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MOT DE LA PRÉSIDENTE
« C’est avec joie que j’ai accepté la présidence du Conseil d’administration du SAAI l’an
dernier tout en sachant que nous aurions plusieurs défis devant nous. Après avoir réalisé une
planification stratégique 2019-2022 ainsi qu’un plan d’action pour 2019-2020, l’équipe du
SAAI ainsi que les membres du CA soutenus par nos précieux bénévoles, ont tous mis l’épaule
à la roue afin de poursuivre la mission du SAAI qui est d’accompagner les personnes
immigrantes, sans égard à leur statut d’immigration, par des services sociaux et
communautaires, afin de contribuer à leur inclusion sociale.
Après avoir mis à jour nos Règlements généraux approuvés lors de l’Assemblée générale
annuelle de l’an dernier, nous avons décidé de consolider les bases mêmes de l’organisme en
développant de nouvelles politiques, dont le principal objectif est d’assurer une gestion
inspirant confiance autant à notre clientèle qu’aux organismes qui nous financent. Le SAAI a
donc des politiques sur l’adhésion des membres, le bénévolat, les plaintes, le harcèlement,
les conflits d’intérêt ainsi qu’à l’interne sur les achats et les signatures. Nous avons d’ailleurs
reçu des éloges de la part de plusieurs partenaires sur la façon dont le SAAI est géré.
Je tiens à remercier les membres du Conseil d’administration et plus particulièrement
Monique Charbonneau et Aïcha Mansoor soutenues par Denys Hamel de Bénévoles
d’expertise, sans lesquels nous n’aurions pu réaliser ce travail en un si court délai.
Le SAAI s’est aussi donné un premier Plan de communication 2019-2022, dont les résultats
seront visibles au cours de la prochaine année grâce au travail d’un comité formé de notre
directrice, Irina Aviles, Marie Jeannine S. Hernandez, intervenante, Maya Ben Khaled, viceprésidente et Mme Catherine Bernier, bénévole experte en communication de Bénévoles
d’expertise.
Sur le plan du nombre de clients desservis pour l’année 2019-2020, le SAAI a rejoint près de
2162 personnes, dont 644 personnes immigrantes en suivi régulier provenant de plus de 50
pays différents.
C’est en énumérant l’ensemble des activités du SAAI que l’on constate comment l’organisme
offre un continuum de services qui s’étend de l’arrivée des personnes immigrantes
(accompagnement dans le réseau de la santé, vestiaire, dépannage alimentaire, etc..) à leur
installation (ateliers de français avant l’inscription à la francisation, cuisine collective, etc.) ,
puis à certaines clientèles moins desservies dans notre région (café-rencontres pour les
aînés, services pour les mamans et leurs conjoints, etc.), sans compter l’aide individuelle afin
de compléter les multiples demandes telles que permis, assurances et formulaires requis
pour toute personne immigrante.
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À la suite du projet pilote AMI-bus développé l’an dernier, deux contributions financières ont
été accordées au SAAI afin de maintenir et de développer ce service d’accompagnement des
nouveaux arrivants dans le transport en commun. Un financement de trois ans, dans le cadre
du programme « Alliances pour la solidarité – région de la Capitale Nationale en
collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale », a été
annoncé le 26 février 2019, lors d’une conférence de presse tenue à l’Hôtel de ville de
Québec en présence du maire Régis Labeaume et du ministre du travail, de l’emploi et de la
solidarité, Jean Boulet. En parallèle, le Ministère de l’immigration, de la francisation et de
l’intégration (MIFI) dans le cadre du programme PMD (Programme Mobilisation Diversité)
confirmait une subvention pour l’année, 2019-2020.
Permettez-moi en terminant de souligner le travail remarquable de notre directrice Irina
Aviles, qui a su composer avec les exigences du Conseil d’administration, l’animation d’une
équipe qui prend de l’ampleur, la gestion de nombreux bénévoles ainsi que les relations avec
les nombreux partenaires du SAAI. Mes remerciements vont aussi à chacun des membres du
Conseil d’administration, au personnel du SAAI, aux nombreux bénévoles ainsi qu’à nos
partenaires et représentants gouvernementaux qui nous font confiance.
Le monde dans lequel nous vivons subit de multiples bouleversements, dont le dernier mais
non le moindre est la COVID 19. On doit donc unir nos forces et capitaliser sur nos
différences, éléments essentiels à l'action du SAAI. Que notre trente troisième année
d'existence continue de refléter nos valeurs et notre engagement à servir fidèlement notre
clientèle. »

Marie Letellier
Présidente du Conseil d’Administration

Rapport d’activités 2019-2020

5

APERÇU DE L’ORGANISME
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.

