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MOT DU PRÉSIDENT
Le SAAI célèbre cette année 30 ans d’existence et cela mérite que nous nous
attardions à quelques-uns de ses accomplissements. En effet, depuis sa fondation
en 1988, le SAAI a desservi des milliers de personnes immigrantes. Seulement
durant les cinq dernières années, les employés et les bénévoles ont rejoint en
moyenne plus de 700 nouveaux arrivants provenant d’une cinquantaine de pays
en leur offrant de nombreux services sociaux et communautaires qui font une
vraie différence auprès de ceux venant s’établir dans la région de la Capitale
Nationale.
De plus, l’année qui vient de se terminer a été mouvementée. À pareille date l’an
passé notre coordonnatrice-intervenante, Irina, en était à ses premiers mois aux
commandes du SAAI. Rapidement, Irina, Julieeth et Serge, ont su insuffler à
l’organisme un vent d’optimisme contagieux. Aussi, la chance nous a souri et la
cessation de bail avec Cominar nous a permis de quitter les bureaux des Halles
Fleur de Lys et de commencer la deuxième partie de l’année financière dans de
nouveaux locaux avec une fenestration abondante.
Aussi, c’est grâce au dévouement sans limite de nos bénévoles qu’un organisme
comme le SAAI peut exister. Plus de 10 000 heures sont données par nos
bénévoles chaque année! Vous faites à vous seuls fondre tout le cynisme répandu
par ceux qui croient que notre société est individualiste et indifférente. Vous êtes
des leaders inspirants pour ceux qui veulent bâtir un monde meilleur.
En terminant, un grand merci aux membres du conseil d’administration pour
votre engagement et votre professionnalisme, puisque vous avez su soutenir et
diriger le SAAI dans plusieurs moments critiques, au cours des deux dernières
années. Les membres du conseil ont aussi lancé le SAAI dans un exercice de
planification stratégique qui permettra de mieux définir son identité et ses
objectifs. Cela nous a permis de définir la mission du SAAI qui va maintenant
ainsi :
«Aider et accompagner les personnes immigrants, sans égard à leur statut
d’immigration, par des services sociaux et communautaires, afin de
contribuer à leur inclusion sociale ».
D’ailleurs, un lac-à-l ’épaule se déroulera au cours de l’été 2018 avec pour objectif
final d’établir nos grandes orientations pour les prochaines années. En ce sens, il
est important de garder un esprit ouvert pour l’avenir, car comme disait
Sénèque : «Il n’est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. »
Encore une fois, un grand merci à tous et puissent les vents être favorables au
SAAI,
David Lagacé
Président du SAAI
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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 né d’un projet de la Sœur
Marie-Hélène Blais qui était membre de la communauté des Sœurs missionnaires
de Notre-Dame d’Afrique. 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.

La mission

Les objectifs

Les services offerts

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.
Faciliter l’adaptation et l’intégration des
immigrants et immigrantes dans leur nouveau
milieu de vie
Sensibiliser les Québécois au vécu et aux besoins
des immigrants et à l’apport de ces derniers à la
société québécoise.
-

Services sociaux

-

Périnatalité

-

Lutte à la pauvreté

-

50 ans et plus

-

Apprentissage du français

-

Sensibilisation du milieu québécois

-

Activités d’amélioration des services
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ANNÉE 2017-2018 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 900
personnes. La répartition des personnes selon l’activité se décrit comme suit :

Services et activités

Participants

Clients en suivi régulier

429

Rencontres de sensibilisation
intervenants et étudiants
Activités de formation auprès des
étudiants en francisation
Activités de promotion des services

100

Services de 1ère ligne

79
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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 réaliser les droits qu’ils ont 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. Les services sociaux comprennent un accompagnement dans les
démarches suivantes :
-

Soutien psychosocial
Assermentation
Planification budgétaire

-

Aide technique

-

Intervention auprès d’un partenaire
Traduction
Accompagnement dans le réseau de
la santé

Le soutien psychosocial fait partie du quotidien dans l’intervention au SAAI. Il se
définit comme étant un cheminement dans l’intervention auprès du client dans
le respect de son rythme et selon
les objectifs établis par ce dernier
Profil des clients ayant reçu des
tout en prenant en considération
services sociaux :
les particularités du processus
d’adaptation
de
chacun.
429 personnes desservies :
L’intervention au SAAI est basée
- 35% sont des réfugiés
sur deux approches théoriques:
- 25% sont des bénéficiaires de
l'approche
interculturelle,
et
l’aide sociale
l’empowerment.
- 52% sont mariés
- 18% sont célibataires
- Les pays d’origine les plus
représentatifs des clients sont : La
Colombie (50%); Le Brésil (8%); le
Venezuela (4%) et la République
Démocratique du Congo (3%)
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Répartition des clients ayant reçu des services
sociaux selon leur statut d'immigration
Étudiant
étranger
2%
Travailleur
temporaire
11%

