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:

 Le CACI crée un maillage professionnel
dans le cadre d’un
projet de valorisation
du français.
 La période de déclaration d’impôt a débuté sur les chapeaux
de roue.
 ISOPA aide les proches aidants d’aînés.
 La popularité des
sorties du CACI ne se
dément pas.
 Et bien plus encore...
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Dans le cadre du programme de valorisation de la
langue française soutenu
par l’Office québécois de
la langue française
(OQLF), le CACI organise
des rencontres professionnelles entre nouveaux
arrivants et entreprises
québécoises.
Ce projet, nommé « Oh là
là, je parle français », a
pour but de démontrer,
d’une part, aux entreprises
qu’elles disposent de professionnels qui ne demandent qu’à améliorer leurs
connaissances linguistiques, et d’autre part, aux
nouveaux arrivants que le
français, lorsqu’il est maîtrisé, est un potentiel exploitable en matière d’emploi. La chargée du projet,

professionnel

Oh là là, je parle

VALORISATION

Kenza Lahjouji, a déjà
organisé plusieurs rencontres qui ont toutes été
couronnées de succès. Au
total, jusqu’ici, ce sont
plus de 90 participants qui
ont pu rencontrer des employeurs et visiter leurs
entreprises au nombre
desquelles Tim Horton,
Desjardins, Bois Urbain et
Imprime-Emploi. Parmi les
participants, huit ont trouvé un emploi!
Kenza a prévu de nombreuses autres sorties,
toutes plus intéressantes
les unes que les autres
(SunLife, CGI, Radio Canada). Restez à l’affût de ses
annonces sur notre page
Facebook et notre site
web, et inscrivez-vous dès
que possible pour ne pas
manquer une belle occa-
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OH

LÀ

LÀ,

JE

PARLE

FRANÇAIS

autres formations
PAAS Action et

sion de trouver du travail.
Contactez Kenza par téléphone au 514 856-3511
poste 300 ou sur place
dans nos locaux au 4770,
rue de Salaberry, Montréal.

Le 22 février 2018, les
participants au programme entrent dans les
locaux de la Caisse Desjardins Marché Central
pour une rencontre avec
les responsables de cette
entité bancaire.
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français s’affiche
Cours de français et

ET
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Le programme de valorisation de la langue française
soutenu par l’Office québécois de la langue française,
Oh là là, je parle français,
fait présentement l’objet
d’une campagne publicitaire dans les abribus des
arrondissements de Bordeaux-Cartierville et Saint-

Laurent.
Pendant quatre semaines,
le CACI fait la publicité de
ce programme qui promeut
le français auprès des nouveaux arrivants et des entreprises par le biais d’un
maillage professionnel (voir
article ci-dessus).
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COURS

Plusieurs professeures des cours
de francisation au CACI

« Le français est
la clé principale
d’une intégration
réussie au
Québec. »

DE

FRANÇAIS

La session d’hiver des
cours de francisation s’est
achevée le 27 mars. La
nouvelle session débutera
le 3 avril prochain. Les
étudiants auront jusqu’au
17 juin pour mettre à jour
leurs connaissances du
français.
Ces cours de français financés et accrédités par
le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion (MIDI) sont
gratuits. Le certificat délivré est valide pour la de-

COURS

mande de citoyenneté. Au
CACI, ces cours sont offerts le matin, de 9h à
12h, l’après-midi de
12h30 à 15h30, et le soir,
de 18h30 à 21h30, à
temps partiel (6, 9 ou 12
heures par semaine).
Le CACI met à la disposition des parents une haltegarderie dont les frais de
garde sont remboursés
par le MIDI.
Les inscriptions sont maintenant fermées pour la

session de printemps. Les
personnes intéressées
peuvent s’informer pour
les prochaines sessions
auprès de nos deux intervenants Sofia Ospina et
Ahcène Boughlita soit sur
place soit par téléphone
au 514 856-3511 postes
229 et 235.
N’oubliez pas que le français est la clé principale
d’une intégration socioprofessionnelle réussie au
Québec!