MISSION
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.

Le S.A.A.I. offre de l’aide et de l’accompagnement :
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.
Rapport d’activités 2019-2020
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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
Le Respect Mutuel
Nous manifestons de la considération à l’égard de notre clientèle
immigrante, de nos collègues, intervenants et bénévoles ainsi que de
nos partenaires, dans une perspective de réciprocité.
L’Ouverture à l’Autre
Nous reconnaissons que chaque personne mérite la même
considération et le même accueil, quel que soit son âge, son sexe, sa
religion, ses origines ethniques ou sa condition personnelle et sociale.
L’Engagement
Nous favorisons la responsabilisation personnelle pour nous comme
dans nos rapports avec nos collègues et travaillons ensemble pour
offrir des services adaptés, en tout respect de la confidentialité.
Le Vivre Ensemble
Nous préconisons l’inclusion et la solidarité, sans se juger, avec nos
différences, dans toutes nos activités.
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ANNÉE 2019-2020 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 2162 personnes. La répartition des
personnes selon l’activité se décrit comme suit :
AMI-bus

89
Ateliers de
français

Sensibilisation

personnes

382

62

personnes

personnes

Services
sociaux

Cuisines
créatives

122

644

personnes

personnes

Services de
1ère ligne

Caférencontre

23

315

personnes

personnes

Assistance
réseau de la
santé

Périnatalité

26
mamans

110
Dépannage
alimentaire

Vestiaire
194

195

personnes

personnes

personnes

Dans un souci de clarté, l’Équipe du SAAI a décidé cette année de modifier la
présentation de ses statistiques. D’un côté, nous retrouvons les services sociaux
axés sur l’intervention individuelle et familiale. De l’autre, les activités regroupent les
services communautaires. Cette modification se retrouvera aussi dans le nouveau site.
internet, qui sera lancé en septembre 2020.
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SERVICES SOCIAUX
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. À travers ses interventions, l’organisme vise à leur offrir
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. L’intervention au SAAI est basée sur deux
approches théoriques: l'approche interculturelle, et l’empowerment.

Les services sociaux comprennent entre autres :
l’aide technique ou aussi appelée aide individuelle. (voir la description de ce service – page 10)
la traduction;
l’assermentation;
l’intervention auprès d’un partenaire;

Pour l’année 2019-2020, voici le portrait

240 femmes
Total

Dont

644

401

personnes ont reçu
des interventions
en service sociaux

en soutien
psychosocial

49 pays
différents

161 hommes
Une personne sur trois est arrivée
il y a moins de 18 mois (33 %)
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Quelques autres statistiques :
Statut d’immigration

Moyen Orient
Syrie (2%)
Iran (2%)

Afrique - Magreb

Participants
par pays
d’origine

Colombie (37%)
Brésil (5%)
Pérou (2%)

Tunisie (4%)
Algérie (2%)

Mexique et Cuba
Mexique (10 %)
Cuba (3%)
Cameroun (6%),
Rép.Dem. du Congo (5%)
Côte d'Ivoire (2%)
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AIDE INDIVIDUELLE
Le SAAI accompagne notamment ses clients dans différentes démarches afin d’avoir
accès :
aux différents programmes et allocations pouvant leur venir en aide





allocations familiales provinciale et fédérale;
hébergement à loyer modique;
coopératives et autres formes de logement social;
pension de la Sécurité de la Vieillesse, etc.).

ainsi que le renouvellement des divers documents
 renouvellement de la carte de résident permanent;
 demande de citoyenneté canadienne;
 etc.

573
personnes parmi
les 644 clients ont
reçu de l’aide
individuelle dans la
dernière année
financière.

