Retour à la table de matières
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Grâce à l’engagement de plusieurs dizaines de bénévoles, nous sommes en mesure
d’accomplir notre mission. Nos bénévoles s’impliquent dans différentes activités et
services offerts par l’organisme, tels que :

ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

L’engagement bénévole est au cœur des actions du SAAI.

Animation des ateliers de français, des cafés-rencontre et des rencontres
prénatales;

Administration et fonctionnement général de l’organisme tel que la
réception, soutien informatique;

Accompagnement vers d’autres ressources;

Soutien à la direction en fonction des diverses expertises des membres du CA;

Cuisines créatives, dépannage alimentaire, livraison de nourriture à domicile,
vestiaire, etc.

En 2021-2022, les bénévoles du SAAI ont offert 

1983 heures de leur temps, comparé à 1764 en 2020-2021.

Retour à la table de matières

Au cours de l’année 2021-2022, un comité bénévole a été formé par 
certains membres de l’équipe, afin de repenser le fonctionnement interne 
dû aux nombreuses demandes reçues.

Jusqu’à maintenant, le site internet a été modifié et nous avons une 
nouvelle plateforme pour recueillir l’information des nouveaux candidats 
bénévoles, ainsi que pour faciliter la comptabilisation des heures de 
bénévolat.
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LA VIE DÉMOCRATIQUE

* Mme Aïcha Mansoor a occupé le poste de vice-présidente jusqu’en septembre 2021.

Le Conseil d’administration du Service d’aide à l’adaptation des immigrants et
immigrantes (S.A.A.I.) est composé de sept membres, dont trois sont issus des
communautés culturelles.

Présidente : Mme Marie Letellier 

Vice-présidente* : Mme Siham Moussaid

Secrétaire : Mme Monique Charbonneau 

Trésorier : M. Paul-André Robitaille.

Administrateurs* :  

M. Henri Assogba 

M. Jean-Sébastien Grenon

M. Jacques Saint-Gelais Tremblay

Membre d’office: Mme Aïcha Mansoor

En mars 2022, le Conseil d’administration était composé de:

4 hommes 4 femmes 

5 d’origine 

québécoise

1 d’origine 

marocaine

1 d’origine 

béninoise

Le conseil 
d’administration 
a tenu : 

9 rencontres
Via Zoom (en ligne)

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)

Retour à la table de matières

* M. Mamadou Baldé a occupé le poste d’administrateur jusqu’en octobre 2021.

* Mme Irina Aviles a occupé le poste de membre d’office jusqu’en août 2021.

1 d’origine 

malgache

34



Rapport d’activités 2021-2022

Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, le SAAI a tenu son 
Assemblée générale annuelle des membres via Zoom, le 17 juin 2021.

LA VIE DÉMOCRATIQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 2020-2021

Au total:

32 personnes ont assisté à l’évènement

dont 21 membres en règle et 4 invités, ainsi 
que le personnel du SAAI

Retour à la table de matières
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Être membre du SAAI octroie les privilèges suivants :

POLITIQUE D’ADHÉSION

Au 31 mars 2022, le SAAI comptait 37 nouveaux 

membres, et 105 membres en règle.

Un couvre-visage à l’image du SAAI a été offert à ses membres.

Par ailleurs, COVID oblige, une méthode en ligne de renouvellement 

de l’adhésion a été mise en place.

Exercer son droit de vote lors de toute assemblée générale

dûment convoquée;

Solliciter un poste électif au sein de la Corporation;

Solliciter un ou des postes nominatifs sur les différents comités

formés par le Conseil d’administration de la Corporation;

Assister à toutes les assemblées générales et y exercer son droit

d’intervention, ce dernier étant sujet à la procédure d’assemblée

adoptée à ce moment;

Participer, de façon générale, aux activités mises sur pied par la

Corporation et dont les modalités sont définies par le Conseil

d’administration.

Notons que le membre ne peut adopter publiquement une position, une

conduite ou une attitude gravement préjudiciable à la Corporation ou à l’un de

ses membres sous peine d’exclusion.