Autre
8%

Demandeur
d'asile
7%
Demande
résidence à
l'étude
1%

Citoyen
canadien
9%

Résident
permanent
62%

La plupart des clients desservis pendant l’année 2017-2018, soit 62% d’entre
eux, sont des résidents permanents. En deuxième position, on retrouve les
travailleurs temporaires qui correspondent à 11% des clients.

Répartition des clients ayant reçu des services
sociaux selon leur groupe d'âge
Ainés ( 65 - 99 )
7%

Adultes 45 a 64
( 45 - 64 )
27%

Adolescents
(12 - 17 )
3%

Jeunes adultes
( 18 - 30 )
24%

Adultes 31 a 44
( 31 - 44 )
39%

En ce qui concerne l’âge des clients, 39% sont des adultes âgés de 31 à 44 ans.
Ensuite, 27% sont des adultes âgés de 45 à 64 ans. Les jeunes adultes entre 18 et
30 ans représentent 24% des clients ayant reçu des services sociaux.
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ACCOMPAGNEMENT DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ

Profil des clients ayant reçu de
l’accompagnement dans le réseau de la
santé :

Les services sociaux comportent
également
l’accompagnement
dans les services liés à la santé et
aux
services
sociaux.
L’intervenant établit alors un
premier lien : un pont entre les
nouveaux arrivants et les services
visés. Il s’agit des prises de
rendez-vous, des confirmations,
d’accompagnement aux rendezvous, des précisions quant aux
informations à transmettre, sans
oublier un soutien dans la
compréhension des services.

80 personnes desservies :
-

58% sont des bénéficiaires de l’aide
sociale
25% sont à l’emploi
42% sont mariés
17% sont célibataires
50% sont des résidents permanents
8% sont des demandeurs d’asile

Les pays d’origine les plus représentatifs
de la clientèle sont : La Colombie, Le
Burundi et La Syrie

Répartition des clients ayant reçu
l'accompagnement dans le réseau de
la santé selon leur statut
d'immigration
Autre
4%
Travailleur
temporaire
13%

Demandeu
r d'asile
22%

Résident
permane
nt
44%

Parmi les clients ayant reçu de
l’accompagnement dans le réseau de
la santé, 44% sont des résidents
permanents. Ensuite, les demandeurs
d’asile représentent 22% des clients
accompagnés.

Citoyen
canadien
17%
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En ce qui concerne l’âge des
participants ayant reçu de
l’accompagnement dans le
réseau de la santé, 70% sont
des adultes âgés de 31 à 44
ans. Les jeunes adultes
constituent
22%
des
participants alors que les
adultes âgés entre 45 et 64
ans représentent 4% des
clients.
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Adultes
45 a 64
( 45 - 64 )
4%

Adultes
31 a 44
( 31 - 44 )
70%

Ainés
( 65 - 99 )
4%

Jeunes
adultes
( 18 - 30 )
22%
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PÉRINATALITÉ
Débuté 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.

Le programme comporte trois volets
-

Rencontres prénatales
Rencontres postnatales
Suivi à domicile

À chaque rencontre, une attention est portée aux
besoins particuliers des familles présentes, la
majorité étant de nouveaux arrivants
appartenant
à
différentes
catégories
d’immigration. Ils ont besoin d’être rassurés par
rapport à la venue d’un enfant et à s’orienter
pour trouver les ressources de la communauté
dont ils ont besoin. Une réflexion a été amorcée
pour adapter davantage les services aux besoins
des familles et pour les rejoindre dans leur milieu de vie.
En 2017-18, vingt-trois futures mamans ont assisté aux rencontres de
périnatalité. Ces rencontres sont constituées de six séances abordant différents
thèmes.
Faits saillants du programme de périnatalité 2017-2018 :
-

-

Augmentation du nombre de futures mamans participantes aux
rencontres
Création de partenariat avec les autres organismes dont L’évasion
Saint-Pie X et le CLSC des rivières afin de réaliser les rencontres dans
ces arrondissements.
Grâce au financement reçu de la Fondation Québec Philanthrope, nous
avons offert aux participantes un sac cadeau avec des articles de base
pour le nouveau bébé.
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LUTTE À LA PAUVRETÉ
Notre programme de lutte à la pauvreté a pour objectifs de réduire de façon
significative les coûts liés à l’alimentation, de favoriser les échanges culturels,
d’aider les participants à sortir de l’isolement et de la marginalité causés par la
pauvreté, de promouvoir l’action autour d’intérêts communs, de soutenir les
participants dans leur prise en charge et de réduire les inégalités de santé et de
bien-être qu’entraîne la pauvreté. Nous privilégions les rencontres de groupe et
une implication personnelle active qui encourage l’autonomie des individus.

