
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

  

Services d'évaluation des besoins d'établissement et 

d'aiguillage  

- Évaluation des besoins d'établissement pour les nouveaux arrivants 
- Planification de l'établissement et aiguillage vers les services communautaires 

et le soutien continu  
- Aide à la préparation de documents et recommandations pour les services de 

traduction 
- Counseling axé sur la solution, interprétation culturelle, interprétation 

linguistique (selon disponibilité); renvois à l'interprétation linguistique 
- Gestion des cas approfondie  

 

Fournisseurs de services : 

MJMC | www.mjmcinc.ca | 306-693-4677 

MJ NWC | www.mjnwc.ca |306-692-6892 
 

Moose Jaw Newcomer Welcome Centre (MJ NWC) – 

Services régionaux  
- Dessert tous les nouveaux arrivants s'installant à Moose Jaw et dans la région 
- Partage l’information aux nouveaux arrivants et l'accès aux services liés à : 

l'établissement, l'immigration, l'emploi, l'éducation, le perfectionnement et 

l’interprétation linguistique, les services communautaires et tous les autres 

besoins d'information 

- Services sans rendez-vous, accès à un ordinateur et téléphone, utilisation gratuite 

d'équipement de bureau comme l’imprimante, le télécopieur, la photocopie 

- Services de conseiller en établissement pour ceux qui ont besoin de soutien en 

élaborant un plan d'établissement 
- Diverses sessions d'information et programmes pour connecter les nouveaux 

arrivants et la communauté             
Fournisseur de services : MJMCMJ NWC | www.mjnwc.ca |306-692-68 

Évaluation linguistique, aiguillage et programmes de formation  
Évaluation et référence 

- Évaluations visant à déterminer le niveau d'anglais en utilisant les Niveaux de compétence 
linguistique canadiens fournis aux : 

o Réfugiés et autres résidents permanents, offerts au Conseil multiculturel de Moose 
Jaw 

o Toutes les autres catégories de nouveaux arrivants, y compris les résidents 
permanents résidant à l'extérieur de la ville de Moose Jaw, offerts au Centre d'accueil 
des nouveaux arrivants de Moose Jaw 

- Références à divers programmes de formation en anglais, y compris des options en ligne 
Fournisseurs de services : MJMC | www.mjmcinc.ca | 306-693-4677 

                    MJ NWC | www.mjnwc.ca |306-692-6892 
 

 Programmes de formation en anglais langue additionnelle (EAL) 
- Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC) — cours de jours (financés par IRCC) 
- Cours d'anglais Niveaux 1 et 2 (financé conjointement par IRCC et le ministère de l'Économie de la 

Saskatchewan)             
Fournisseur de services : MJMC | www.mjmcinc.ca | 306-693-4677  

      Besoins de base 
 

- Documentation 

- Logement 

- Travailleurs de l'établissement 

dans les écoles  

- Transport 

- Services bancaires / aide au budget 

- Compétences de vie  
- Santé 
- Conseil pour l'établissement 
    
 

 

 

 

 

 

Séances d'information 

de groupe 

Variété de sujets tels 
que :  

- La littératie financière 

- La sécurité 

- La violence conjugale 
- La vie au Canada 

 

 

    
 

 

Soutien aux jeunes et aux 

familles 
- Programmes pour les jeunes et les enfants 

(programmes scolaires, parascolaires, récréatifs et 

d'été) 

- Programmation féminine (programmes préventifs, de 

soutien et parentaux) 

- Programmation masculine 

- Programmation pour les aînés 

- La gestion des cas 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

Communauté accueillante 
- Relations bénévoles 

- Relations communautaires 

- La sensibilisation du public 

- Des événements spéciaux pour 
connecter les nouveaux arrivants à leur 
communauté 

- La sensibilisation culturelle 
 

 

 

 

    
 

  
 

 

 