D’ANGLAIS

En plus des cours de français, le CACI offre des
cours d’anglais pour la
modique somme de 130$,
soit 80$ pour les cours et
50$ pour le matériel scolaire.
Ces cours sont dispensés
dans nos locaux par des
professeurs de la Commission scolaire EnglishMontréal en matinée (de
9h à 12h) ou en soirée (de

AUTRES
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18h30 à 21h30) à raison
de deux jours par semaine.
La session actuelle se
terminera le 19 avril prochain. La session suivante
est celle d’automne qui a
généralement lieu de septembre à décembre.

te information supplémentaire, veuillez contacter
Aneysi Rodriguez sur place
ou par téléphone au
514 856-3511 poste 223.

Restez à l’affût des nouvelles dates qui seront
communiquées via les
médias sociaux. Pour tou-

FORMATIONS

Le CACI propose un vaste
éventail de formations :
atelier de conversation en
français et atelier de préparation à la citoyenneté
(Aneysi, 514 856-3511
poste 223), atelier d’informatique (Awa, 514 8563511 poste 213), et formations PDI (Premières
démarches d’intégration)
et OI (Objectif Intégration)

(Amel, 514 856-3511
poste 290).
De plus, le CACI propose
des séances d’information
sur des sujets divers et
variés tels que la police
communautaire, le droit
de la famille et des successions, les normes au
travail, le droit locatif, etc.
pour que vous soyez informés de vos droits et res-

ponsabilités dans votre
société d’accueil (Jacques,
514 856-3511 poste
238).
Enfin, notre partenaire
Carrefour BLE organise
des séances d’information
sur les régions du Québec
pour tous ceux intéressés
par un déménagement
(Juliana, 514 856-3511
poste 291)
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La période d’inscription
est ouverte! Dans le cadre
de ce programme qui
s’adresse aux prestataires
de l’aide sociale d’origine
immigrante ayant des
difficultés à trouver un
emploi, les participants
bénéficient de cours de
français et d’anglais,
d’une formation en informatique, d’ateliers d’artisanat et d’employabilité
et… de cours de dessin!
Pour en savoir plus, con-

ISOPA,

ET

SORTIES

CLINIQUE

4

CULTURELLES

tactez Justine au 514
856-3511 poste 234.
Une activité typique des
Québécois en hiver, outre
le ski et les randonnées en
raquettes, est la sortie à la
Cabane à sucre. Le 31
mars, pour quelques dollars, le CACI vous invite à
la Cabane à sucre Constantine Grégoire. Inscrivez-vous, c’est vraiment le fun!

lauréats du concours de
redaction organisé dans le
cadre du programme de
valorisation de la langue
française soutenu par le
Secrétariat à la politique
linguistique auront la
chance d’aller apprendre à
skier gratuitement avec
les skieurs professionnels
de l’Association canadienne de ski acrobatique.
Plus d’info à venir sur
notre page Facebook!

Légende accompagnant l'illustration.

Le 31 mars également, les

PROGRAMME

Le 26 février dernier, dans
le cadre du programme
ISOPA, les intervenantes
du CACI, Joëlle et Alicia,
ont organisé en collaboration avec l’AQDR
(Association québécoise
de défense des droits des
personnes retraitées et
préretraitées) une rencontre de type CaféCauserie destinée à informer les proches aidants
d’aînés sur les nouveautés

NUMÉRO

POUR

PROCHES

2018 en matière d’imposition. Service Canada est
donc venu parler frais
médicaux, montants pour
aidants naturels, crédits
d’impôt pour personnes
handicapées, etc.
Si vous êtes proche aidant
d’aînés, vous pouvez bénéficier du programme
ISOPA (aide pour accomplir les démarches administratives, écoute et sou-

AIDANTS

tien moral, service de traduction, accompagnement
lors de rendez-vous, orientation vers les ressources
appropriées et suivi personnalisé).
N.B. : Joëlle et Alicia recherchent régulièrement
des bénévoles pour accompagner les personnes
âgées à leurs rendez-vous!