Statut d’immigration

42% sont ici entre
1 an et 5 ans
moins
35% sont ici
depuis plus de 5
ans

63% des personnes sont originaires
d’Amérique du Sud, Centrale
et des Caraïbes
24, 1% des personnes sont
originaires de l’Afrique

23% sont ici
moins de
12mois

Faible pourcentage des clients
de l’Europe et de l’Asie

57% femmes
43% hommes
Âge des clients
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ASSISTANCE DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ
Ce service gratuit vise à faciliter l’accès aux soins de
santé pour les personnes immigrantes et à favoriser
l’apprentissage du fonctionnement du réseau de la
santé et des services sociaux.

Ce service prend différentes formes :
référence vers des ressources externes;
aide à l'inscription dans le guichet d’accès au médecin de famille;
aide pour la prise de rendez-vous;
vulgarisation d’informations auprès du client tout en offrant un soutien dans la
compréhension du système de santé.
En fonction de la complexité du dossier le client peut être accompagné par un
intervenant lors des rendez-vous.

65% femmes

110
Personnes ont
reçu
l’assistance

60% personnes

40%
personnes seules

qui habitent avec au
moins un proche

45% hommes
39% sont ici moins
de 12 mois

64% ont entre

31 à

64 ans

40% sont résidents
permanents et 33%
sont demandeurs
d’asile
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AMI-BUS - ACCOMPAGNEMENT DANS LE TRANSPORT EN COMMUN
En Février 2019 le programme a obtenu un
financement sur trois ans octroyé par les
« Alliances pour la Solidarité, région de la Capitale
Nationale, en collaboration avec le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale» et
du Ministère de l’immigration, de la Francisation
et de l’Intégration (MIFI) pour un an

Le projet AMI-bus a démarré
sous forme d’un projet pilote,
coordonné par le
SAAI, d’octobre
2018 à mars 2019

AMI-bus a pour objectif de faciliter
l'intégration des personnes immigrantes
par le déploiement d’un modèle
innovateur de pédagogie de la mobilité
urbaine adapté à cette clientèle

Permettre aux nouveaux arrivants de
développer leur autonomie par un service
d’accompagnement AMI-bus afin de
favoriser l’inclusion sociale et la solidarité
interculturelle.
Développer un devis pédagogique
homogène pour les personnes immigrantes
et leurs accompagnateurs

Merci à nos partenaires :
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) ainsi que la
Fondation pour les Aînés et l’Innovation
Sociale (contribution financière)

Concrètement ce projet permettra :
la mise en place d’un réseau de bénévoles accompagnateurs
la création d’un modèle pédagogique d’immersion sociale
Le partage d’expériences et la solidarité interculturelle
Statistiques lors du projet pilote:

82% des accompagnements
étaient pour se rendre à la

97
demandes
d’accompagne
ment reçues

89
personnes
desservies
= 91% effectuées

Clinique Santé des Réfugiés

48% sont de la République
Démocratique du Congo

52%

48%

hommes

femmes
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PÉRINATALITÉ
Débutés en janvier 1993, en partenariat avec
le CLSC Basse-Ville, les services de périnatalité
visent à aider les femmes immigrantes à bien
vivre leur grossesse, à rencontrer et
échanger avec d’autres femmes immigrantes
enceintes ou ayant de jeunes enfants et à les
familiariser avec le système de santé
québécois.
Les services de périnatalité sont divisés en trois catégories :
Rencontres prénatales

Rencontres postnatales

Aide individuelle

Les rencontres prénatales sont offertes gratuitement à des futures mères et futurs
pères sous la forme de 4 à 5 séances d’information et d’échange portant sur différents
thèmes reliés à la grossesse et à l’accouchement (évolution de la grossesse,
alimentation, allaitement, accouchement, soins de la mère, soins du nourrisson). Il
s’agit de rencontres en petits groupes, animés par une bénévole, dont le contenu et la
forme sont adaptés aux besoins des personnes présentes. Au-delà de la transmission
d’information, les rencontres permettent aux futurs parents de s’exprimer sur diverses
préoccupations reliées à la grossesse et d’échanger sur des points d’intérêt commun.

En 2019-2020, le SAAI a également contribué à
préparer les familles à l’arrivée d’un bébé, en

offrant des trousses contenant des articles
essentiels pour les premiers mois. Cela a été
possible en grande partie grâce à la contribution
de la Fondation pour les Aînés et

l’Innovation Sociale

.

