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GUIDE SUR LES SERVICES

SOCIAUX ET DE SANTÉ À

L’INTENTION DES NOUVEAUX

ARRIVANTS POUR LA VILLE DE

MISSISSAUGA
Bienvenue à Mississauga! Nous savons que le fait de déménager dans un nouveau pays,

d’apprendre une nouvelle langue et de tenter de s’établir dans une nouvelle collectivité

peut être à la fois emballant et stressant. Vous vous posez peut-être de nombreuses

questions sur la façon de trouver du soutien et de rester en santé durant cette période de

changement. Dans le présent guide, les sections « Le saviez vous? » vous indiquent les

ressources et services qui vous sont offerts et les sections « Foire aux questions » répondent

aux questions fréquemment posées.

QU’EST-CE QUE LE GUIDE SUR LES SERVICES
SOCIAUX ET DE SANTÉ À L’INTENTION DES
NOUVEAUX ARRIVANTS POUR LA VILLE DE
MISSISSAUGA?

Comment accéder aux services sociaux et de soins de santé à Mississauga·        

À qui et à quel endroit demander de l’aide·        

Comment parler de vos préoccupations à votre médecin de famille ou une infirmière

praticienne

Comment maintenir votre santé et votre bien-être en général Meilleurs vœux à vous et à

votre famille! Nous sommes heureux de vous accueillir dans votre nouvelle collectivité!

Le Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga vous renseigne sur ce qui suit :

Coordonnées
Si vous avez des questions ou des commentaires à propos du Guide sur les services
sociaux et de santé à l’intention des nouveaux arrivants pour la ville de
Mississauga, veuillez envoyer un courriel à l’adresse immigrationpeel@peelnewcomer.org

ou composez le 905 276-0008, poste 112.

Avertissement
Le fait que le présent guide fasse mention d’un organisme et de renseignements sur es programmes et
services qu’il offre ne signifie pas une recommandation de la part des auteurs du guide, pas plus que
l’exclusion d’un organisme n'indique l'absence de recommandation. Veuillez prendre note que certains sites
Web mentionnés dans le présent guide offrent des fonctionnalités de traduction. L’exactitude, la structure
des pages et l’accessibilité peuvent varier selon la langue et relèvent des propriétaires de ces sites.

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/


LE SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ DE

L'ONTARIO

ACCÈS AUX SERVICES DE SOINS DE SANTÉ
1.   Un médecin de famille ou une infirmière praticienne est votre fournisseur de soins    

     de santé primaires – c’est-à-dire la personne auprès de qui vous prenez rendez-

     vous pour des problèmes de santé nouveaux et non urgents.
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En cas d’urgence, composez le 911 pour rejoindre les services d’urgence (police, pompiers ou

ambulance). Composez le 911 lorsque vous avez besoin de soins d’urgence pour des symptômes comme

la perte de conscience, une douleur non soulagée par des analgésiques, de la confusion, de fortes

douleurs à la poitrine ou de la difficulté à respirer. Vous pourriez recevoir une facture par la poste pour

les services ambulanciers.

   

LE SAVIEZ-VOUS?

Le Régime d'assurance-santé de l'Ontario (Assurance-santé) est un
programme d’assurance maladie pour les personnes qui vivent en Ontario.

L’Assurance-santé couvre les frais comme les rendez-vous avec votre
médecin de famille, une infirmière praticienneles, consultations aux
cliniques sans rendez-vous, les visites à un service des urgences, les examens 

1.   Il existe deux types d’assurance maladie publique en Ontario pour recevoir des services de soins de santé :

Le Programme fédéral de santé intérimaire (PSFI) offre aux gens ayant un statut de réfugié une
protection en matière de soins de santé limitée et temporaire, des visites chez le médecin et à l’hôpital,
certains médicaments et certains soins dentaires et de la vue.

Inscrivez-vous dès que possible pour recevoir une carte Santé  dans un centre ServiceOntario
en présentant les documents requis. Il peut s’écouler jusqu’à trois mois avant que vous
commenciez à être couver par l’Assurance-santé une fois que vous avez été approuvé. Si
vous avez besoin de services médicaux pendant la période d’attente, vous devrez payer ou
vous pouvez souscrire une assurance maladie privée (voir ci-dessous).

2.  Vous pouvez souscrire une assurance maladie privée si vous n’êtes pas couvert par l’Assurance-santé ou le 

     PSFI. Vous pourriez avoir accès à une assurance maladie privée par l’entremise de votre école ou de votre 

     employeur.

médicaux et les chirurgies. Votre carte Santé est un document confidentiel que vous devez conserver
dans un endroit sûr parce que vous devrez la présenter chaque fois que vous avez besoin de soins
médicaux.