Activités qui composent le programme :
- Cuisine collective
- Groupe d’achats
- Vestiaire
- Dépannage alimentaire

Cuisine collective

Profil des participants à la cuisine
collective :
41 familles :
-

74
Adultes

60
Enfants

-

53% des familles sont prestataires
de l’aide sociale.
67% sont originaires de la
Colombie.
53% sont des familles
biparentales.
20% sont des familles
monoparentales.

134
Personnnes rejointes
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Groupe d’achats
48 Adultes

40 Enfants

88
Personnnes rejointes

Vestiaire

Profil des participants au groupe d’achats
36 familles :
- 60% des familles sont sur le marché de
l’emploi.

62 adultes

- 12% sont des prestataires d’aide sociale.
- 70% sont originaires de la Colombie.
- 60% sont des familles biparentales.
- 10% sont des personnes célibataires.

42 enfants
Profil des familles ayant bénéficié du
dépannage alimentaire d’urgence:

104 personnnes rejointes

16 familles :
-
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Dépannage alimentaire

79 Adultes

35 Enfants
114
Personnnes rejointes

Faits saillants du programme de lutte à la pauvreté 2017-2018 :
-La baisse du nombre de familles participantes à la cuisine collective est
expliquée par l’engagement et l’assiduité des familles participantes qui ont
complété le programme.
- Augmentation du nombre des familles sur la liste d’attente de la cuisine
collective
-Une légère augmentation du nombre de personnes ayant bénéficié du
vestiaire.
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50 ANS ET PLUS
Depuis 2012, le SAAI offre une activité destinée aux aînés d’origine immigrante. En
2017-2018, cette activité a pu être réalisée grâce au soutien financier de la Ville de
Québec, dans le cadre de la prolongation du projet À bras ouverts les aînés d’ailleurs.
Ainsi, le programme avait comme objectif de favoriser le rapprochement
interculturel, de briser l’isolement et la solitude vécus par les aînés issus de
l’immigration, de faciliter leur intégration sociale et de développer leur sentiment
d’appartenance en offrant un milieu de vie accueillant, chaleureux et adapté à leurs
besoins.
Les

rencontres

avaient

aussi

Profil des participants À bras ouverts
les aînés d’ailleurs :

hebdomadaires
comme

mission

- 39% des participants sont originaires de la
Colombie alors que 32% des participants
sont originaires du Bouthan
- 50% des participants sont âgés de 65 ans
et plus.
- 61% des participants sont des réfugiés pris
en charge par le gouvernement.
- 59% sont des prestataires de l’aide sociale.

d’encourager la reprise d’autonomie
des aînés immigrants, de réduire leur
vulnérabilité

et

d’agir

de

façon

préventive contre toute forme de
discrimination ou de maltraitance
éventuelle.

Faits saillants À bras ouverts, les aînés
d’ailleurs 2017-2018 :
Tout au long de l’année, les personnes
aînées immigrantes ont eu l’occasion de
participer à des activités sociales et
culturelles variées, telles qu’une cueillette
de pommes, une sortie aux quilles, un
atelier d’émail sur cuivre, une promenade
au parc du Bois-de-Coulonge, une séance
d’exercice à l’espace public Vanier et plus
encore.

Nombre de participants
15

27

Hommes

Femmes

Rapport d’activités 2017-2018
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APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
Le dépannage en apprentissage du français favorise l’intégration des immigrants
dans la communauté québécoise. Au sein du SAAI, il prend soit la forme d’ateliers
de groupe, soit la forme de rencontres individuelles. Un des buts de cette activité
est de réduire, en apprenant la langue, les causes de l’exclusion et du choc
culturel éprouvés par les immigrants.