26 mamans ont reçu une
trousse prénatale
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Quelques statistiques :
Les participants avaient entre

18 à 44 ans

21
personnes
ont participé aux
ateliers prénataux

56%
sont arrivées au Canada depuis
moins de 18 mois

1 personne sur 2
reçoit l’aide financière de
dernier recours

Statut d’immigration

Rapport d’activités 2019-2020

15

VESTIAIRE ET ARTICLES DIVERS

Le SAAI offre un service de vestiaire
totalement gratuit et accessible à sa
clientèle.
Ce service est offert dans les locaux du
SAAI et est ouvert de 08h30 à 17h00.
Nous retrouvons dans ce dernier une
multitude de vêtements pour tous les
âges qui nous sont offerts par la
communauté.
Les personnes en bénéficiant sont souvent des gens à
faible revenu ou des personnes venant tout juste
d’arriver. Ainsi, nous leur offrons de venir voir dans
notre vestiaire afin de trouver les articles nécessaires
selon les conditions climatiques.

Nous acceptons aussi des
dons de petits meubles
lorsque
nous
avons
l’espace disponible.

18 personnes seules

158
personnes
adultes

90

8 couples sans enfants
13 monoparentales

foyers

36

51 biparentales

enfants
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DÉPANNAGE ALIMENTAIRE

Le dépannage alimentaire est offert à nos
clients vivant des situations particulières, qui
influencent négativement leur situation
financière.
La distribution a lieu dans les locaux du SAAI
et est offert deux fois par mois. Le nombre de
personnes bénéficiant de ce service est
variable et dépend des cas (entre 0 et 8
inscriptions par dépannage).

Sont priorisées les personnes qui ne
sont pas encore inscrites dans un autre
centre
offrant
le
dépannage
alimentaire, celles qui sont sans revenu
et celles ayant des enfants.

En cas exceptionnel, une entente peut être
faite si la personne ne peut se déplacer à
l’heure convenue pour des motifs de santé
et/ou personnels. Le SAAI s’adapte et trouve
toujours une solution pour que le client ne
soit pas en situation d’insécurité alimentaire.

La participation est gratuite, peu importe le
nombre d’adultes ou d’enfants par famille.
Des œufs et du lait sont maintenant achetés à
chaque dépannage afin d’améliorer la valeur
nutritionnelle des paniers offerts. Également,
de la viande halal et/ou une alternative à la
viande est offerte aux familles musulmanes.

Rapport d’activités 2019-2020

17

Quelques statistiques :

Au total :

139
paniers ont été
offerts pendant
l’année 2019-2020

195 personnes
rejointes
Dont, 106 adultes et
89 enfants qui
ont reçu de l’aide
alimentaire

En comptant le nombre de fois
que chacune a reçu l’aide
alimentaire, ce seraient

420
participations qui
auraient eu un
dépannage

*Familles avec 3 enfants ou plus :
19%

Situation familiale

Source de revenu
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ACTIVITÉS

La 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 ayant une
culture différente, en leur permettant d’être dans des contextes sans discrimination ni
préjugés, où les personnes peuvent partager en toute liberté leurs préoccupations avec
les autres.

Améliorer la participation sociale des usagers et briser l'isolement social
de nos participants en sont les principaux objectifs
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CUISINES CRÉATIVES
Les cuisines créatives sont des ateliers
participatifs qui ont lieu dans les locaux du SAAI, à
chaque mois.
Ce sont dix familles en même temps
qui préparent des mets, d’ici ou
d’ailleurs, composés majoritairement
des denrées reçues de Moisson
Québec.
La participation aux cuisines collectives 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 aux cuisines créatives.

Les principaux objectifs de cette activité sont :
Réduire les coûts reliés à l'achat d'aliment pour notre clientèle;
Développer l'esprit d'autonomie et d'initiative culinaire des participants;
Informer les clients sur les saines habitudes alimentaires.

