Programmes
1. Sessions d’orientations - Une fois que vous
êtes à Winnipeg, un calendrier est établi pour
vous avec les sessions d’orientation relatives aux
thèmes qui vous préoccupent et contribueront
considérablement à votre intégration.

2. Le Programme de Jumelage consiste à créer
une amitié multiculturelle entre vous et un
bénévole d’accueil afin de faciliter votre intégration
dans l’environnement et la culture manitobaine.

3. Le club de devoirs - Si vous avez un enfant
âgé de 6 ans à 18 ans qui éprouve des difficultés
scolaires, un bénévole peut travailler avec lui afin
de lui apporter de l’aide. Votre enfant pourra aussi
pratiquer l’anglais.

* 4. La visite d’accueil - Un(e) bénévole peut vous
rendre visite durant vos premiers jours pendant
que vous êtes à l’Abri Marguerite ou chez vous
pour vous souhaiter la bienvenue!

* 5. Le Programme d’accompagnement et
de transport - Lorsque vous devez aller
à un endroit que vous ne connaissez pas,
(par exemple, au supermarché, chez le médecin)
vous pouvez communiquer avec nous et nous
essaierons de trouver un bénévole pour vous aider.

6. Le Programme de traduction et/ou
d’interprétation vous aide à traduire certains
documents entrant dans le cadre de votre statut de
nouvel arrivant et nécessaires pour l’éducation et le
travail. Aussi, si vous avez un rendez-vous important
(visite chez le médecin, par exemple) et que vous
avez besoin d’un interprète, nous essayerons de
vous trouver quelqu’un pour vous accompagner à ce
rendez-vous et être votre interprète. Ce service est
disponible en anglais et en français.

7. Le Programme d’échange linguistique vous
sera très profitable si vous parlez bien le français
et souhaitez pratiquer votre anglais. Nous vous
mettons en contact avec quelqu’un qui parle bien
l’anglais et qui veut pratiquer son français. De cette
façon, vous vous arrangerez pour organiser des
activités qui donneront l’occasion à chacun de vous
de pratiquer l’autre langue.

9. La Clinique d’impôt vous assiste dans la
préparation de votre demande de retour d’impôts.
Ce programme tient lieu généralement chaque
année de février à avril.
+

10. Le Programme d’activités communautaires
se compose d’une série d’activités périodiques en
groupe comme des repas communautaires,
des sorties, etc. Un calendrier de ces activités
sera distribué.

+ 11.

12. Assermentation/Notariat - Notre commissaire
à l’assermentation peut authentifier des copies de
documents relatifs à l’immigration ainsi que les
relevés de notes ou autre documents scolaires.

13. Repas/panier de Noël - La période des fêtes de
fin d’année est un temps de partage. Des familles
canadiennes partagent des repas de Noël avec des
familles et ou personnes nouvellement arrivées
à Winnipeg. Des paniers avec des denrées non
périssables peuvent être préparés aux mêmes fins.

8. Le Club d’anglais - Nous offrons trois sessions de
conversation en anglais pendant l’année scolaire:
• Le Club d’anglais I : mardi et jeudi
de 17 h à 19 h
• Le Club de conversation anglaise : mardi et
mercredi de 14 h à 16 h
• Le Club d’anglais II : samedi de 10 h à 12 h

Le Programme d’ateliers de formation Il s’agit essentiellement d’ateliers de formation et
d’information que nous organisons tout au long
de l’année, et ce afin de répondre aux
préoccupations des nouveaux arrivants.

*
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