Profil des participants aux ateliers
de français :
- 26% des personnes sont des
prestataires d’aide sociale.
- 46% des participants sont de
résidents permanents
-18% des participants sont des
travailleurs temporaires
- 6% des participants sont des
demandeurs d’asile
- 45% des participants sont âgés entre
31-44 ans.
- Total de rencontres : 113
- 8 bénévoles ont donné 339 heures
de leur temps précieux.

Le profil des immigrants qui demandent
nos services varie de plus en plus. Les
ateliers sont ouverts à toute catégorie
d’immigrants. Nous accueillons même des
visiteurs, pour la plupart des personnes
aînées, parents des immigrants.

L’apprentissage est ciblé et adapté aux
besoins des apprenants :
 Savoir demander des informations
dans les institutions avec lesquelles ils
entrent en contact ;
 Savoir
remplir
une
fiche
d’information personnelle 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, lire et
comprendre le Publisac), aller chez le
médecin ou chez le pharmacien,
demander un laissez-passer d’autobus,
s’orienter dans la ville ;
 Connaître les traits spécifiques de la
société d’accueil (la ponctualité, les règles de
politesse, etc.) ; découvrir les points
d’intérêt de la ville de Québec.

58 Hommes

141 Femmes
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SENSIBILISATION DU MILIEU QUÉBÉCOIS
La sensibilisation des membres de la société d’accueil est l’un des deux
buts prépondérants du SAAI. Pour atteindre cet objectif, nous utilisons
divers moyens :


L’inclusion de Québécois dans nos activités ;



Le recrutement de Québécois comme bénévoles ;



Les rencontres avec des étudiants pour les besoins de leurs travaux
académiques en lien avec l’immigration ;



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



Des présentations, des conférences et la diffusion de formations à
différents groupes de la société québécoise ;



Les entrevues avec les médias.

Rencontres de sensibilisation étudiants et intervenants
La sensibilisation des étudiants est le gage
inévitable du pluriculturalisme futur. Selon les
besoins spécifiques, elle prend des formes
différentes. Ce travail consiste à fournir un
milieu de bénévolat dans le cadre obligatoire
de parcours scolaire, à faire des exposés
concernant l’immigration devant de grands
groupes, à passer des entrevues en petits
groupes de 2 à 4 étudiants ou des entrevues
individuelles, à inclure des personnes
immigrantes et québécoises dans les activités offertes, à superviser des stages et
à participer dans des projets de recherche sur l’immigration.
En 2017-2018, nous avons participé aux différentes activités de promotion de
services à travers lesquelles nous avons pu rejoindre 206 personnes

Rapport d’activités 2017-2018
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Nombre d’étudiants accueillis pendant l’année 2017-2018
100

30

45

25

Secondaire

Collègial

Universitaire

personnes
rejointes

Formations données par le SAAI
Réputé pour nos connaissances et notre expertise quant à l’intervention en
contexte interculturel, ainsi qu’aux différentes problématiques vécues par les
familles immigrantes, le SAAI est régulièrement sollicité par les organisateurs
communautaires du CIUSSS pour dispenser des formations en intervention
interculturelle auprès de groupes interdisciplinaires. Lors de ces formations,
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.

Atelier de sensibilisation sur les problématiques de
l’immigrant auprès des étudiants en soins infirmiers
Deux formations sur les catégories d’immigrants
auprès des étudiants en médecine

30 participants
25 participants

Milieux de francisation
Une fois de plus, nous avons su montrer de la flexibilité dans nos 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. Trois ateliers y ont été donnés, 86 personnes ont participé à ces
rencontres.
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SERVICES EN ORIENTATION ET EMPLOYABILITÉ
Durant l'année 2017-2018, une stagiaire à la maîtrise en orientation a été
accueillie afin d’offrir des services en orientation et en employabilité. Parmi les
services offerts par la stagiaire, il y avait la rédaction du curriculum vitae et la
lettre de présentation, le processus d’orientation et l’apprentissage du français
sous le thème de l’employabilité.

Projet d’intervention « Mille et un
parcours»
Dans le cadre du stage, une
intervention de groupe devait être
conçue, à partir des besoins
identifiés par le milieu, par la
stagiaire en collaboration avec une
autre étudiante. C’est ainsi, que le
projet d’intervention « Mille et un
parcours a vu le jour. L’objectif
général c’était de soutenir les
immigrants dans leur processus
d’adaptation à la société d’accueil et
de développer leur projet de vie. Les
objectifs spécifiques étaient :
1) Identifier ses propres valeurs et
celles de la société québécoise
2) Consolider son identité issue de
son vécu par le trajet pré-migratoire
3) Identifier les facteurs de risques
et de protection pour leur
développement personnel

