Projet d’intégration et
d’engagement actifs
Séance d’orientation GRATUITE
avant le départ pour le Canada

QU’EST-CE QUE LE PIEA?
Financé par Citoyenneté et Immigration Canada
(CIC), c e projet vise à fournir GRATUITEMENT
conseils et services d’orientation aux
personnes qui immigrent au Canada de la
Corée du Sud ou de Taïwan, avant leur départ.
Ceci facilitera leur adaptation et favorisera leur
engagement vis-à-vis de la communauté et du
marché de l’emploi
ainsi que de leur
intégration au Canada.
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