Au total :

62 adultes

122
personnes ont
participé

60 enfants

63% recevaient

l’aide sociale ou
l’assurance-emploi au moment de la
participation

* Pourcentage approximatif, car quelques
personnes n’ont pas déclaré leurs statut civil
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Quelques autres statistiques :
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CAFÉ-RENCONTRE: 50 ANS ET PLUS

Depuis 2012, le SAAI offre une activité
destinée aux aînés d’origine immigrante.
En 2019-2020, cette activité a pu être
réalisée grâce au soutien financier de la

Cette activité hebdomadaire suscite la participation de personnes aînées immigrantes,
dans un local situé dans un secteur central de la ville de Québec.
Durant l’atelier, les participants ont l’occasion de bouger grâce
au programme Vie Active. Ensuite, les activités préparées par
l’animatrice permettent d’apprendre le français, tout en
partageant un moment avec d’autres aînés qui vivent la même
réalité.
En 2019-2020, plusieurs sorties ont été réalisées, dont l’incontournable sortie aux
pommes.
Pendant l’été, ce sont les attraits de la Ville qui ont pu être visités en compagnie de
notre intervenante d’été. En hiver, une sortie aux quilles a eu lieu.

16 femmes
Au total :

34
Rencontres ont
eu lieu

7 hommes

23
personnes ont
participé aux
Café-rencontre

73% 65 ans

27% 64 ans

et plus

ou moins

13 personnes
16 participants
sont ici depuis plus
de 5 ans

seules

10 personnes qui
habitent avec au
moins un proche
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Autres statistiques :
Statut d’immigration

Participants
par pays
d’origine

Dans le but de veiller à la pertinence des services offerts, le SAAI a voulu savoir si les
cafés-rencontre continuaient à répondre aux objectifs. La majorité des participants de
longue date, actifs ou inactifs, ont été rencontrés au moins de décembre 2019, avec
l’interprète, afin de les sonder sur divers aspects de l’activité (emplacement, fréquence,
appréciation, etc.)
Voici un extrait du dit rapport d’évaluation :
«Il est possible de conclure que l’objectif est atteint en majorité.
[…] plusieurs disent venir principalement pour améliorer leur
français, bouger, et aimer les activités […] Parmi les
commentaires, ce qui revenait souvent, c’est que les cafésrencontre sont un endroit pour socialiser et se distraire. [La
variation] relève de différentes causes extérieures, notamment
le manque ou la difficulté de se trouver un transport,
l’inaccessibilité du local sans intervenant, les intempéries et les
rendez-vous extérieurs qui ont lieu en même temps.»
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APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

Le SAAI offre un service de
dépannage en apprentissage du
français sur une base régulière. Ce
service se déroule quatre fois par
semaine, d’une durée de 3 heures.
Notons que la majorité des
participants sont arrivés très
récemment au Québec et
s'initient au français avant de
participer
aux
cours
de
francisation alors que d'autres ne
pourraient y être admis (aînés,
personnes analphabètes, etc.)

Selon les besoins, les ateliers sont offerts :
Groupes
interactifs

ou

Rencontres
individuelles

Animé par un bénévole, ce service est libre et volontaire pour chacun.
Les ateliers de français permettent aux immigrants de développer des compétences afin de :
Savoir demander des informations dans les institutions avec lesquelles ils entrent en
contact.
Savoir se présenter et transmettre des informations personnelles pour s’inscrire aux
différents services.
Se débrouiller dans des situations telles que : faire les courses (le nom des produits
alimentaires, les prix, les produits d’hygiène, les vêtements, etc.).

Nos remerciements aux bénévoles de l’année 2019-2020:
Andrée
Quenneville

Diane
Barré

Gustave
Pineault
Masson

Jacques
Jean

Lucie
Barré

Mario
Fortin

Christian
Beaudet

Frédéric
Prayal

Janine
Fortin

Louise
Lambert

Marie
Letellier

Michel
Chevrier
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Quelques statistiques :

52 femmes
122
ateliers ont été
offerts en 20192020

Au total :

62
personnes ont
participé aux
ateliers

10 hommes
Statut d’immigration

Âge des participants
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SENSIBILISATION
La sensibilisation des membres de la société d’accueil fait partie des objectifs du SAAI.
Pour atteindre cet objectif, nous utilisons divers moyens :
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

L’acceptation des étudiants
comme stagiaires et leur
intégration dans notre équipe