Profil des clients ayant bénéficié des
services en et employabilité
-15 personnes en suivi régulier
- 53% étaient originaires de la Colombie
-40% étaient des résidents permanents
-33% étaient détenteurs d’un permis de
travail
« Mille et un Parcours »
Intervention de groupe
-

-

3 rencontres d’intervention
6 participants
Les pays de provenance étaient :
Colombie, Brasil et République
démocratique du Congo
Le projet a été conçu et animée par
stagiaire en sciences de l’orientation
au SAAI, Mme Marianne Lê et Mme
Renée-Claude St-Onge, également
étudiante en orientation, stagiaire au
CJE Chauveau

4) Aider à reconnaître leurs
ressources pour les amener à être
proactifs.
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ACTIVITÉS D’AMÉLIORATION DES SERVICES
Afin d’améliorer les services, le personnel participe à diverses formations,
colloques, forums et rencontres intersectorielles de travail avec des institutions
publiques, parapubliques et communautaires. Le résultat escompté au premier
niveau est le perfectionnement du personnel, de même que la validation des
interventions et des approches qui nous sont propres. Au second niveau, le
résultat recherché est le partage d’expertise et la création de réseaux qui
permettent une meilleure collaboration. Durant cette année, nous avons participé
à des rencontres régulières de travail avec d’autres partenaires ainsi qu’à de
multiples activités intersectorielles.
FORMATIONS
RCR
Qui prend soin de qui prend soin?
Les enjeux interculturels et intergénérationnels lors d’interventions auprès
des familles réfugiées et immigrantes
Projection du documentaire : Porter notre dignité
TABLES DE CONCERTATION ET COMITÉS DE TRAVAIL
Campagne annuelle de financement de Centraide
Comité immigration de Charlesbourg
Comité d’intégration des familles immigrantes-Vanier
Grande Collecte de Moisson Québec
Réseau de coordination parcours immigrants – Ville de Québec
Regroupement des organismes au service des nouveaux arrivants (ROSNA),
Montréal
Regroupement des organismes communautaires de la région 03 (ROC03) salon des organismes communautaires
Table de concertation sur l'abus, la négligence et la violence envers les aînés
de la Vieille-Capitale- CIUSSS de la Capitale Nationale
Table de quartier –Vanier

ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ
Journée d’accueil pour les nouveaux arrivants-Ville de Québec
Saint-Sauveur en Fête
Fête des voisins secteur Claude-Martin
Salon des organismes de Vanier – Table de réseautage de l’Entre-Classe
Vanier
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ENGAGEMENT BÉNÉVOLE ET VIE ASSOCIATIVE
L’engagement bénévole est au cœur des actions du SAAI car c’est grâce à leur
implication que nous sommes en mesure d’accomplir notre mission. En 20172018, nous avons accueilli 10 nouveaux bénévoles. Afin de souligner
l’engagement de nos bénévoles, un brunch a été organisé en leur honneur en
février 2017. Une trentaine de personnes ont été présentes lors de cet
évènement.

Un nouveau site internet pour le
SAAI
C’est grâce à l’engagement d’une
équipe de bénévoles en informatique,
soutenus par notre employé d’été,
que le nouveau site internet du SAAI
a été mis en ligne en août 2017. Au
total, 1190 heures ont été nécessaires
pour sa création dont 749 heures de
travail de notre équipe de bénévoles.

Brunch organisé à l’honneur de nos bénévoles
en février 2017

En 2017 2018 nos bénévoles nous ont
donné 4435 heures de leur temps
précieux.

Participants à la pièce de théâtre Qu’est-ce
qu’on a fait au bon Dieu? En septembre 2017

Guichet ouvert
En 2017-2018 le SAAI a été admis au programme Guichet ouvert de la Ville de
Québec. Ce dernier a comme objectif de favoriser l’accessibilité aux sorties
culturelles pour les personnes à faible revenu. Ainsi, pour cette première année,
un total de 38 billets a été distribué parmi les membres du SAAI, dont 7 offerts à
nos bénévoles accompagnateurs.
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LA VIE DÉMOCRATIQUE
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018
Président :
M. David Lagacé
Vice-président
M. Sylvain Lévesque
Secrétaire

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.

