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Accompagnement aux nouveaux arrivants
Accueil, installation et établissement
Vous êtes arrivés au Canada depuis moins de 5 ans? Vous
désirez un accompagnement pour réaliser les nombreuses
démarches administratives découlant de votre installation en
terres maskoutaines? Alors, ce service est pour vous!
Nos intervenants sont disponibles pour répondre à vos questions, pour vous référencer aux services de la région et pour
vous aider à réussir votre intégration.
Pour plus d’informations, contactez Luz Mary Lopez au
poste 25 ou Kawthar Ouazzani au poste 22.

Liaison éducative

Liaison Santé
Les rouages du système de santé québécois sont complexes
et il est souvent difficile de s’y retrouver. Pour le nouvel arrivant, ce défi est encore plus grand! Ce service a été mis sur
pied dans le but de mieux outiller les nouveaux arrivants afin
qu’ils prennent leur santé physique et mentale en main tout
en facilitant leur accès aux soins de santé. Notre agente de
liaison s’assure de donner toutes les informations pertinentes, réfère les nouveaux arrivants aux organismes nécessaires et leur enseigne la bonne façon d’utiliser les moyens
disponibles.
Pour plus d’informations:
contactez Cecilia Calderon au poste 24.

Service offert aux familles nouvellement arrivées dans notre
région pour accueillir et accompagner leurs jeunes dans

Jumelage interculturel

l’intégration au milieu scolaire québécois. Afin de favoriser

Vous êtes maskoutain et passionné de votre région? Vous

leur réussite scolaire et de réunir les meilleurs conditions

êtes disponible et vous aimeriez faire une différence dans la

d’apprentissage pour ces jeunes qui doivent s’adapter à un

vie d’autrui en allant à la rencontre des nouveaux arrivants

nouvel environnement, notre agent de liaison est en contact

pour les aider à s’intégrer harmonieusement dans notre belle

constant avec les institutions scolaires.

communauté? Venez vivre l’expérience de jumelage intercul-

Pour plus d’informations:
contactez Alvaro Sierra au poste 37.

turel.
Vous êtes une famille nouvellement arrivée à Saint-Hyacinthe

Interprétariat
Banque d’interprètes pouvant être engagés par les organismes publics ou parapublics qui désirent faciliter la communication avec leur clientèle allophone.
Offert sur demande — Contactez Cécilia Calderon, poste 24.

Jubilee Larraguibel, coordonnatrice
450 771.4010, poste 27
jlarraguibel@mfm.qc.ca
Suivez-nous!
www.mfm.qc.ca
Facebook.com/maisondelafamilledesmaskoutains

et vous désirez découvrir votre nouveau milieu? Le jumelage
interculturel est parfait pour vous permettre de créer des
liens avec des gens d’ici. Qui sait, avec un peu de curiosité et
d’ouverture d’esprit, vous pourrez construire des amitiés
maskoutaines pour la vie!
Accompagnement individuel offert pendant les 6 premiers
mois des nouveaux jumelages
Rencontres d’échange organisées chaque 2 mois pour partager votre expérience
Sorties spéciales organisées au gré des saisons
Pour plus d’informations, contactez Jeannie Gignac, poste 44.

AC T I V I T É S
Activités collectives
pour les nouveaux arrivants
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FRANCISATION À TEMPS PARTIEL
Vous êtes occupé durant la journée et suivre des cours de
francisation à temps plein n’est pas pour vous?

Mieux connaître les différentes facettes de la vie au Québec

Financée par Immigration, Diversité et Inclusion Québec,

en échangeant autour de thématiques offertes pour viser

la francisation à temps partiel est la solution.

l’atteinte de vos objectifs d’intégration et pour vous outiller
à réussir votre adaptation dans votre nouveau milieu.
En collaboration avec la formation continue du Cégep de
Saint-Hyacinthe et le Centre de formation des Maskoutains
Sensibilisation au danger du crédit
CFM Laframboise : 13 septembre à 10h35
Cégep Galeries : 26 septembre à 10h15
Hydro Qc, droits et obligatoires du consommateur
CFM Laframboise : 18 octobre à 10h35
Cégep Galeries : 24 octobre à 10h15
Gestion de la matière résiduelle
CFM Laframboise : 6 novembre à 10h35
Cégep Galeries : 14 novembre à 10h15
Vivre Noël autrement
CFM Laframboise : 6 décembre à 10h35
Cégep Galeries : 5 décembre 10h15
Pour informations, contactez Jubilee Larraguibel, poste 27.

3 GROUPES PAR SESSION
DÉBUTANT : lundi, mardi, jeudi 18 h à 21 h
INTERMÉDIAIRE : mercredi, vendredi 18 h à 21 h
SUR MESURE : jeudi, vendredi 12 h à 15 h
Inscription obligatoire, contactez Alvaro Sierra poste 37

Cercle des femmes

En collaboration avec CO-FEMM,

le Cercle des femmes offre un espace d’échange entre
femmes d’ici et d’ailleurs qui désirent s’exprimer librement
sur leurs préoccupations communes, recevoir des conseils
de leurs consœurs et élargir leur réseau social en terres
maskoutaines.
Les 3ᵉ mercredis du mois 14 h à 16 h
Pour information, contactez Jubilee Larraguibel, poste 27.

Coin des hommes
L’intégration comporte plusieurs défis et certains touchent
directement à l’identité masculine des nouveaux arrivants.
Des rencontres sont proposées aux hommes afin de discuter

Espace culinaire multiculturel
Voilà une série de trois ateliers permettant de briser l’isolement, d’établir un réseau social et de pratiquer la langue
française. L’apprentissage de l’art culinaire et le développe-

sans gêne de ces défis qui les préoccupent et affectent leur
autonomie et leurs responsabilités familiales.
Les 2ᵉ mercredis du mois 13 h 30 à 15 h 00
Pour informations, contactez Jeannie Gignac poste 44

ment de bonnes habitudes alimentaires sont au menu!
Les 3e mercredis du mois 9 h à 12 h
15 $ / 3 espaces culinaires

Espace parents
Être parents au Québec, qu’est-ce que
cela signifie? Dans les 9 ateliers d’Espace parents, les nouveaux arrivants explorent leur rôle parental et découvrent

Au son de la première cloche
Ateliers offerts sur invitation aux parents immigrants nouvellement arrivés en région pour adoucir l’intégration de
leurs enfants dans le système d’éducation québécois et
favoriser leur réussite scolaire.
Pour informations , contactez Alvaro Sierra poste 37

2130 avenue Mailhot,
Saint-Hyacinthe, (Québec) J2S 9E1
Téléphone: 450 771.4010
www.mfm.qc.ca

les attentes de leur nouvelle société en matière d’éducation. Tout au long de leur parcours, les participants seront
accompagnés par des animateurs qui les encourageront à
s’exprimer sur les effets de la migration sur leur vie familial,
sur les besoins de leurs enfants et qui les soutiendront à
développer un encadrement efficace correspondant à leurs
défis parentaux.
Les jeudis de 18h00 à 19h30
Du 25 octobre au 20 décembre 2018
Pour informations, contactez Alvaro Sierra poste 37