« Vous consacrez
entre 1 et 70
heures/sem à
aider un proche
malade ou en
perte
d’autonomie?
Vous êtes proche
aidant d’aîné! »

Appelez-les au 514 8563511 postes 220 ou 226.

D’IMPÔT

Depuis le 26 février et
jusqu’au 20 avril prochain,
le CACI et le « Programme
des bénévoles en matière
d’impôt » vous aident à
faire votre déclaration
pour l’année d’imposition
2017 et ce pour seulement 5$ par personne.
Présentez-vous sans rendez-vous avec les documents requis (vos relevés,

vos reçus et votre numéro
d’assurance sociale).
À noter, toutefois, que ce
service est disponible aux
citoyens, résidents permanents, nouveaux arrivants,
réfugiés et étudiants dont
les revenus ne dépassent
pas 25 000$ pour une
personne seule et
30 000 $ pour un adulte
avec un enfant ou un cou-

ple (2 000$ pour chaque
personne à charge supplémentaire).
À la date de publication,
nous avons reçu 1 220
déclarations!
Pour toute information
complémentaire, veuillez
contacter le responsable
Joaquin sur place ou au
514 856-3511 poste 233.

Légende accompagnant l'illustration.

PRINTEMPS

CENTRE D’APPUI
AUX COMMUNAUTÉS
IMMIGRANTES

4770, rue de Salaberry
Montréal (QC) H4J 1H6
Téléphone : 514 856-3511
Télécopie : 514 856-6029
Courriel : ino@caci-bc.org
FB : Centre d'appui aux
communautés immigrantes - CACI
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tout au long de votre
processus d’intégration.
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Afin de mieux vous faire connaître notre gamme de services, nous vous proposons de
revenir sur certaines activités ou événements que nous avons organisés au cours des
derniers mois. C’est aussi pour nous l’occasion de vous inciter à vous rendre sur notre
site Web et à nous suivre sur Facebook et autres médias sociaux. Pour toute question,
n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 514 856-3511 ou à l’adresse info@cacibg.org.
Fondé en 1993, le CACI est un organisme à but non lucratif dont la mission principale est
d’accompagner les nouveaux arrivants dans leurs démarches d’installation, ainsi que
l’ensemble des communautés immigrantes dans leur processus d’intégration à la société
d’accueil. Voici nos services :
Accueil et intégration
Employabilité
Cours de langue et formation
Vie communautaire
Intégration par l’habitation
Recherche et sensibilisation
Interprétariat et traduction

Retrouvez-nous sur le web!
www.caci-bc.org

EMPLOYABILITÉ
Le 23 février, Home Depot
était au CACI pour recruter
du personnel.

Home Depot recrute au
CACI le 23 février dernier.

Aimez-nous sur Facebook!

Le 6 mars, Plats du Chef
cherchait au CACI à combler des postes d’électromécanicien, d’électrotechnicien, de magasinier,
d’acheteur, en logistique,
de chef d’équipe et d’adjoint administratif.
Le CACI travaille également en collaboration
avec plusieurs comités
sectoriels dans le cadre de
programmes FormationEmploi tels qu’Élexpertise
(réparation d’électroménagers) ou CSMO Textile
(couture).
Le CACI offre une panoplie

complète de services en
employabilité. Nos conseillers en emploi vous reçoivent individuellement lors
de rencontres où votre CV,
votre lettre de présentation et l’entretien d’embauche sont passés en
revue. Nous organisons
également une formation
d’une semaine en recherche d’emploi.

Calendrier des salons
d’emploi

N’hésitez pas à contacter
un de nos conseillers pour
prendre rendez-vous,
connaître les dates des
prochaines activités de
réseautage ou encore
bénéficier de la formation
en recherche d’emploi en
appelant le 514 8563511.

- Événement Carrières, 11
et 12 avril, Palais des Congrès

Le CACI est présent dans
tous les grands salons de
l’emploi à Montréal.
- Foire Nationale de l'emploi, 11 et 12 octobre,
Bonaventure
- Ma Carrière, 14 et 15
mars, Palais des Congrès

- Immigration et intégration au Québec, 30 et 31
mai, Palais des Congrès

