
 

 

 

  

Immigrants 

besoins immédiats 

  Information : 

              revenu / budget 

              santé 

              compréhension de la culture 

              interprétation 

  Logement 

  Transport 

  Intégration dans la collectivité  

 

Revenu 
Revenu d’emploi 
Travail indépendant / entreprenariat 
Aide sociale 

Inclusion et engagement 
Loisirs 
Engagement communautaire 
Bénévolat 
Intégration dans la 

collectivité / Réseautage 

Acceptation par la collectivité 
Sensibilité et compréhension 
mutuelles de la culture 
Initiatives antiracisme 
initiatives 
 
  
 
 
 
 
awareness 

Autres ressources 
Traduction et interprétation 
Assistance pour le transport 
Aide pour les besoins de base 
Service de garde 
 

Logement 
Système de logement établi 
Centre d’accueil pour les réfugiés pris 
en charge par le gouvernement 
Joseph’s House 
Aide au déménagement 
 
 

Emploi 
Évaluation préalable à 

l’emploi, information sur les 
ressources offertes et 
reconnaissance des 
compétences 

Aide à la recherche d’emploi 
Mentorat 
Aide au maintien en emploi 
Bénévolat pour acquérir de 
l’expérience au Canada 
Travail indépendant 
Jumelage 
 

Système d’immigration local de London et Middlesex 

Aperçu des services et du soutien offerts aux  

immigrants* dans notre collectivité 

 

Services d’établissement 
Information, référence et orientation 
Conseillers en établissement 
Habiletés fondamentales 
Aide pour l’apprentissage des langues 
Cliniques pour les nouveaux arrivants 
Formation sur les compétences 
interculturelles  
Aide aux parents 
Connaissances bancaires et financières 
Services de garde d’enfants 
Méthode de gestion de cas 
Contacts avec la collectivité 
 
 

 

Partenariat local en matière d’immigration de London et 
Middlesex 
Information 
Coordination du système 
Planification stratégique 

Santé et société 
Santé mentale 
Prévention des crises et de la violence 
Mesures de soutien pour les personnes 
handicapées 
Soins dentaires 
Soins de première ligne (médecins, infirmières 
praticiennes, cliniques sans rendez-vous, 
urgence) 

Éducation 
Cours d’anglais 
Évaluation des compétences en anglais 
et en français 
Travailleurs de l’établissement dans les 
écoles (TEE) 
Écoles primaires et secondaires 
Études post-secondaires (collèges, 
universités, formation professionnelle 

Le 29 juillet 2016 v.6 *Les immigrants comprennent les nouveaux arrivants et les immigrants établis.  

Sources d’information publiques 

Portail sur l’immigration de London et 

Middlesex : 

www.immigration.london.ca 

www.immigration.middlesex.ca 

Partenariat local en matière 

d’immigration de London et Middlesex – 

communiquez avec : hhussein@lmlip.ca 

Tél. : 519 663-0551, poste 283 

www.immigration.london.ca/LMLIP 

Libraries/London Settlement Partnership 
Neighbourhood Resource Centres 
Centres pour les familles 
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