La politique complète se trouve au https://98dfdce1-14ad-40cc-ad07-

315e81d445d6.filesusr.com/ugd/38990a_cfe69f637dc548c18418bf8ecca133f7.pdf

Retour à la table de matières
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L’année 2022-2023 sera une année placée sous le signe de la concrétisation de 
nouveaux défis et projets. 

Afin d’honorer notre mission d’accompagnement et d’inclusion sociale auprès 
des personnes immigrantes, nous avons choisi de prioriser les orientations 

suivantes : 

ORIENTATIONS ET PLAN D’ACTION 2022-2023

❖ Mobiliser l’équipe du S.A.A.I. et développer une meilleure capacité

organisationnelle

❖ Élaborer un plan de communication innovant afin d’assurer une

visibilité optimale du S.A.A.I., de sa mission d’inclusion sociale, son offre

de services ainsi que son expertise et ses réalisations;

❖ Développer des stratégies de financement afin d’assurer stabilité et

pérennité au S.A.A.I. tout en diversifiant nos différents revenus en

ciblant différents publics-cibles;

❖ Évaluer, diversifier et redéfinir une offre de services évolutifs par des

pratiques novatrices du S.A.A.I. en collaboration avec les partenaires,

tout en considérant les différents impacts au niveau de notre clientèle.

Retour à la table de matières
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Malgré les enjeux auxquels nous avons dû faire face pendant la pandémie, 
l’équipe du S.A.A.I. a réussi à assurer une visibilité optimale de nos services et 

activités collectives. 

À cet effet, le S.A.A.I. s’est évertué à élaborer une communication active et 
ciblée afin de joindre efficacement notre chère clientèle.

Nous sommes présentement en pleine réflexion pour accroître nos initiatives 
communicationnelles. 

▪ 465 nouvelles mentions j’aime
▪ 1651 j’aime au total
▪ 20 664 personnes ont vu au moins un 

contenu de notre page Facebook

Facebook

• 29183 visites sur notre page internet

COMMUNICATIONS

Site internet

Si vous êtes en mode numérique, vous pouvez cliquer sur les icônes afin d’accéder directement aux sites correspondants.
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C’est en siégeant en tant qu’administratrice puis vice-présidente au sein du Conseil

d’administration du Service d’aide à l’adaptation des immigrant.e.s (S.A.A.I.) que je suis

tombée sous le charme du S.A.A.I., de sa mission, de sa vision et de ses valeurs. Étant

immigrante, j’ai moi-même vécu le parcours d’intégration dans la ville de Québec. C’est

pourquoi, j’ai rapidement cerné la raison d’être d’un organisme tel que le S.A.A.I. De ce

fait, œuvrer par et pour le S.A.A.I. fut une évidence pour moi. C’est en septembre 2021

que j’ai eu le privilège et l’honneur d’embrasser la fonction de directrice pour le S.A.A.I.,

me rendant ainsi garante de la réalisation de la mission du S.A.A.I. et gardienne de

l’accomplissement des orientations choisies. Pour y parvenir, j’ai la chance de pouvoir

compter sur un conseil d’administration fort engagé et expert, sur une équipe en or qui a

su faire preuve de résilience afin de s’adapter aux circonstances. Sans oublier, notre

armée de cœur, présente engagée et dévouée, nos précieux bénévoles!

L’année 2021-2022 a été rempli de défis et ce à plusieurs égards, à commencer par le

changement de direction générale au S.A.A.I. sans oublier le contexte de pandémie. En

effet, cette année s’est déroulée sous le signe du renouveau, tant dans la gouvernance

qu’à la direction générale. L’année 2021-2022 a été riche en changements avec la création

de nouveaux postes et le mouvement de personnel. Elle a également été riche en

apprentissage, car cette année nous a permis de repenser nos différents services et

activités collectives afin de se réinventer dont le seul but est de mieux répondre aux

besoins de notre chère clientèle (café-lecture, café-rencontre, nouvelles activités pour les

programmes Municipalité Amie des Aînées (MADA) et Québec collectivité accueillante).

