Cours de langue


Des cours d’appentissage de l’anglais sont
offerts gratuitement.

Services communautaires


Services d’établissement, cours de
langues et services communautaires
offerts en français aux nouveaux
arrivants



Services de traduction et
d’interprétation (tutorat, manuels
d’information multilingues, etc.);



Services juridiques et légaux (lois
canadiennes, droits civils, petites
créances, testament, etc.);



Opportunités de bénévolat et de
développement des compétences;



Renforcement des compétences
personnelles et professionnelles

Centres de services d’établissement

Tri-Cities
Henderson Place
Tel: 604.468.6000
2058 - 1163 Pinetree Way
Coquitlam, B.C. V3B 8A9
&
North Road
Tel: 604.936.5900
435B North Road
Coquitlam, B.C. V3K 3V9
Société Francophone de Maillardville
Tel: 604.515.7070
742B Brunette Ave.
Coquitlam, BC V3K 1C9
SWIS School District #42
(Maple Ridge & Pitt Meadows)
Riverside Centre
20575 Thorne Avenue
Messages: 604-466-6282

Tri-Cities
Services communautaires
offerts en français aux
nouveaux arrivants

Ce service est rendu possible grâce à la contribution
financière du Gouvernement du Canada et de la
province de la Colombie-Britannique.

Ce que nous offrons

Nos services

S.U.C.C.E.S.S. offre des services d’immigration

Ressources et information

en plusieurs langues. Visitez un de nos centres








de services pour y trouver de l’information
pertinente et des services d’aide aux nouveaux
arrivants, réfugiés et résidents permanents.

Avantages sociaux
Appui à la famille
Éducation
Logement
Documents légaux
Services gouvernementaux et communautaires

Programme d’éducation et
développement des compétences
Orientation des nouveaux arrivants

Marché du travail






Les tendances canadiennes;
Aide à la recherche d’emploi;
Outils de communication;
Mentorat pour emploi
Etc.

Appui continu
 Système de soutien offert;
 Plan d’action;
 Etc.

Autres informations
Ateliers thématiques (compétences parentales,
transport et voyage, système juridique canadien,
etc.).



Sur une base individuelle ou en groupe;
Information sur le mode de vie des canadiens.

Réseautage communautaire



Rencontres dirigées entre nouveaux arrivants
et citoyens canadiens;
Programme de mentorat, d’amitié et de carrière.

Sur le Web: www.vivreencb.ca
www.maillardville.com
 Ligne téléphonique : 604-515-7070
Pour resources en français et services d’établissement.