RENCONTRES DE SENSIBILISATION ÉTUDIANTS ET INTERVENANTS
La sensibilisation des étudiants est un moyen de contribuer au rapprochement
interculturel. Selon les besoins spécifiques, elle prend des formes différentes.
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
passer des entrevues d’étudiants
inclure des personnes immigrantes et
québécoises dans les activités offertes
superviser des stages
participer à des projets de recherche sur l’immigration.
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FORMATIONS DONNÉES PAR LE SAAI
Le SAAI est réputé pour ses
connaissances et son expertise
quant à l’intervention en contexte
interculturel, ainsi qu’aux
différentes problématiques vécues
par les familles immigrantes

Lors des formations données par le
SAAI, nous consacrons une place
importante aux échanges entre les
pairs, ainsi qu’aux discussions
cliniques se penchant sur certaines
situations vécues par les intervenants
dans leur travail auprès des
immigrants.

MILIEUX DE FRANCISATION
Le SAAI sait montrer de la flexibilité dans ses interventions. En répondant aux demandes
spécifiques des milieux de francisation, nous nous sommes déplacés à l’Université Laval
pour y offrir des services collectifs sur mesure.

4
rencontres
au total

3

90 personnes
y ont participé

1

SERVICES
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AMÉLIORATION DES SERVICES
Afin d’améliorer des services du SAAI, son personnel participe à diverses formations,
colloques, forums et rencontres intersectorielles de travail avec des institutions
publiques, parapubliques et communautaires.
Au cours de cette année, nous avons participé à des rencontres régulières de travail
avec d’autres partenaires ainsi qu’à de multiples activités intersectorielles.

FORMATIONS ET ACTIVITÉS D’AMÉLIORATION DE SERVICES
Formation sur la reconnaissance des compétences et des acquis (RC).
Formation en Secourisme en Milieu de Travail.
Colloque en sécurité alimentaire.
Formation Vie active
Rencontre d’échanges des animateurs des cuisines collectives de Moisson
Québec / Rencontre Moisson Québec « chantier bien se nourrir »
Formation Moisson Québec « Planification des repas »
Formation Tango : prendre le transport en commun pour être actif et en santé
Forum : Pouvoir d’agir et résilience des personnes aînées issues de l’immigration

Deux objectifs sont poursuivis:
au premier niveau, le perfectionnement du personnel, de même que la
validation des interventions et des approches qui sont propres au SAAI.
au second niveau, le partage d’expertise et l’élargissement des réseaux afin de
permettre une meilleure collaboration.
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TABLES DE CONCERTATION ET COMITÉS DE TRAVAIL
Comité Immigration de Charlesbourg et projet « Raconte-moi ton pays »
Réseau de coordination des services destinés aux personnes immigrantes de la
ville de Québec
Comité Immigration de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge
« Mieux connaître l’exclusion sociale vécue et les conditions de vie des réfugiés
et des migrants à statut précaire de la Capitale-Nationale ainsi que leurs effets
sur la santé » de la Direction de santé publique du CIUSSSCN
Regroupement des organismes de la Région 03 (ROC03)
Regroupement des organismes au service des nouveaux arrivants-Montréal
Comité 0-5 ans de la Table Familles secteur Ouest

ACTIVITÉS DE PROMOTION DES SERVICES
En 2019-2020 nous avons participé à différentes activités de promotion de services à
travers lesquelles nous avons pu rejoindre 292 personnes :
Grande Collecte de Moisson Québec
Fête de couleurs et Fête de quartier NDF
Rencontre avec l’OMHQ
Rencontre avec l'Équipe SAPA (Soutien à l'autonomie des personnes âgées) du
CLSC de Limoilou
Porte à porte aux HLM Place de la Rive - pour promouvoir les café-rencontre au
sein des personnes de 50+ ans
Une séance d`information sur les prestations et crédits d’impôt pour les
nouveaux arrivants/ainée (ARC)
5 à 7 d’accueil et intégration pour les nouveaux immigrants
Sensibilisation dans un groupe d’étudiants en anthropologie à l’Université Lava
Rencontre avec les infirmières et travailleuses sociales du CIUSSSCN
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ENGAGEMENT BÉNÉVOLE ET VIE ASSOCIATIVE
L’engagement bénévole est au cœur des
actions du SAAI.
Grâce à l’engagement de plusieurs dizaines
de bénévoles, nous sommes en mesure
d’accomplir notre mission. Les bénévoles
s’impliquent dans différentes activités et
services offerts par l’organisme tels que :

Moyennant le programme Guichet ouvert de
la ville de Québec, le SAAI a été en mesure
d’offrir des billets pour assister à deux spectacles
sous la thématique temps des Fêtes.
Au total 16 personnes fréquentant nos
services du temps des Fêtes ont pu y assister.
Ils ont été accompagnés par 4 bénévoles.

