SERVICES OFFERTS

NOTRE MISSION

NOTRE MISSION
La mission de notre organisme est d'aider les
immigrants et réfugiés de la région de Montréal à
s'adapter, s'installer et s'intégrer dans la société
d'accueil. Cette mission est basée sur la valeur
humaine, la coopération et le respect mutuel de la
personne.

NOTRE VISION
Nous voulons être un pilier humanitaire dans le
domaine de l’accueil migratoire. Nous répondons
aux besoins des immigrants d’une manière réelle et
tangible en aidant ces derniers à s’intégrer au
système éducatif, social et productif de la société
d’accueil.
Nous utilisons également ce leadership dans la
promotion, la compréhension, le dialogue et le
rapprochement des membres des communautés
culturelles et de la société d’accueil.
Nous sommes inspirés par les principes de l’amour
et de l’aide aux nécessiteux. Nous considérons que
le respect des droits fondamentaux des réfugiés et
des immigrants est nécessaire.

 Aide à la recherche d’un logement
permanent
 Hébergement temporaire pour femme dès
l’arrivée au Québec
 Dons et cueillettes de meubles, vêtements,
appareils ménagers, etc.
 Séances d’information diverses sur la vie
au Québec
 Services d’accompagnement pour
recherche d’emploi
 Salle multimédia (Internet et ateliers
d’information)
 Cours de langues et d’informatiques
 Aide juridique pour la préparation de la
demande d’asile, permis de travail, etc.
 Programme Pré-emploi

LE CENTRE A BESOIN DE VOTRE ASSISTANCE!

Grâce à vos dons, le Service Communautaire pour
Réfugiés et Immigrants aide plus de 500 immigrants
chaque année. Les dons recueillis donnent à nos
bénévoles les moyens d'agir, jour après jour, auprès
des immigrant et réfugiés.
Vous pouvez donner de votre temps ou faire des
dons des vêtements, meubles, nourritures et de tout
autre objet. Nous offrons aussi le ramassage des
donations sur prise de rendez-vous.
Pour faire des dons d’argent, vous pouvez
télécharger le formulaire sur notre site web
(www.migrantmontreal.org).

COURS OFFERTS
Sessions disponibles en journée et en soirée
 Français
 Anglais
 Espagnol
 Informatique

DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Nouveau programme de démarrage de petite
entreprise en collaboration avec plusieurs
partenaires du monde des affaires. Les
ateliers seront donnés par des entrepreneurs
autonomes

Bureau administratif : 1600 Henri-Bourassa Ouest,
Suite 380, Montréal, Québec, H3M 3E2
Courriel : directeur@migrantmontreal.org
Téléphone : 514-387-7733
Bureau d’interventions et activités : 10 120 Avenue
d’Auteuil, Montréal, Québec, H3L 2K1, (Église St-Jude)
Téléphone : 514-387-4477
Courriel : info@migrantmontreal.org
Website : www.migrantmontreal.org

SERVICES

 Assistance in finding a permanent home
 Temporary accommodation for women upon
arrival in Quebec
 Various information sessions on life in
Quebec
 Support services for job search
 Multimedia room (Internet and information
workshops)
 Language and computer lessons
 Legal help for the preparation of the asylum
application, work permit, etc.
 Pre-employment program
 Furniture donations and picks, clothing,
household appliances, etc.

THE CENTER NEEDS YOUR SUPPORT!

With your donations, the Community Services for
Migrants and Refugees supports more than 500
newcomers each year. Donations provide our
volunteers with the tools and resources needed to
assist migrants and refugees in integration.
The Community Services for Migrants and
Refugees greatly appreciates financial donations
that assist in achieving our mission and vision.
Other ways to offer your support is by
volunteering your time or providing clothing
donation.
To donate, download the donation form on our
website (www.migrantmontreal.org).

OUR MISSION
The mission of Community Services for Migrants
and Refugees is to support recent immigrants and
refugees in adapting and integrating into Canadian
society. Our mission is built around humanitarian
values, cooperation and mutual respect.

OUR VISION
Our vision is to expand our support and services in
the reception and integration of immigrants and
refugees. Our migration strategies support this vision
by continuing to provide and improve educational
and social services that support one’s integration
into Canadian society.
We are inspired by the principles of compassion and
support for those in need and believe in the
promotion and protection of migrants and refugees
human rights.
We use our leadership to offer support, promote
advocacy and provide a safe and welcoming
communal space for members of various cultural
communities as well as the host society.

COURSES OFFERED
Sessions available during the day and evening
Bureau administratif : 1600 Henri-Bourassa Ouest,
Suite 380, Montréal, Québec, H3M 3E2
Courriel : directeur@migrantmontreal.org
Téléphone : 514-387-7733

 French
 English
 Spanish
 Computer

Bureau d’interventions et activités : 10 120 Avenue
d’Auteuil, Montréal, Québec, H3L 2K1, (Église St-Jude)
Téléphone : 514-387-4477
Courriel : info@migrantmontreal.org
Website : www.migrantmontreal.org

START-UP
Our start-up program involves collaboration with
several business partners in the field as well as
workshops facilitated by experienced
entrepreneurs.

