CARREFOUR SOLIDARITÉ ANJOU

26 ans!

Plan d’action 2018 – 2019
Service d’aide à l’intégration des immigrants

Session
Mois

Activités/ Objectifs

Responsable et
Acteurs

Résultat de l’action

Automne
Hiver
Printemps

Cours de français :
Permettre aux personnes Immigrantes
d’apprendre le Français tout en favorisant
leur intégration

MIDI-PILI
Directeur
Mme. Baya B. – l’équipe CSA
Nouveaux arrivants

L’apprentissage de la langue
française pour l’intégration
sociale et professionnelle.

J’y tiens à ma famille :
Aider les parents à faible revenu qui ont des
enfants de 0-5 ans à participer à des
diverses dans un milieu interculturel.

Avenir d’enfants
Concertation Anjou
Directeur
Mme. Amparo D.- l’équipe CSA
Familles Angevines

Automne
Hiver
Printemps
Été

Janvier à
Décembre

Janvier à
Décembre

2018-2019

Intervention et suivi des services :
Identification des besoins en matière
d’intégration, gestion, référence et
démarches gouvernementales.

Les séances d’informations :
Permettent de leur faire connaître leurs
droits et leurs responsabilités dans toutes
sortes de démarches essentielles à leur
survie.

Mme. Amparo- CSA
Usager de tous âges

Partenaires communautaires
Étudiants en français
Familles Angevins

Connaître l’environnement
physique et social du quartier, son
accessibilité et la qualité des
services.

Soutien individuel et personnalisé
Ces services aident les nouveaux
résidents du quartier à
l’améliorer leurs objectifs.

Prendre conscience des valeurs
fondamentales de la société
d’accueil.
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Session
Mois

Temps
Saisonnière

Permanent

Automne
Hiver
Printemps

Février
Avril

Responsable et
Acteurs

Résultat de l’action

Acteurs Communautaires
Portes ouverte, Fête de la Famille MagasinPartage, Salon des ainées.

Arrondissement d’Anjou
Concertation Anjou
Directeur et
L’équipe CSA

La promotion des services de
l’organisme pour le client.

Sorties et activités :
L’esprit communautaire. Les parents
découvrent de nouveaux loisirs.

Ville d’Anjou
Mme. Amparo et l’équipe CSA
Clientèle sans restriction d’âge

L’activité devient une expérience
enrichissante.
Liens d’amitiés qui se tissent
entre les familles.

Aide aux devoirs:
Permettre aux enfants d’intégrer les classes
régulières plus rapidement, en les aidant à
bien faire leurs devoirs.

VILLE-MIDI
Directeur CSA
Mme Baya- Mme Amparo
Jeunes (G-F) primaire

Améliorer la capacité :
Lecture, d’écriture.
Résolutions de problèmes
Composition de textes

Services d’impôts :

SERVICES CANADA
Directeur CSA
Mme. Mouna, Mme.Baya
Bénévoles
Contribuables

Répondre à la situation fiscale.

Activités/ Objectifs

Préparer et transmettre les rapports de
revenu, des familles défavorisées, en
particuliers les nouveaux arrivants.

2018-2019

26 ans!
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Session
Mois

Juin

Automne
Hiver
Printemps

Automne

Février à
Novembre

Activités/ Objectifs
Fête des nouveau-nés :
Une célébration pour souligner la naissance
des petits poupons dans la communauté
Angevine.

Pratique parentes positives :
Recours à une discipline qui améliore la
relation parents enfants.

26 ans!

Responsable et
Acteurs

Résultat de l’action

Action Bénévoles
Directeur et Mme. Amparo D.
L’équipe CSA
Bénévoles
Partenaires
Parents invités

Souligner l’arrivée des nouveaunés.
Faire connaître les ressources
disponibles à Anjou.

Triple P
Parents

Des parents plus informés et un
contact meilleur avec leurs
enfants.

Y’a personne de parfait :
Dans un milieu de groupe, les parents
s’appuient, et mettent à profit les
compétences qu’ils possèdent et en
acquièrent de nouvelles.

Y’APP
Mme. Amparo D
Parents

Volet du marché d’emploi
Intégrer un nouveau participant sur le
marché du travail.
Engagement partagé
Stages Non-rémunéré

Emploi Québec Est
Pass-Action
L’équipe CSA
Participants-Staiger

Améliorer leurs connaissances et
compréhensions du comportement
de leurs enfants.

À permit des améliorations.
Connaissances et des
compétences.
Développement des personnes sur
le plan socioprofessionnel.

**Ce tableau, il peut changer des dates dans le calendrier, vérifier l’actions d’activités. Au 514 355 4417.
2018-2019
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