2.  Pour trouver un médecin de famille ou un membre du personnel infirmier praticien près de l’endroit où 

     vous habitez, visitez le site Web d’Accès Soins pour vous inscrire. Un coordonnateur de l’accès aux soins 

     vous mettra en rapport avec un médecin ou un membre du personnel infirmier qui accepte de 

     nouveaux patients et qui parle votre langue. Vous pouvez aussi téléphoner au cabinet du médecin

     pour vérifier s’ils acceptent de nouveaux patients et si un médecin ou un membre du personnel infirmier 

     parle votre langue.

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.ontario.ca/fr/page/sinscrire-lassurance-sante-de-lontario-et-obtenir-une-carte-sante
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-partir-canada/soins-sante/programme-federal-sante-interimaire/resume-couverture-offerte.html
https://www.ontario.ca/fr/page/sinscrire-lassurance-sante-de-lontario-et-obtenir-une-carte-sante
https://www.services.gov.on.ca/sf/?fr%23/#/oneServiceDetail/11282/ip/sr/
https://www.oapcanada.ca/assurance/choisir-une-assurance/
https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-medecin-de-famille-ou-une-infirmiere-praticienne
https://hcc3.hcc.moh.gov.on.ca/HCCWeb/faces/layoutHCCSplash.jsp
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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3. Si vous avez un problème de santé urgent qui ne met pas votre vie en 

    danger et que vous n’avez pas accès à votre médecin de famille ou 

    infirmière praticienne, vous pouvez consulter un médecin dans une 

    clinique sans rendez-vous ou vous rendre au centre de soins d’urgence 

    le plus près au Centre de santé Queensway, ouvert aux gens de tous     

    âges ou à la clinique de soins pédiatriques d’urgence ouverte aux 18 

    ans et moins.

Un médecin de famille ou une infirmière praticiennepeut fournir les

services suivants :

   diagnostic et traitement de maladies et blessures courantes

(comme la grippe et une coupure)

soutien pour la prise en charge d’un problème de santé

ordonnances pour des médicaments (comme des antibiotiques) 

examens fréquents pour les gens de tous âges 

tests de dépistage de routine pour certaines maladies (comme le

cancer) 

aiguillages vers des spécialistes des soins de santé (comme des

cardiologues et gynécologues) qui peuvent vous offrir l’aide d’un

expert pour un problème de santé particulier

     continu (comme le diabète ou l’hypertension artérielle)

LE SYSTÈME DE SOINS DE

SANTÉ DE L'ONTARIO
LE SAVIEZ-VOUS?

4. Si vous avez besoin de soins d’urgence pour une maladie ou blessure 

    grave ou mettant votre vie en danger, composez le 911 ou présentez-

    vous au service des urgences (SU) d’un hôpital local, par exemple    

    l’Hôpital Credit Valley ou l’Hôpital de Mississauga. Les services des 

    urgences sont ouverts 24 heures sur 24 et 365 jours par année. Vous 

    pourriez attendre longtemps à l’hôpital parce que le personnel doit 

    d’abord  soigner la personne ayant le problème médical le plus urgent. 

    La plupart des hôpitaux offrent des services d’interprétation et de 

    traduction.

5. L’hépatite C est un sujet important pour les immigrants et les nouveaux 

    arrivants au Canada, parce que l’on estime que 35 % des cas d’anticorps 

    anti-hépatite C au Canada se trouvent chez les personnes nées à 

    l’extérieur du pays. Pour en savoir plus, cliquez ici et faites dérouler vers 

    le bas pour trouver des ressources multilingues pour les clients.

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.ontario.ca/locations/health/index.php?lang=fr
https://trilliumhealthpartners.ca/patientservices/emergencycare/Pages/Emergency.aspx
https://trilliumhealthpartners.ca/contactus/Pages/Overview.aspx
https://trilliumhealthpartners.ca/contactus/Pages/Overview.aspx
https://trilliumhealthpartners.ca/contactus/Pages/Overview.aspx
http://www.pediatricurgentcare.ca/
http://www.pediatricurgentcare.ca/
http://www.pediatricurgentcare.ca/
https://trilliumhealthpartners.ca/contactus/Pages/Overview.aspx
https://www.catie.ca/fr/hepatitecetnouveauxarrivants
https://www.catie.ca/fr/hepatitecetnouveauxarrivants
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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LE SYSTÈME DE

SOINS DE SANTÉ

DE L'ONTARIO
MÉDICAMENTS
Vous devrez rencontrer un médecin ou une 

infirmière praticienne pour obtenir des 

médicaments d’ordonnance. Une fois que 

vous recevez une ordonnance, vous pouvez l’apporter dans n’importe quelle pharmacie pour obtenir votre

médicament. Vous devrez payer les médicaments, sauf si vous disposez d’une assurance privée. Certains

médicaments comme le sirop pour la toux n’ont pas besoin d'ordonnance et sont appelés « médicaments

en vente libre ». Vous pouvez les acheter dans la plupart des magasins ou pharmacies.

