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Une grande première pour Accès-région Pierre-De Saurel!
Partenariat avec la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
et la Caisse d’économie des travailleurs unis Desjardins
Le 5 décembre dernier, L’Orienthèque, via sa structure d’accueil Accès-région Pierre-De Saurel, accueillait fièrement dans ses
locaux Mme Rima Chaaban, Messieurs Atim Leon, Youssef Lemgendez et Jérôme Turcq de la Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec, ainsi que Mme Roxanne Prince de la Caisse d’économie des travailleurs unis Desjardins. Venus
spécialement de Montréal, ces conférenciers ont transmis aux participants d’importantes informations sur les normes du travail,
le système financier et l’épargne. Nous tenons à les remercier pour leur chaleureuse approche vis-à-vis des participants, car c’est
en prenant le temps de les questionner sur leur origine respective, leurs buts et leurs besoins qu’ils ont su adapter leur discours et
rendre ainsi la séance d’information interactive, ciblant la réalité de chacun.
C’est en mobilisant près de 30 personnes, issues de l’immigration et résidant à Sorel-Tracy, que Nassim Keraouche de Transit,
Mélanie Hébert d’Exploration-emploi et Mélanie Dulong de L’Agence, ont réussi l’exploit d’organiser la grande première d’un tel
événement dans les MRC de Pierre-De Saurel et de Marguerite-D’Youville puisque cette présentation, d’intérêt public, a permis
aux participants d’en apprendre davantage sur le marché du travail québécois.
Il est important de mentionner que suite à l’événement, les participants ont réseauté entre eux, ce qui les a amené à tisser des
liens et à échanger leur coordonnés en vue de garder contact. De plus, des gens issus de la région de Sorel-Tracy ont manifesté
leur intérêt à participer à la présentation dans le but bien précis de favoriser l’intégration des nouveaux arrivants présents.
Enthousiasmés par l’ouverture et l’intérêt des personnes présentes, les conférenciers ont même confirmé leur désir de renouveler
l’expérience. Ils ont, de plus, été impressionnés par l’ampleur des services offerts par notre structure d’accueil, reconnaissant
celle-ci comme un phare favorisant l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants.
C’est donc avec une immense fierté face à l’accomplissement d’un événement d’une telle envergure, que L’Orienthèque tient à
remercier les conférenciers présents ainsi que les gens qui ont eu l’intérêt d’y agir à titre de participants et de partenaires pour
leur soutien et leur ouverture sur de nouvelles cultures dans la belle région de Sorel-Tracy et ses environs.

Photos et témoignages
« Chapeau pour l’organisation de l’événement,
c’est un franc succès! »
Mohamed Bouharati, participant

« Un grand merci pour la soirée de jeudi dernier,
très enrichissante et conviviale. Je regrette que
mon conjoint ne m'ait pas accompagnée, il aurait
sûrement apprécié lui aussi... »
Virginie Guillard, participante

« L’organisation faite par l’équipe d’Accès-région
est fantastique! On sent que L’Orienthèque est
un point d’ancrage pour ces personnes
immigrantes! »
Rima Chaaban, Service de la francisation et de
l'intégration des personnes immigrantes, FTQ

« Soirée-conférence très pertinente! J’ai eu
plusieurs réponses à mes questions, ça m’a permis
de découvrir ce qui existe et d’approfondir mes
connaissances sur l’économie québécoise ainsi et
les produits disponibles pour la préparation
financière à la retraite au Québec. »
Alexey Zhoglo, participant
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