Animation des Cafés-Rencontres des
ateliers de français et des rencontres
prénatales;
Administration et fonctionnement
général de l’organisme tel que la
réception, soutien informatique, etc.;
Accompagnement
vers
d’autres
ressources.
Conseil d’administration

En 2019-2020, nos bénévoles nous ont donné 3643 heures de leur précieux temps.
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LA VIE DÉMOCRATIQUE
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020
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 doivent provenir des
communautés culturelles.
Présidente : Mme. Marie Letellier
Vice-présidente : Mme. Maya Ben Khaled
Trésorier : M. Mario Fortin
Secrétaire : Mme. Monique Charbonneau
Administrateurs :
M. Mario Regnière
Mme. Aicha Mansoor
M. Mamadou Bobo Balde
Membre d’office: Mme. Irina Aviles
En 2019-2020, le Conseil d’administration était
composé de quatre femmes et de trois hommes, dont
une personne d’origine tunisienne, une d’origine
guinéen, une d’origine malgache et quatre d’origine
québécoise. Le CA a accueilli une observatrice :
Roseline Ouattara (entente avec le YWCA).

Le Conseil d’administration a tenu
au total 14 réunions, (2019-2020),
dont 10 rencontre régulières, 3 par
voie électronique et une
conférence téléphonique

Le SAAI a tenu son Assemblée générale annuelle
des membres le 20 juin 2019 à 18h00. Au total
37 personnes ont assisté à l'événement, dont 17
membres en règle et 20 invités.
En 2019-2020, le SAAI comptait 85 membres,
en règle

L'évènement a été suivi d'un buffet aux
saveurs du monde et d’un atelier de cumbia
(danse traditionnelle originaire de la
Colombie).
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PLAN D’ACTION 2019-2020
Après avoir réalisé pour la première fois une planification stratégique pour les années
2019 à 2022, le SAAI, en collaboration avec les membres du Conseil d’administration
(CA), a produit un ambitieux Plan d’action 2019-2020.
Basé sur quatre grandes orientations en lien avec :
Le capital humain

Le partenariat

L’offre de services

Le financement

Ce plan a mis à contribution chacun des membres du CA, comme leader des résultats
attendus, soutenus par les membres du personnel et de nombreux bénévoles.
Nous sommes très fiers de souligner que :
Sur un total
de 31
résultats
attendus

21 résultats
ont été
atteints ou
dépassés

Uniquement

4 sont
en
cours

6 ont dû
être
reportés
La plupart en raison de la
pandémie de la COVID qui
a débuté en février 2020
au Québec (voir annexe).

Notre présidente a évoqué plusieurs des réalisations du SAAI dans son mot
d’introduction. Nous ajouterons qu’outre :
les 7 politiques;
un premier Plan de communication
ainsi que de nouvelles sources de financement

Rapport d’activités 2019-2020

32

Le SAAI a réalisé un portrait des services complémentaires aux siens afin que son offre
corresponde encore mieux aux besoins de sa clientèle immigrante.
Dans cette perspective, l’organisme a organisé :
un événement sur la vie associative qui a réuni près de 70 personnes immigrantes
auxquelles grâce à une approche interactive, on a sensibilisé notre clientèle sur la vie
associative.
une activité interculturelle a également été organisée lors de son Assemblée
générale annuelle 2019, regroupant près de 40 participants.

Une procédure d’accueil et de formation des nouveaux
bénévoles a vu le jour dont les premières formations
débuteront dès l’annonce officielle du projet AMI-bus.
Des fiches synthèses détaillant chacun des services de
même que les principaux indicateurs de performance
seront mis à la disposition du personnel afin d’améliorer
de façon continue, les services du SAAI

Un sondage auprès de la
clientèle des Cafésrencontres pour aînés a
d’ailleurs permis
d’améliorer ce service.