Si vous avez moins de 24 ans, renseignez-vous auprès de votre pharmacien à propos de l’Assurance-

santé Plus et de votre admissibilité à obtenir des médicaments gratuitement. Vous n’avez pas à vous

inscrire. Il vous suffit d’avoir votre numéro de carte Santé et une ordonnance.

Le Programme de médicaments de l'Ontario (PMO) couvre en majeure partie le coût des médicaments

pour les personnes de plus de 65 ans, des personnes qui habitent dans un foyer de soins de longue, qui

reçoivent des prestations d’Ontario au travail ou du Programme ontarien de soutien aux personnes

Vous pourriez être admissible au Programme de médicaments Trillium.

     handicapées ou des soins à domicile.
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1.  TransHelp est un service de transport pour les résidents de Mississauga qui utilisent régulièrement un      

     fauteuil roulant ou qui sont physiquement incapables d’utiliser le transport en commun.

2.  Vous pourriez être admissible au Programme d'appareils et accessoires fonctionnels (PAAF) si vous avez 

     un handicap physique et avez besoin d’aide pour payer de l’équipement, comme des fauteuils roulants 

     et des prothèses auditives.

SERVICES DE SOUTIEN

L’Équipe de santé familiale Credit Valley à Mississauga est un organisme bilingue.

Composez le 905 813-3850 pour de plus amples renseignements.        

Le Centre francophone du Grand Toronto offre un éventail de services à la population

Parlez-vous français?

      francophone. Composez le 416 922-2672 pour de plus amples renseignements.

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.ontario.ca/fr/page/infos-sur-lassurance-sante-plus
https://www.ontario.ca/fr/page/obtenez-une-prise-en-charge-pour-vos-medicaments-dordonnance
https://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/ow/index.aspx
https://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/index.aspx
https://www.ontario.ca/fr/page/obtenez-une-aide-pour-les-couts-eleves-des-medicaments-dordonnance
https://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/index.aspx
https://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/index.aspx
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Ftranshelp%2F
https://www.ontario.ca/fr/page/programme-dappareils-accessoires-fonctionnels
https://www.cvfht.ca/index.php?lang=fr
https://centrefranco.org/fr/
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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   1 .    Télésanté Ontario est un service

        gratuit et confidentiel où vous pouvez 

        téléphoner pour obtenir un conseil de

        santé ou des renseignements 24 heures 

        sur 24 ,  sept jours sur sept .  Téléphonez 

        sans frais  :  1 866 797-0000 .  Les services 

        de Télésanté Ontario sont offerts en

        anglais ,  en français et dans plus de 

        300 langues .

  2 .    Téléphonez à la Ligne santé pour les 

        réfugiés au 1 866 286-4770 pour

        trouver des fournisseurs de soins de    

        santé qui offrent des services aux

        réfugiés .

  3 .     Les soins à domicile et en milieu 

        communautaire offrent différents 

        services et ressources de soins de santé 

        pour vous aider à la maison ,  à l ’école ou 

        dans la communauté .  Pour obtenir de 

        plus amples renseignements ,  

        communiquez avec votre

        médecin ou membre du personnel 

        infirmier ou téléphonez au 310-2222 

        (aucun indicatif régional à composer) .

  

  4 .    Le bureau de santé publique de 

        Peel offre des programmes gratuits ,  y

        compris des cliniques de vaccination ,    

        des cours prénataux ,  des cliniques de

        sexualité saine ,  des programmes 

        d ’allaitement et des soins dentaires .  

        Pour de plus amples renseignements ,

   

À qui puis-je parler pour obtenir des
renseignements à propos des services de
santé?

FOIRE AUX QUESTIONS

Les centres de santé communautaire offrent certains

services de santé gratuits aux personnes qui n’ont

pas d’assurance. À Mississauga, le plus près est le

Centre de santé communautaire de Mississauga-Est.

Que dois-je faire si je ne suis pas couvert par le
Régime d'assurance-santé de l'Ontario (Assurance-
santé) ni par le Programme fédéral de santé
intérimaire (PSFI)?

Si vous habitez en Ontario, bon nombre des services

de soins de santé dont vous avez besoin sont financés

par les fonds publics grâce à l’argent des

contribuables. Cela signifie que le gouvernement paie

tous les coûts ou une partie des coûts pour vous. Les

services incluent les visites chez votre médecin de

famille, infirmière praticienne et chez les spécialistes,

les services de santé de base et d’urgence, y compris

les chirurgies et les séjours à l’hôpital.

Qui paie pour les soins de santé en Ontario?      