Elle a été riche en réflexions et collaborations diverses, permettant ainsi la mise en place

d’une structure organisationnelle perspicace et des partenariats gagnants sur du long

terme (le ministère de l’immigration, francisation et intégration, le ministère de la Famille,

CIUSSSCN, ville de Québec, Les Alliances et la Clinique santé des réfugiés, Centraide,

Moisson Québec, Ressource Espace Famille etc.). Avec tous ses

changements amorcés, c’est avec fierté que l’équipe du S.A.A.I.

a réussi à accompagner 1544 personnes comparé à 1529

pour l’année 2020-2021.
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Par ailleurs, l’année 2021-2022 a été une année charnière, le S.A.A.I. a pu s’octroyer

de nouveaux matériels et ainsi faire peau neuve grâce au programme de fonds de mise à

niveau de Centraide. Durant cette année, le S.A.A.I. a déposé plusieurs demandes de

subventions auprès de la Ville de Québec et du ministère de l’Immigration, dont une

grande majorité avait reçu une réponse positive. Témoignant et démontrant ainsi la

vulnérabilité et l’insécurité auxquelles font face notre clientèle surtout après la

pandémie. Nous faisons malheureusement le constat d’une vulnérabilité psychologique,

alimentaire et matérielle.

Présentement, nous sommes en pleine préparation de la reprise de nos activités en

présentiel à partir du mois de juillet 2022. Toute l’équipe a bien hâte de vous retrouver,

bénévoles et client.e.s!

Pour terminer, je tiens à remercier de tout cœur toutes les personnes qui, de près ou de

loin, ont contribué à faire connaître, avancer et grandir le S.A.A.I. Je remercie également

nos partenaires qui ont su s’adapter et être à l’écoute dans cette période transitoire, que

fut l’année 2021-2022. Il est évident que le maintien de nos services et activités

collectives ne serait pas possible sans l’effort de résilience et le soutien indéfectibles des

membres de l’équipe du S.A.A.I., de ses bénévoles, des instances gouvernementales, des

partenaires et des généreux donnateur.trice.s. Permettez-moi enfin d’adresser cette

phrase de remerciement aux membres du Conseil d’administration pour leur confiance et

leur support : « L’art de la réussite consiste à savoir s’entourer des meilleurs ». John

Fitzgerald Kennedy.
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Retour à la table de matières

4040



Rapport d’activités 2021-2022

PRINCIPAUX BÂILLEURS DE FONDS

• Gouvernement du Québec
• Gouvernement du Canada
• Centraire
• CIUSSSCN
• Ville de Québec
• Alliances pour la solidarité

• Fonds Marie-François
• Sœurs de Saint François d'Assise
• Sœurs de Saint-Joseph de Saint Vallier
• Mme Joëlle Boutin, députée de Jean-

Talon

REMERCIEMENTS À NOS CONTRIBUTEURS
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Organismes 
communautaires:
• ROC 03
• Ressource Espace Famille
• Bénévoles d’expertise
• SOIT Québec
• SPOT – Clinique 

communautaire
• Moisson Québec
• Le GRAPE
• Maison des femmes 

immigrantes

• Accès-Loisirs
• La Ruche Vanier
• Lachapelle Spectacles
• Guichet d’accès
• Musée de la civilisation et 

des Beaux-Arts
• Alphabeille
• Option-Travail
• Centre RIRE 2000
• Mieux-Être des 

Immigrants

• Aliments d’Ici et Saveurs 
d’Ailleurs

• Centre multiethnique de 
Québec

• OMHQ-SOMHAC
• PRAIDA
• TCRI

Accès-Travail Portneuf
• Aide juridique

Institutions scolaires:
• Université Laval
• Centre Louis-Jolliet

• Cégep de Ste-Foy
• Centre Phénix
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