En outre, le SAAI a participé à de nombreuses tables de
concertation afin de se tenir au courant des nouveaux
besoins dans notre région, toujours dans une
perspective d’offrir des services complémentaires à
ceux offerts par ses partenaires ainsi que par les
ministères et organismes gouvernementaux.

En conclusion ce plan d’action est évidemment complémentaire à
l’ensemble des services et activités offerts grâce au personnel du SAAI
dont on retrouve le détail dans ce rapport. Soulignons enfin
l’indispensable contribution et l’engagement des membres du CA ainsi
que des bénévoles sur lesquels le SAAI peut toujours compter
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ÉQUIPE DE TRAVAIL 2019-2020

Directrice : Mme. Irina Aviles
Intervenants :
Marie-Jeannine S.
Hernandez
Serge Onge Yasangilwe
Daniel Moguea Torres
Guisela Bastidas
Julieeth Andrea Rincón
Sarmiento (congé maternité)
Stagiaires et employées
d’été :
Jeanne Mourette
Léa-Claude Dussault

Le SAAI a accueilli 2 étudiants en
stage au cours de l’année. Les deux
étaient étudiants en Techniques de
travail social Ensemble, elles ont
accordé 1890 heures de travail.
L’équipe les a accueilli également
comme employée d’été dans le cadre
du programme Emploi-Carrière été du
Gouvernement de Canada.
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CONCLUSION
« L’année a été marquée par la mise en œuvre de nombreux comités de travail afin de faire
avancer notre plan d’action 2019-2020. Notre désir d’atteindre les objectifs ciblés nous ont
motivés tout au long de ce processus qui a nécessité et, qui nécessitera encore, l’implication de
l’équipe de travail, des membres du conseil d’administration et des bénévoles de notre
organisme.
Le travail réalisé nous a permis d’améliorer notre visibilité, nos politiques internes, d’améliorer
certains services et de mettre sur pied un programme de formation pour l’ensemble de nos
bénévoles. Nous avons également rafraichi notre image afin qu’elle puisse représenter nos
valeurs en mettant en évidence nos plus grands atouts : le professionnalisme et l’approche
humaine. Les résultats de ce travail apparaissent déjà mais leurs retombées seront davantage
visibles dans les mois à venir.
En ce qui concerne le financement, notre travail acharné nous a permis de trouver de nouvelles
sources de financement afin de développer le projet AMI-bus dont nous sommes très fiers.
2020-2021, sera une année de croissance en termes de financement et du nombre d’employés
ce qui améliorera l’accessibilité de nos services.
Je tiens à remercier d’abord les membres du personnel du SAAI pour leur dévouement, leur
engagement et leur dynamisme. Mes remerciements sont aussi adressés aux membres du
conseil d’administration pour leur implication et leur disponibilité ainsi qu’à tous nos bénévoles
qui nous donnent à chaque année leur temps, une contribution si précieuse. C’est grâce à la
collaboration de chacun de vous que le SAAI peut continuer d’accomplir sa mission.
L’année s’est terminée avec l’arrivée de la Covid-19 et le début du confinement. Nous sommes
demeurés présents pour les personnes immigrantes, tout au long de cette période si difficile.
Au moment de la production de ce rapport, nous travaillons afin d’assurer la reprise de nos
activités collectives dans le respect des normes que cette situation d’urgence sanitaire nous
impose. Nous nous préparons également à l’éventualité d’une
deuxième vague pour que nos services continuent d’être offerts
à toute personne immigrante et ainsi assurer la réalisation de
notre mission.
Merci à toutes les personnes immigrantes qui ont eu recours
à nos services et qui ont partagé avec nous leurs rêves, leurs
difficultés et leurs réussites. Votre confiance nous encourage
à aller de l’avant! »
Irina Aviles
Directrice du SAAI
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REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES

REMERCIEMENTS À NOS CONTRIBUTEURS
Fonds Marie-François
Sœurs de Saint François d'Assise
Sœurs de Saint-Joseph de Saint Vallier
Sœurs de la charité de Québec
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