Nos
activités d’intégration

Merci à
nos partenaires

Développement d’un



réseau de femmes
immigrantes dans
Saint-Léonard


Ateliers de cuisines
hebdomadaires



Matinées découvertes et
visites informatives pour
apprendre à connaitre le

Où sommes-nous situés ?

Québec et la ville de
Montréal


Participation aux sorties
et ateliers du Carrefour
des femmes de
Saint-Léonard

8180, rue Collerette,
local 1276
Saint-Léonard, Québec
H1P 2V5
514-325-4910

Service gratuit

Qui sommes-nous ?

Quels sont les services
offerts aux familles
nouvellement arrivées ?

Le Carrefour des femmes de Saint-Léonard
est un organisme à but non lucratif qui a
pour mission de favoriser la prise en charge
par les femmes de leur vie sur les plans



Faciliter

la

compréhension

du

économique et social ainsi que de leur santé

fonctionnement

physique et psychologique. Le Carrefour

d ’ accueil et connaître les ressources

n ’ intervient pas sur une problématique en

disponibles ;

de

leur

société

Comment faire partie
de cette équipe ?
Être une femme immigrante arrivée depuis
plus d ’ un an et depuis moins de 6 ans, qui
répond aux critères suivants :
 Avoir une bonne connaissance du français ;

particulier, mais sur la condition féminine
dans son ensemble.



Connaître les attentes du milieu scolai-

 Avoir une langue maternelle autre que le

re quant au soutien à donner à leurs

français ;

enfants ;


 Provenir d ’ un pays d ’ où sont originaires

Se sentir soutenues et appuyées par
leur nouvelle société ;

Une ressource pour les
nouvelles arrivantes
Au sein du Carrefour, nous offrons le
programme Femmes-relais qui consiste en
une équipe de femmes qui proviennent des
régions du monde d ’ où sont issus les
nouveaux

arrivants

de

Saint-Léonard.

Celles-ci parlent leur langue d'origine et
maîtrisent aussi le français.
Elles reçoivent une formation afin de répondre aux demandes d’ a ccompagnement



les nouveaux arrivants du quartier ;
 Avoir obtenu un diplôme ou une expérience

Être informées sur les différences

de travail dans son pays d ’ origine ;

culturelles.
 Avoir peu ou pas d ’ expérience de travail

Quels sont les services
offerts à la communauté ?

depuis l ’ arrivée au Québec.



Résider à Saint-Léonard

l ’ interprétation linguistique et culturelle en

Joignez-vous
à nous!

plusieurs langues et qui facilite la communi-

Communiquez avec Isabelle Massé pour

Ce groupe est une ressource qui peut faire
de

l ’ a ccompagnement

et

de

des familles ou des intervenants du quartier.

cation entre les institutions et les nouveaux

Elles sont des traductrices culturelles.

arrivants.

plus d ’ informations:
Tél: 514-325-4910
Courriel: masse.i@bellnet.ca