Mme. Monique
Charbonneau
Trésorier
M. Mario Fortin
Administratrices Mme Tomomi Harada
Mme Maryam
En
2017-2018,
le
Conseil
Mohabadi
d’administration était composé de
M. Claudia Pena
quatre femmes et de trois
hommes, dont une personne d’origine iranienne, une d’origine japonaise, une
d’origine colombienne et quatre d’origine québécoise. Il y a eu 12 réunions
ordinaires dont deux réunions extraordinaires.
Le SAAI a tenu son Assemblée
générale annuelle des membres le
15 juin 2017 à 19 h. 28 personnes
étaient présentes, dont 15
membres actifs.
Pour l’année 2017-2018, le SAAI
comptait 136 membres en règle.

Nous avons eu la
ÉQUIPE DE TRAVAIL 2017-2018
chance d’avoir deux
CoordonnatriceMme. Irina Aviles
étudiants en stage au
intervenante
courant de l’année.
Intervenant
M. Serge Onge
Ensemble, elles nous
Yasangilwe
ont accordé 841
Intervenante
Mme. Julieeth Rincon
heures de travail.
Sarmiento
Intervenante d’été
Mme. Vanessa Irakiza
L’équipe accueilli a
Développeur web
Rodrigo Lisboa Mirco
également
deux
Stagiaire en sciences de
Mme. Marianne Lê
employés d’été dans
L’orientation
le
cadre
du
Stagiaire en techniques de Mme. Laurianne
programme Emploitravail social
Thériault
Carrière
été
du
Gouvernement de Canada. Cette première expérience s’est avérée très positive
pour l’organisme, elle sera donc renouvelée pour l’année 2018-2019.
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CONCLUSION
2017-2018 a été une année riche en changements pour l’organisme.
La résiliation du contrat de location aux Halles Fleur de Lys a permis au SAAI de
diminuer de manière considérable les coûts reliés au loyer. Malgré le court délai
donné et les nombreuses contraintes à prendre en considération, l’équipe
permanente et le conseil d’administration ont entamé le processus de réflexion
en vue de la relocalisation. Ainsi, depuis décembre 2017, le siège social de
l’organisme se trouve au 2520 chemin Sainte-Foy. Des locaux plus spacieux,
ouverts et chaleureux ont été aménagés grâce à la collaboration et à l’implication
des bénévoles, du conseil d’administration et de l’équipe de travail.
Tout au long de l’année l’organisme a déployé des efforts pour établir des
nouveaux partenariats avec différentes organismes communautaires. Ainsi des
partenariats avec L’Évasion Ste-Pie X, La clinique SPOT, le regroupement
d’organismes en allaitement, ont été établis. Nous comptons continuer à
travailler pour consolider ces liens en 2018-2019. Nous avons également
renouvelé nos liens avec différentes organisations telles que la Clinique Santé
des refugiés et l’Office Municipale d’Habitation de Québec.
La création d’un tout nouveau site internet au courant de l’année a permis au
SAAI de se mettre à jour dans les technologies de communications et de
l’information. Notre Page Facebook est devenu également un canal de
communication ouvert et convivial qui nous permet de partager des informations
concernant notre organisme ainsi que les activités et services offerts par nos
partenaires.
Au moment de la production de ce rapport, le SAAI est en processus de
planification stratégique. La nouvelle mission du SAAI est le fruit des réflexions
entamées par le conseil d’administration et les membres de l’équipe du travail.
D’autres réflexions quant à la nature des services offerts, la place des membres et
les perspectives de développement sont à venir. Un comité de travail a été créé
pour la mise en place d’une politique salariale également. Ce processus est une
occasion de renforcer les liens et le sentiment d’appartenance au sein de notre
organisme en lui permettant de jeter des racines plus solides.
En 2018-2019, le SAAI souhaite mettre sur pied un service de transport
accompagnement bénévole en partenariat avec différentes organisations. En ce
qui concerne le nouvel emplacement du SAAI, la préoccupation principale est de
continuer à faciliter l’accès à nos services pour la clientèle de l’organisme.
Nous continuerons à travailler afin de contribuer à la création d’une société plus
inclusive et ouverte à la diversité.
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ANNEXES
Remerciements

 Centraide
 Centre intégré universitaire de Santé et de
services sociaux de la Capitale Nationale
 Moisson Québec
 Fonds Marie-François
 Fondation pour les aînés et l’innovation sociale
 Communauté des sœurs de la charité de Québec
 Québec philanthrope
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 Ville de Québec
 Ministère de l’immigration, de la diversité et de
l’inclusion
 Bénévoles d’expertise
 Clinique SPOT
 Congrégation des sœurs Notre-Dame du
perpétuel secours
 M. Patrick Huot, député Vanier-Les Rivières
 Sébastien Proulx, député Jean -Talon
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