Autres Services Disponibles:


Cours d’anglais langue seconde pour
adultes (ELSA)



Services de traduc on et d’interpréta‐
on



Ateliers pour la citoyenneté



Services de references légales



Opportunités pour bénévoles et de dé‐
veloppement des compétenences

Le Centre de
Services
d’établissement à
Surrey
#206 – 10090 rue 152nd
Surrey, CB V3R 8X8

Contacter Nos Agents:


Tel: 604‐588‐6869

Français: Si vous avez besoin d’u-

Le Centre de
Services
d’établissement
à Surrey

www.success.bc.ca

Serving:

Aide pour les
Nouveaux Arrivants

ne assistance, veuillez contacter Veronique Mulungie


Anglais: If you need help in English,
Please call 604-588-6869



Arabe:  يرجى االتصا، اذا كنت بحاجة الى مساعدة
604.588.6869 :109



مع سيرين النشار

Chinois: 如果您需要中文服务，请拨打
604-588-6869, 转107



Coréen: 한국어로 상담을 원하시면,
장기연(Esther Chang) 604-588-6869

Bus: #320, get oﬀ at 101 Ave,
close to Guildford Town

En
| | ﻋﺮﺑﻲFrançais |
Swahili | Lingala |
广东话 |国语|
한국어| Tagalog

교환 111 로 연락주세요
 Tagalog: Kung kailangan po ninyo
ng tulong, kayo ay tumawag kay: Aurea Lucas sa 604-588-6869, #102

Since 1973

Ligne téléphonique

(Surrey):
604-588-6869

Information & Orientation

Liens avec la Communauté

Informa ons individualisées et orienta on
des services pour les nouveaux arrivants.

Lier avec les événements
communautaires, les services et
organisa ons “mainstream” . Les
ac vi és comprennent:
 Visite de la ville de Surrey
 La foire annuelle de bienvenue
 Programme d’ami é
 Fes val Mul culturel
 La fête de Noel pour les nouveaux
arrivants

Les Ateliers sur les
Compétences (Life Skills)
Portée des Services
Services pour les NOUVEAUX
IMMIGRANTS (RÉSIDENTS
PERMANENTS et AIDE FAMILIALE
AUX RÉSIDENTS)
Nos

agents

professionnels
services
nouveaux

mul lingues
fournissent

d’établissement
arrivants

des

et
des
aux

diverses

cultures.
Ces services existent pour aider les
immigrants

et

leurs

familles

à

résoudre les problèmes auxquels ils
font face au cours de leur adapta ons
et de leur intégra ons dans la
collec vité.

Les programmes de groupes et les ateliers à
court terme pour les nouveaux immigrants:
les adultes, les femmes, les jeunes, les
personnes agées, comprennent:
 L’orienta on de nouveaux arrivants
 Comprehension de la culture
Canadienne
 Séances d’autonoma sa on des
femmes
 La li éra e financière
 Modes de vie sains au Canada
 Les compétences parentales
 Système d'éduca on post‐secondaire
 Transports et voyages
 Systèmes juridiques au Canada
 Bénévoles et réseautage

Voie guidée
Le sou en et l’encadrement de voie guidée
peuvent aider les immigrants à répondre
aux besoins pour surmonter les problèmes
d’adapta on dans la communauté.

Les Services des marchés
Les services gratuits en tête à tête et
des ateliers pour chercheurs
d'emploi comprennent:
 Tendances du marché du travail
 Culture canadienne en milieu de
travail
 Processus de recherche d'emploi
 L`informa on pour être engager
 Communica on Inter‐Culturelle
Nous oﬀrons les services en:
Arabe | Cantonais |Mandarin
Coréen |Tagalog | Français |