77

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-des-conseils-medicaux-telesante-ontario
http://www.accueilontario.ca/
http://www.accueilontario.ca/
http://www.accueilontario.ca/
http://www.accueilontario.ca/
http://healthcareathome.ca/mh/fr/medias/Pages/Connecting-You-with-Care.aspx
http://healthcareathome.ca/mh/fr/medias/Pages/Connecting-You-with-Care.aspx
http://healthcareathome.ca/mh/fr/medias/Pages/Connecting-You-with-Care.aspx
http://healthcareathome.ca/mh/fr/medias/Pages/Connecting-You-with-Care.aspx
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fhealth%2F
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fhealth%2F
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fhealth%2F
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fhealth%2F
https://www.allianceon.org/fr/find-a-centre
http://eastmississaugachc.org/programs-services/medical-services/primary-health-care
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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LE SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ DE

L'ONTARIO

À qui puis-je parler pour obtenir des renseignements à propos des services de santé?
5.   La ligne d'info de santé sexuelle de l'Ontario et service de clavardage en ligne est un service de soutien 

      multilingue anonyme et gratuit. Composez le 1 800 668-2437 pour parler en direct avec un conseiller 

      en Ontario et vous renseigner sur les cliniques de santé sexuelles qui se trouvent dans votre région, les 

      centres de dépistage du VIH et des ITS, ainsi que pour obtenir d’autres renseignements sur la santé

      sexuelle.

6.   Hello Ontario est une ressource Web sur le VIH et les services connexes à l’intention des personnes 

      nouvellement arrivées en Ontario.

7.   La clinique Bloom des Services de santé communautaire WellFort offre des services de dépistage, de 

      traitement et de soins du VIH et de l’hépatite C aux personnes atteintes du VIH ou de l’hépatite C. La

      clinique Bloom offre également des services de réduction des méfaits, y compris la distribution 

      d’équipement plus sécuritaire pour s’injecter ou fumer de la drogue, ainsi que des trousses de 

      naloxone.

FOIRE AUX QUESTIONS

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

http://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Fwww.toronto.ca%2Fcommunity-people%2Fhealth-wellness-care%2Fsexual-health-infoline-ontario%2F&sl=en&tl=fr&hl=en&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Fwww.toronto.ca%2Fcommunity-people%2Fhealth-wellness-care%2Fsexual-health-infoline-ontario%2F&sl=en&tl=fr&hl=en&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Fwww.toronto.ca%2Fcommunity-people%2Fhealth-wellness-care%2Fsexual-health-infoline-ontario%2F&sl=en&tl=fr&hl=en&ie=UTF-8
http://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Fwww.toronto.ca%2Fcommunity-people%2Fhealth-wellness-care%2Fsexual-health-infoline-ontario%2F&sl=en&tl=fr&hl=en&ie=UTF-8
http://helloontario.info/fr/
https://www.bloomclinic.ca/
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/


Family doctors can help diagnose and
treat illnesses and injuries

1.   La santé mentale (émotionnelle, psychologique et le bien-être social) fait 

     partie de votre santé générale et il est important d’en prendre soin.

            À titre de personne nouvellement arrivée au Canada, vous 

      pourriez vivre plus de stress, de conflits familiaux, de dépression 

      ou d’anxiété. Demandez à votre médecin de famille ou une 

      infirmière praticienne comment prendre soin de votre santé 

      mentale.

 2.  Une maladie mentale est un maladie qui affecte la façon dont les 

      gens réfléchissent, se sentent, agissent ou interagissent avec les 

      autres. Il existe de nombreux types de maladies mentales. Tout le 

      monde peut être à risque de développer une maladie mentale. Si 

      vous souffrez ou quelqu’un que vous connaissez souffre, 

      demandez de l’aide auprès de votre médecin de famille ou 

      membre du personnel infirmier praticien.

 3.  Certaines personnes composent avec des émotions difficiles en 

      consommant de l’alcool et des drogues. Lorsque les gens font 

      une mauvaise utilisation de substances comme l’alcool ou les 

      drogues, elles peuvent trouver difficile de faire face aux situations 

      sans consommer de substances. Si votre consommation de 

      drogue ou d’alcool nuit à l’accomplissement de vos activités 

      habituelles, veuillez en parler à votre médecin de famille ou une 

      infirmière praticienne.

 4.  Le Bureau de santé publique de Peel (région de Peel) et ses 

      partenaires, notamment les services de santé et communautaires 

      Moyo, procurent un accès à des services de réduction des méfaits 

      et à des fournitures (équipement plus sécuritaire pour l’injection 

      et l’inhalation, naloxone) aux consommateurs de drogues. De 

      nombreux emplacements satellites (p. ex., la clinique Bloom) et 

      des services de proximité sont offerts pour assurer un accès 

      gratuit à ces fournitures et services.

 

 

SANTÉ MENTALE ET LUTTE

CONTRE LES DÉPENDANCES

LE SAVIEZ-VOUS?

99

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.peelregion.ca/health/needle-exchange/index.htm
https://moyohcs.ca/
https://moyohcs.ca/
https://moyohcs.ca/
https://moyohcs.ca/
https://www.bloomclinic.ca/
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/


SANTÉ MENTALE ET LUTTE CONTRE

LES DÉPENDANCES

  5.   Les maladies mentales et les problèmes de dépendances se soignent. Comme dans le cas des 

        problèmes de santé physique, les résultats sont meilleurs si vous recevez un diagnostic et des soins aux 

        premiers stades d’une maladie mentale.  