Programmes d'emploi 
- Conseil en emploi 

- Atelier de préparation à l'emploi 

- Compétences de recherche d'emploi, CV 

et lettre de motivation 

- Préparation aux entrevues et pratique 

- Connexion avec les établissements 

d'enseignement postsecondaire et les 

cours de renforcement des compétences 

 

 

 

 

 

 

Autres programmes 

d'intégration / de soutien 
- Garde d'enfants  

- Transport  

- Interprétation et traduction  

- La théorie de la conduite automobile    
- Counseling  
- Cours de citoyenneté 
 

 

 

 

 

 

 

 

Réseaux 
 

 

 

 

 

 

 

 Services d’établissement et d’intégration à Moose Jaw 

Accueil à l'aéroport  

- Arrivée, accueil et réclamation des bagages 
- Transport vers l'hébergement temporaire 

 
Fournisseur de services : MJMC | www.mjmcinc.ca | 306-693-4677 
 

Services fondamentaux  

- Rencontre avec un(e) conseiller(-ère) PAR - assistance d'un interprète si nécessaire  
- Effectuer l'évaluation initiale des besoins 
- Effectuer des rendez-vous de suivi et des visites à domicile au besoin 
- Obtention de la documentation obligatoire 
- Support pour le remplissage de formulaire : Couverture de santé provinciale (SHC), Prestation 

fiscale canadienne pour enfants, TPS, numéro d'assurance sociale, services bancaires, etc. 
- Demande de carte de résident permanent 
- Orientation de la part de Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) Orientation qui 

comprend la vérification du soutien du revenu et l'activation du programme de santé 
intérimaire 

- Orientation de groupe et individuelle et information sur la vie au Canada (offertes en langue 
maternelle) 

- Counseling axé sur les solutions 

- Régler l’hébergement permanent, les services d'interprétation et de traduction 
          Fournisseur de services : MJMC | www.mjmcinc.ca | 306-693-4677 

 

Compétences de vie  

Appui individuel et collectif pour les besoins essentiels des RPG 
- Renforcer la confiance et les compétences chez les clients en valorisant et 

en ajoutant à leurs compétences existantes 
 

            Fournisseur de services : MJMC | www.mjmcinc.ca | 306-693-4677 

Programmes internes 
Needs Assessment, Referral Support 

(NARS)(Soutien à l’évaluation des besoins et 
aux recommandations), Settlement Support 

Workers In Schools (SSWIS)(Facilitateurs 
scolaires pour l’établissement), et programmes 

de relations communautaires, programmes 
familiaux, gestion des cas, programmes 
jeunesse, emploi, compétences de vie 

 

Formation en anglais 

- Évaluation des connaissances de l’anglais  

- Cours de jour en anglais : Cours de 
langue pour les immigrants au Canada 
(CLIC) 

- Cours du soir en anglais : Niveaux 1 et 2 
de l'apprentissage de l'anglais 

- Français langue seconde 

- Évaluation linguistique (TEF, TFI) 
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Endroits d'accueil et d'orientation  

- Hébergement temporaire dans des logements / hôtels 
désignés. 

- Accueil initial et orientation au logement temporaire 
- Alimentation, urgence / sécurité et santé 
- Indemnités négociées 
- Aide pour les besoins ménagers de base et l'épicerie 

    Fournisseur de services : MJMC | www.mjmcinc.ca | 306-693-4677 
 

 

Services de santé  

- Favoriser et soutenir la santé des immigrants et des réfugiés à Moose Jaw 
- Faciliter l'accès des nouveaux arrivants au système de soins de santé, y 

compris l'évaluation et les liens avec les services de soins de santé à Moose 
Jaw 
           

            Fournisseur de services : MJMC | www.mjmcinc.ca | 306-693-4677 

Programmes externes 
- Liens vers les services de santé 
- Liens vers l'éducation et la formation 
- Liens vers des agences de services 

communautaires 

 

Aiguillage 

Carte des services préparée par SAISIA © 2018 
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