SERVICES AUX
IMMIGRANTS
ENTREPRISES

RECRUTEMENT (LOCAL)
Service de régionalisation de l’immigration de ProGestion Estrie travaille en partenariat avec des organismes
de Montréal pour attirer et intégrer des personnes
immigrantes qualifiées correspondant aux besoins des
entreprises.
Service d’aide aux Néo-Canadiens (SANC) accompagne
les personnes immigrantes dans leur intégration socioéconomique et participe au rapprochement interculturel.
Actions interculturelles de développement et d’éducation
(AIDE) mène plusieurs projets promouvant la richesse de la
diversité culturelle.
Place aux jeunes en région favorise la migration,
l'établissement et le maintien des diplômés de 18 à 35 ans.
Agences de placement ($)
Organismes d’employabilité : Carrefours jeunesse-emploi
de Johnson et du comté de Richmond-Drummond-BoisFrancs, Club de placement
J’adopte l’Estrie offre aux étudiants internationaux des
activités et des outils pratiques pour les inciter à immigrer de
façon permanente.

INTÉGRATION
SANC ($ - gratuit si candidat du SANC)
Préférence Estrie ($) soutient l'intégration et la rétention de
personnel hautement qualifié. Contribue aussi à la recherche
d'emploi du ou de la conjoint.e et aide à l'installation ainsi
qu'à l'intégration communautaire de la famille.
Place aux jeunes en région
Mentorat Estrie ($) promeut la relève professionnelle et
facilite l’intégration des nouveaux arrivants en offrant des
services de mentorat dans leur secteur d’activité
professionnelle.
Services Québec : francisation, subvention salariale,
gestion de la diversité

SERVICES AUX
IMMIGRANTS
CITOYENS

AIDE mène plusieurs projets simultanément. Qu’ils
touchent les aînés, les femmes, les jeunes ou
l’employabilité, ces projets promeuvent la richesse de la
diversité culturelle.

Organisme qui accueille et accompagne les personnes
immigrantes en Estrie dans leur intégration socioéconomique et participe au rapprochement interculturel.

La FCCE regroupe et représente les associations issues
des communautés culturelles pour défendre leurs droits et
intérêts. Elle est aussi l’interface entre les acteurs socioéconomiques, culturels et politiques ainsi que la
communauté immigrante afin d’assurer une réelle
intégration de celle-ci en Estrie.
Roukayatou Idrissa Abdoulaye
Agente de mobilisation et développement en
immigration
roukayatou@sanc-sherbrooke.ca
873 200-7851

