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for a successful settlement in Manitoba!

Week 1

Week 3

Reception and orientation

Settlement

We welcome you and guide you through the initial
process by providing assistance

• Moving in

• At your arrival at Winnipeg Airport when possible

• School registration for children

• Help with the administrative procedures as a
permanent resident

• Address changes on administrative documents

• Shopping and first groceries

• Family doctor

• Providing useful information about transportation,
shops, services, hospitals, and walk-in clinics

• Charting actions for parents to help achieve goals

• Assessment of your needs and expectations
as a newcomer

Week 4

• Orientation sessions

Budget and finance

• Opening a bank account

• Filling the Federal and Provincial benefit forms

• Registration in Manitoba Start

Week 2

• Assist you in your search for a new home
• Help you to discover community services
and resources
• Connection with employment services

Services médicaux
Services emploi
Communauté francophone

• Home furniture (Centre Flavie-Laurent)

• Subscription: cable, phone and internet

Personal follow-up
Once you move to your permanent residence, we plan a
meeting with you and your family to discuss successes
and challenges. As settlement progresses, additional
follow-up meetings are scheduled.

Salut

First settlement steps

Bureaux gouvernementaux

Guide des
services
Service
Guide

L’Accueil francophone...

pour un établissement réussi au Manitoba!

Semaine 1

Semaine 3

Accueil et premières démarches

Mesures concrètes d’établissement

Nous vous accueillons et vous offrons un soutien dans
vos premières démarches

• Déménagement

Services offerts uniquement en français

• Équipement de la maison (Centre Flavie-Laurent)

• Accueil à l’aéroport lorsque possible

• Inscription des enfants à l’école

Heures d’ouverture : du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30

• Formalités administratives

• Changement d’adresse sur documents administratifs

• Magasinage et première épicerie

• Abonnement : câble, téléphone et internet

• Renseignements pratiques : transport, commerces,
services, hôpitaux et walk-in clinic

• Médecin de famille

420, rue Des Meurons, Unité 104
Saint-Boniface (MB) Canada
R2H 2N9

• Planification de la formation des parents

Services provided in French only

Semaine 4

Hours: 8:30 am to 4:30 pm,
Monday through Friday

Budget et finance

420 Rue Des Meurons, unit 104
St. Boniface MB Canada
R2H 2N9

• Évaluation des attentes du nouvel arrivant
• Sessions d’orientations
• Ouverture de compte bancaire
• Inscription à Manitoba Start

Semaine 2

• Remplir les formulaires d’allocations fédérales
et provinciales

Premiers pas vers l’établissement

Suivis individuels

• Orientation et appui pour la recherche de logement

Nous planifions une rencontre avec vous et votre
famille dès votre déménagement au domicile
permanent pour discuter des succès et des difficultés
de l’établissement. D’autres suivis se font au fur et à
mesure de l’établissement.

• Orientation vers les ressources de la communauté
• Connexion avec les services de recherche d’emploi

Tél. / Phone: 204 975-4250
Téléc. / Fax: 204 231-0544
accueil@sfm.mb.ca
www.accueilfrancophonemb.com

