Table de concertation des intervenants en soutien communautaire en habitation de
l’Outaouais

Rencontre 13

Les services et programmes disponibles pour les
nouveaux arrivants et les personnes âgées.
Date : 27 janvier 2016
Heure : 9h00 AM
Lieu : Œuvres Isidore Ostiguy, 95 Lois, Gatineau, QC, J8Y 3R5
Invitée : Samar Ghadhban
Nombre de participants : 7



Contenu :
1-Apercu Service Canada
2-Ainés
3-Nouveaux arrivants
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La Table de concertation des intervenants en soutien communautaire en habitation
de l’Outaouais
Avis de convocation et ordre du jour

Date : 27 Janvier 2016
Heure : 9h00 AM
Lieu: Œuvres Isidore Ostiguy, 95 Lois, Gatineau, QC, J8Y 3R5
Chères intervenantes,
Chers intervenants,
Vous êtes invité(e)s à participer à la prochaine table de concertation qui se tiendra le 27
janvier aux Œuvres Isidore Ostiguy, 95 Lois, Gatineau, QC, J8Y 3R5.
Le thème de la rencontre sera « Les services et programmes disponibles pour les
nouveaux arrivants et les personnes âgées » et nous aurons la présentation de ces
services par Mme Samar Ghadhban de Service Canada.
Merci de venir avec vos questions qui ont toujours été pertinentes pour l’enrichissement de
la table.
Meilleures salutations,
Joaquim Vigeant
Intervenant Communautaire
ROHSCO
Coordonnateur
819-205-3485, poste 23
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Table de concertation des intervenants en soutien communautaire en habitation de
l’Outaouais
Procès-verbal

Date : Le 27 janvier 2016
Lieu : Œuvres Isidore Ostiguy, 95 Lois, Gatineau, QC, J8Y 3R5
Étaient présents :
Prénoms et noms
1. Alhousseynou Sall
2. Lei Zhen
3. Kim Lebond
4. Danny Lyrette
5. Fanny Larachelle
6. Pauline
7. Jolaine Lacoursière

Organismes
ROHSCO
Œuvre Isidore Ostiguy
Centre Mechtilde
Centre Inter-section
OMHG
OMHG
Le Gîte Ami

Pour la table de concertation du 27 janvier dernier, nous avons eu droit à une présentation de
Mme Samar Ghadhban de Service Canada. Le sujet était les services et programmes disponibles
pour venir en aide les nouveaux arrivants et les personnes âgées. Vous trouverez ci-dessous
différents liens menant vers des programmes de Service Canada pouvant aider différente
catégorie de personne.
Chercheur de prestations :
http://www.prestationsducanada.gc.ca/f.1.2cw.3z.1rdq.5.2st.3.4ns@.jsp?lang=fra
Outil interactive –Bienvenu au Canada : http://www.cic.gc.ca/lctvac/francais/index
Services pour les personnes handicapées : www.ph-endirect.gc.ca
Services aux jeunes : www.jeunesse.gc.ca
Guichet Emplois : http://www.guichetemplois.gc.ca/
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Programmes d’emplois pour les étudiants et les diplômés dans la fonction publique fédérale :
http://jobs-emplois.gc.ca/centres/landing-renvoi/students-etudiants-fra.php
http://jobs-emplois.gc.ca/centres/landing-renvoi/graduates-diplomes-fra.php
Document PDF - Guide du Canada
Pour le télécharger ou le commander papier :
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/bienvenue/index.asp
Document PDF- Aide-mémoire pour les nouveaux arrivants
Notez que ce document pourrait avoir des mises à jour à l’avenir notamment au niveau des
hyperliens.
Document PDF- Feuillet Aînés
Notez que ce document pourrait avoir des mises à jour à l’avenir notamment au niveau des
hyperliens.

Programmes auxquels vous pouvez être admissible :
Objectif Carrière : http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/nouvprog/carriere.shtml
Connexion Compétences :
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/nouvprog/connexion.shtml
Service Canada accepte les demandes tout au long de l'année.
Emplois d’été Canada : http://www.servicecanada.gc.ca/fra/dgpe/ij/pej/programme/pce.shtml
La période de présentation des demandes pour Emplois d’été Canada 2016 sera du 4
janvier 2016 au 26 février 2016.
La stratégie de lutte contre l’itinérance :
http://www.edsc.gc.ca/fra/communautes/sans_abri/financement/regionale.shtml
Nouveaux Horizons pour les ainés :
http://www.edsc.gc.ca/fra/aines/financement/apropos/index.shtml
Appui aux organismes sans but lucratif :
http://www.edsc.gc.ca/fra/communautes/benevole/index.shtml
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