  6.   Par autogestion des soins, on entend toute activité que nous faisons pour prendre soin de notre santé

        mentale, émotionnelle et physique. Cela est particulièrement important dans le cas des nouveaux 

        arrivants. Faites de votre santé une priorité.

  7.   Faire de l’activité physique régulièrement peut vous aider à rester en santé et vous permettre d’être en 

        forme et solide sur le plan physique et mental pour pouvoir mieux composer avec le stress.

        Visitez participaction.com pour des lignes directrices sur les types d’activités que vous pouvez

        pratiquer, l’intensité et la durée recommandée de vos séances d’activités physiques.

  8.   Les repas faits maison sont meilleurs pour la santé que les repas de restauration rapide. Renseignez-vous 

        sur le Guide alimentaire canadien.

  9.   Le Peel Children’s Centre (PCC) fournit des services de santé mentale de qualité pour les enfants, les 

        jeunes et leurs familles. Pour de plus amples renseignements, composez le 905 451-4655.

9

LE SAVIEZ-VOUS?
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Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.participaction.com/fr-ca/tout-est-meilleur
https://www.participaction.com/fr-ca
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/guide-alimentaire-canadien/ressources/ressources-telechargez.html
http://www.peelcc.org/fr
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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24.7 Crisis Support Peel Dufferin est une ligne d’aide gratuite permetta d’obtenir des

réponses rapides et de qualité afin de calmer, stabiliser et soutenir les personnes en

situation de crise de santé mentale ou de dépendance. Vous pouvez parler à un

intervenant en situation de  crise qui déterminera la meilleure façon de vous aider.

Composez le 905 278-9036 en tout temps.

Jeunesse, J’écoute offre de façon confidentielle et anonyme de l’aide aux enfants et

aux jeunes par messagerie texte (textez le mot PARLER au 686868) ou au téléphone

(1 800 668-6868). L’organisme offre du soutien, des renseignements et des renvois vers

des services publics dans votre région.

Allo J’écoute est un service d’aide téléphonique confidentiel et gratuit pour les

étudiants de niveau postsecondaire âgés de 17 à 25 ans à la recherche de conseils ou

d’aiguillages pour des problèmes de santé mentale et de dépendance. Composez le

1 866 925-5454 en tout temps.

Le service d’aide téléphonique Spectra offredes services d’évaluation et d’intervention

en situation de crise et d’idées suicidaires, un soutien émotionnel et des appels de

vérification dans de nombreuses langues. Composez le 905 459-7777 pour de plus

amples renseignements. Des services d’aide téléphonique multilingues sont offerts.

Je traverse une situation de crise. Que dois-je faire?

L’Index sur la santé mentale et la dépendance du Centre de toxicomanie et de santé

mentale fournit des renseignements clairs et fiables sur la santé mentale et les

problèmes de dépendances, y compris sur le traitement et le rétablissement. Des

fiches de renseignements dans différentes langues sont offertes pour comprendre

comment demander de l’aide lorsque les choses ne tournent pas rond. 

La division de Peel Dufferin de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM)

offre des services aux personnes ayant des problèmes de santé mentale et renseigne la

collectivité à propos des problèmes de santé mentale. Elle fournit également un guide

rapide sur les ressources en santé mentale et lutte contre les dépendances.      

« Seul(e) au Canada, ou vingt et une façons d’améliorer son sort - Guide individuel pour

les personnes qui arrivent seules » est un guide d’autoassistance offert en différentes

langues pour aider les nouveaux arrivants à s’ajuster à la vie dans un nouveau pays.       

Parlez de l’abandon du tabac à votre médecin ou membre du personnel infirmier et

visitez https://www.ontario.ca/fr/page/aide-pour-cesser-de-fumer pour des conseils et

du soutien, ou téléphonez sans frais à Télésanté Ontario au 1 866 797-0000 pour

obtenir un soutien téléphonique en abandon du tabac jour et nuit, sept jours sur sept.

Comment puis-je me renseigner sur les problèmes de santé mentale et de
dépendances??

SANTÉ MENTALE ET LUTTE

CONTRE LES DÉPENDANCES
FOIRE AUX QUESTIONS

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://cmhapeeldufferin.ca/programs-services/24-7-crisis-support-peel/
https://allojecoute.ca/
https://www.aohc.org/find-a-centre
https://www.spectrahelpline.org/index.php/our-services/multilingual-helplines
https://www.camh.ca/fr/info-sante/index-sur-la-sante-mentale-et-la-dependance
https://www.camh.ca/fr/info-sante/index-sur-la-sante-mentale-et-la-dependance
https://www.camh.ca/fr/info-sante/index-sur-la-sante-mentale-et-la-dependance/-ressources-multilingues
http://cmhapeeldufferin.ca/
http://cmhapeeldufferin.ca/documents/quick-guide-mental-health-addictions-resources/
https://etablissement.org/ontario/sante/sante-mentale-et-toxicomanie/trouver-de-l-aide/seule-au-canada-ou-vingt-et-une-facons-d-ameliorer-son-sort-guide-individuel-pour-les-personnes-qui-arrivent-seules/
https://www.ontario.ca/fr/page/aide-pour-cesser-de-fumer
https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-des-conseils-medicaux-telesante-ontario
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/


One-Link offre des aiguillages vers des services de santé mentale et lutte contre les dépendances.

