
Bienvenue au Canada
    CRÉEZ VOTRE RÉSEAU 

Cultiver un sentiment de communauté, de rapprochement et d’appartenance vous aidera à mieux vous sentir  
chez vous au Canada.  

ÉTABLISSEMENT DE LIENS
Vous pourriez avoir plus de facilité à rencontrer de nouvelles personnes et à vous faire des amis en vous inscrivant à des 
programmes offerts par des fournisseurs de services d’établissement et des centres communautaires, ou en vous adonnant à 
des sports ou à des activités de bénévolat dans votre collectivité. Ces liens peuvent aussi favoriser la poursuite de vos objectifs 
professionnels en créant un réseau de personnes qui vous aideront à vous trouver un emploi intéressant.  

FOURNISSEURS DE SERVICES D’ÉTABLISSEMENT
Les fournisseurs de services d’établissement offrent d’excellentes occasions de rencontrer des gens et d’en apprendre davantage 
sur votre collectivité. Ces organismes ont des programmes de jumelage à des bénévoles ou à des mentors qui vous aideront à 
mieux vous sentir chez vous. Les fournisseurs de services d’établissement proposent aussi une variété d’autres programmes et 
activités sociales, comme des groupes de discussion, des activités sportives et des ateliers sur différents sujets. 

PROGRAMMES LOCAUX
Les villes et les municipalités proposent de nombreux programmes accessibles à tous, qu’ils soient destinés aux enfants, aux 
jeunes ou aux adultes. On y trouve, entre autres, des cours sur des disciplines sportives, les arts visuels, la musique, la cuisine 
et le leadership. Ces programmes varient au gré des saisons, par exemple, les activités extérieures sont plus nombreuses l’été, 
tandis que les activités intérieures sont plus nombreuses l’hiver. Leur durée peut également varier. Certains cours sont gratuits  
et d’autres exigent des frais d’inscription.
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CENTRES COMMUNAUTAIRES ET  
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
Les centres communautaires sont des endroits où des personnes de tous  
les âges se réunissent pour s’adonner à des activités sociales, récréatives,  
de mise en forme et autres.

Tous les membres de la collectivité trouveront dans les bibliothèques 
publiques des livres, des CD, des DVD, l’accès à des ordinateurs, l’accès 
à Internet, des ateliers, des cours et de la formation – et les services sont 
entièrement gratuits! Tout ce qu’il vous faut pour obtenir une carte de 
bibliothèque, c’est une preuve de votre adresse de résidence. Vous pouvez 
ensuite utiliser votre carte de bibliothèque pour emprunter des livres et 
accéder aux services de votre bibliothèque locale.   

BÉNÉVOLAT
Les bénévoles fournissent des services sans se faire rémunérer. Le bénévolat 
est très répandu au Canada et il constitue une excellente façon de rencontrer 
de nouvelles personnes, d’explorer les lieux de travail au Canada et de 
pratiquer vos compétences linguistiques en français ou en anglais.       

AUTRES FAÇONS DE PARTICIPER    
En participant à des activités locales, comme des festivals, vous rencontrerez des gens et vous vous renseignerez sur votre 
collectivité et le Canada. Vous pouvez aussi intégrer des associations de quartier, ainsi que des clubs sociaux en ligne ou en 
personne. Il peut s’agir de clubs culturels, de lecture, de jeux, de musique, d’arts et de danse.

Présentez-vous à vos voisins et dites-leur que vous êtes nouveau dans la collectivité. Vous et vos enfants pouvez rencontrer 
d’autres familles sur les terrains de jeux de votre quartier.

Participer aux activités de l’école de vos enfants est une bonne façon de faire des rencontres, de vous intégrer à la communauté 
scolaire et de soutenir l’éducation de vos enfants. 

Les lieux de culte peuvent aussi vous aider à rencontrer des gens aux croyances similaires aux vôtres. Les Canadiens se 
réunissent dans les églises, les synagogues, les temples, les mosquées et les résidences privées pour pratiquer leur foi.

Vous pouvez aussi composer le 2 1 1, visiter le site Web de votre ville, explorer le site de Bénévoles Canada et visiter les 
bibliothèques locales, les centres communautaires et le fournisseur de services d’établissement de votre région, afin d’en 
apprendre davantage sur la façon de participer à la vie de votre collectivité.

RENSEIGNEMENTS

Pour en savoir plus sur créez votre 
réseau, consultez le site canada.ca/
nouveaux-arrivants-construire-votre-
communaute.

Pour trouver des services d’établissement 
pour nouveaux arrivants dans votre 
région, consultez le site canada.ca/
trouver-services-nouveaux-arrivants.

https://volunteer.ca/index.php?lang=fr
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/contacts-communaute.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/contacts-communaute.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/contacts-communaute.html
https://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/services/index.asp?utm_source=slash-find-newcomer-services&utm_medium=short-url&utm_campaign=generic
https://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/services/index.asp?utm_source=slash-find-newcomer-services&utm_medium=short-url&utm_campaign=generic