Téléphonez au numéro sans frais de One-Link au 1 844 216-7411 ou composez le 905 338-4123. Il est

possible d’avoir accès aux services d’un interprète sur demande.

ConnexOntario fournit des renseignements gratuits et confidentiels aux personnes ayant des problèmes

de santé mentale, de consommation d’alcool et de drogues ou de jeu. Les intervenants pivots sont formés

pour procéder à des interventions d’urgence en santé mentale et répondre aux appels, aux courriels ou

aux demandes de clavardage en ligne jour et nuit, sept jours sur sept. Vous pouvez les joindre au 

Le site Web du gouvernement de l'Ontario offre des renseignements sur les services de santé mentale et

lutte contre les dépendances pour les enfants et les jeunes. Plus de 400 organismes partout en Ontario

offrent de l’aide aux enfants et aux jeunes de moins de 18 ans ayant des problèmes de santé mentale et

dépendances. Veuillez communiquer avec un organisme de santé mentale pour les enfants et les jeunes

afin de prendre un rendez-vous.

Togetherall est un service en ligne gratuit en santé mentale et bien-être qui offre, aux personnes de 16 ans

ou plus, des programmes d’auto-assistance et des cours sur la façon de gérer les symptômes d’anxiété et

de dépression. Le programme offre également une communauté en ligne pour vous aider à composer

avec le stress quotidien ou des événements majeurs. Vous n’avez pas besoin d’un aiguillage pour accéder

aux ressources de Big White Wall. 

Retrouver son entrain     est un programme en ligne gratuit d’acquisition de compétences pour aider les

adultes et les adolescents de 15 ans et plus à gérer leurs symptômes de dépression et d’anxiété. Des vidéos

en ligne sont offertes dans différentes langues. Demandez un aiguillage à votre médecin de famille ou

membre du personnel infirmier praticien. 

La Clinique Nouveau départ du Centre de toxicomanie et de santé mentale offre des services de

consultation psychiatrique et des interventions adaptéesà la culture des réfugiés nouvellement arrivés.

Comment puis-je avoir accès aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances, y
compris aux services de counselling et de soutien par les pairs?

      1 866 531-2600. 

MD
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SANTÉ MENTALE ET LUTTE CONTRE

LES DÉPENDANCES
FOIRE AUX QUESTIONS

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://one-link.ca/referrals/
https://www.connexontario.ca/fr
https://www.ontario.ca/fr/page/services-de-sante-mentale-pour-les-enfants-et-les-jeunes
https://togetherall.com/en-ca/
https://bouncebackontario.ca/fr/
https://bouncebackontario.ca/fr/
https://www.camh.ca/fr/vos-soins/programmes-et-services/new-beginnings-clinic-for-refugees
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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SANTÉ ET

BIEN-ÊTRE

DES FEMMES

   1.   L’autogestion des soins englobe toute activité que nous faisons

        pour prendre soin de notre santé mentale, émotionnelle et 

        physique. Cela est particulièrement important dans le cas des 

        femmes nouvelles arrivantes. Faites de votre santé une priorité.

   2.  Les médecins de famille et membres du personnel infirmier 

        praticien peuvent vous renseigner à propos de ce qui suit :

Le cycle menstruel (règles),
y compris les produits

d’hygiène féminine et les

La santé sexuelle, y compris

les relations sexuelles

consensuelles, les pratiques

      médicaments pour soulager 

      les crampes menstruelles 

      sexuelles sécuritaires, les 

      infections transmissibles 

      sexuellement, les différentes 

      méthodes de régulation des

      naissances et de 

      contraception, les soins après

      avortement et les services de 

      counselling

La planification
familiale et la santé
reproductive, y compris

votre santé avant, durant

et après une grossesse

La santé mentale, y
compris la santé

La ménopause et les

symptômes liés à la

     émotionnelle, 

     psychologique et le 

     bien-être social

     santé

LE SAVIEZ-VOUS?

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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LE SAVIEZ-VOUS?

On recommande aux femmes de 50 à 74 ans de subir des mammographies tous les deux ans. Toutes les

femmes devraient discuter avec leur médecin ou membre du personnel infirmier praticien à propos de

tests de dépistage du cancer du sein.

On recommande aux femmes de 21 ans et plus qui ont un col de l’utérus et qui sont actives

sexuellement de subir un test Pap tous les trois ans.

Si vous présentez un risque de cancer du côlon (50 à 74 ans), vous devriez vous faire examiner tous les

deux ans. Discutez avec votre médecin ou membre du personnel infirmier pour en savoir plus sur la

trousse de test à réaliser à la maison et facile à utiliser, le test immunochimique fécal (TIF). Si vous

obtenez un résultat positif au TIF ou présentez un risque plus élevé de cancer colorectal, votre médecin

pourrait recommander une coloscopie.

3.  Les sages-femmes fournissent des soins aux femmes enceintes et à leurs bébés, qu’ils soient couverts ou 

     non par le Régime d'assurance-santé de l'Ontario. Pour trouver une sage-femme, utilisez le localisateur      
     de sage-femme sur la page Web de l’association des sages-femmes de l’Ontario, ou composez le 

     1 866 418-3773.

4.  Le centre de ressources Meilleur départ produit des ressources dans de nombreuses langues sur un 

     éventail de sujets liés à la santé avant la grossesse, à la santé prénatale, au développement de la petite 

     enfance et plus encore. Il est possible de télécharger gratuitement la plupart des ressources.

5.  L’hépatite C est un sujet important pour les immigrants et les nouveaux arrivants au Canada, parce que 

     l’on estime que 35 % des cas d’anticorps anti-hépatite C au Canada se trouvent chez les personnes nées à 

     l’extérieur du pays. Pour en savoir plus, cliquez ici et faites dérouler vers le bas pour trouver des

     ressources multilingues pour les clients.

     Les médecins de famille et membres du personnel infirmier praticien peuvent vous renseigner à propos de 

     ce qui suit :

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES FEMMES

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.ontario.ca/fr/page/prevention-et-depistage-du-cancer-du-sein#section-1
https://www.ontario.ca/fr/page/cancer-du-col-de-luterus-test-de-depistage-et-prevention#section-1
https://www.ontario.ca/fr/page/prevention-et-depistage-du-cancer-du-colon#section-1
https://www.ontario.ca/fr/page/prevention-et-depistage-du-cancer-du-colon#section-7
https://www.ontariomidwives.ca/find-midwife?gclid=Cj0KCQiAyKrxBRDHARIsAKCzn8yuG5F2FUN-UhlRofepgD7Qg8BuIgSLnhxXkwSFbQpdwiN0lVUMyCEaAiz1EALw_wcB
https://resources.beststart.org/fr/vue-densemble-des-ressources/
https://www.catie.ca/fr/hepatitecetnouveauxarrivants
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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Le programme « Bébés en santé, enfants en santé » (BSES) de l’Ontario aide les enfants à connaître un bon

départ dans la vie. Le programme aide les familles durant la grossesse et une fois que le bébé est né. BSES

vous informe sur le développement de l’enfant et les programmes et ressources communautaires qui

existent dans votre région. Si vous êtes admissible, le programme offre un soutien à votre domicile par

l’entremise des infirmières de santé publique et visiteurs familiaux. Ce service est gratuit pour les familles.

Des services d’interprétation sont offerts dans de nombreuses langues. Téléphonez à la région de Peel au

905 799-7700 pour de plus amples renseignements.

« Donner naissance dans un nouveau pays – Un guide pour les femmes nouvellement venues au Canada et

leurs familles » est un guide à l’intention des femmes nouvellement arrivées qui prévoient donner

naissance en Ontario. Il peut être téléchargé dans différentes langues.

La ligne d'info de santé sexuelle de l'Ontario et service de clavardage en ligne est un service de soutien

     multilingue anonyme et gratuit. Composez le 1 800 668-2437 pour parler en direct avec un conseiller en 

     Ontario et vous renseigner sur les cliniques de santé sexuelles qui se trouvent dans votre région, les centres 

     de dépistage du VIH et des ITS, ainsi que pour obtenir d’autres renseignements sur la santé sexuelle.

Hello Ontario est une ressource Web sur le VIH et les services connexes à l’intention des personnes 

La clinique Bloom des Services de santé communautaire WellFort offre des services de dépistage, de 

La prophylaxie préexposition (PrEP) est un moyen très efficace par lequel les personnes à risque élevé de

contracter le VIH peuvent mieux gérer leur vie sexuelle et se protéger contre le VIH. Si vous voulez en

savoir plus sur la PrEP, que vous êtes prêt à prendre la PrEP ou que vous prenez la PrEP depuis un certain

temps, ce site Web peut aider à répondre à vos questions. Servez-vous de nos outils pour vérifier si la PrEP

vous convient ou pour trouver une clinique de PrEP dans votre localité. Les fournisseurs de soins de santé

trouveront également des ressources pour leur permettre d’aider leurs clients qui prennent la PrEP.

      nouvellement arrivées en Ontario.

      traitement et de soins du VIH et de l’hépatite C aux personnes atteintes du VIH ou de l’hépatite C. La

      clinique Bloom offre également des services de réduction des méfaits, y compris la distribution 

      d’équipement plus sécuritaire pour s’injecter ou fumer de la drogue, ainsi que des trousses de naloxone.

Téléphonez au Bureau de santé publique de Peel au 905 799-7700 pour du

soutien et des renseignements sur les programmes et services de santé sexuelle

et santé familiale, y compris des renseignements sur la régulation des

naissances, les infections transmises sexuellement, la santé reproductive, les

programmes de cours prénataux et un soutien à l’alimentation des nourrissons.

Aucune carte Santé n’est requise pour recevoir les services.

Où puis-je trouver des renseignements sur la santé sexuelle, la santé
reproductive et la grossesse?

FOIRE AUX QUESTIONS

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES FEMMES
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Visitez le site Web Grossesse et parentalité pour vous inscrire à des programmes et cours prénataux

hebdomadaires pour vous renseigner sur la façon de demeurer en santé durant la grossesse, comment

vous préparer au travail et à l’accouchement et comment prendre soin de votre bébé; renseignez-vous sur

la dépression post-partum et obtenez des renseignements concernant l’alimentation de votre bébé.

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.peelregion.ca/health/great-beginnings/hbhc.htm
https://www.beststart.org/resources/rep_health/newcomer/newcomer_guide_french.pdf
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/sexual-health-infoline-ontario/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/sexual-health-infoline-ontario/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/sexual-health-infoline-ontario/
http://helloontario.info/fr/
https://www.bloomclinic.ca/
https://ontarioprep.ca/home/about-prep/
https://ontarioprep.ca/home/starting-prep/
https://ontarioprep.ca/home/using-prep/
https://ontarioprep.ca/assessment
https://ontarioprep.ca/clinic-finder/
https://ontarioprep.ca/for-health-care-providers/
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/clinics/cli-services.htm
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/birth-control/bc-methods.htm
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/sti/comm-sti.htm
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fparenting%2F
https://www.peelregion.ca/health/family-health/during-pregnancy/classes-programs/adult.htm
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fparenting%2Ffeeding-baby%2F
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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Téléphonez à la ligne de soutien pour femmes violentées au 1 866 863-0511 en tout temps si vous êtes

victime de violence ou si vous êtes en situation de crise. De l’aide est offerte dans plus de 200 langues.

Les centres de traitement en cas d'agression sexuelle ou de violence familiale offrent des soins essentiels

pour répondre aux besoins médicaux, psychosociaux et médicolégaux des survivantes d’agression

sexuelle ou de violence familiale. Si vous avez récemment été victime d’une agression sexuelle, veuillez

vous présenter aux services aux victimes d’agression sexuelle ou de violence familiale de Trillium Health

Partners, accessibles par l’entremise du service des urgences de l’Hôpital de Mississauga, jour et nuit, sept

jours sur sept.

Des maisons d’hébergement sont des endroits sécuritaires où séjourner si vous n’avez nulle part où aller

ou si vous n’avez pas les moyens de payer un loyer. Visitez Peelregion.ca/housing/shelters pour trouver des

maisons d’hébergement à Mississauga. Visitez hebergementfemmes.ca si vous êtes une femme qui

cherche à fuir la violence et la maltraitance.     

Téléphonez à Interim Place au 905 403-0864 ou sans frais au 1 855 676-8515 (une ligne d’écoute

téléphonique 24 heures) si vous avez besoin d’hébergement, de soutien, de conseils et de représentation.  

Des services sont offerts en français par l’entremise d’OASIS Centre des Femmes (oasisfemmes.org,

416 591-6565) et Fem'aide (femaide.ca, 1 877 336-2433).

Où puis-je obtenir de l’aide si je vis une situation de violence?
Si vous ou une personne que vous connaissez êtes en danger immédiat, composez le 911.

La violence conjugale et sexiste est un crime et est illégale au Canada. Si vous ou une

personne que vous connaissez êtes victime de violence, il existe de l’aide. Si vous ou

une personne que vous connaissez avez besoin de soins médicaux immédiats,

composez le 911 ou rendez-vous au service des urgences le plus près. 

FOIRE AUX QUESTIONS

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES FEMMES

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

http://www.awhl.org/
https://trilliumhealthpartners.ca/patientservices/womens/pages/sexualassault.aspx
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fhousing%2Fshelters%2F
https://hebergementfemmes.ca/
http://www.interimplace.com/uploads/9/8/3/7/9837346/translation_french.pdf
http://www.oasisfemmes.org/
http://femaide.ca/
https://etablissement.org/ontario/sante/sante-sexuelle-et-reproduction/violence-familiale/que-doivent-savoir-les-immigrants-et-refugies-au-sujet-de-la-violence-conjugale/
https://etablissement.org/ontario/sante/sante-sexuelle-et-reproduction/violence-familiale/que-doivent-savoir-les-immigrants-et-refugies-au-sujet-de-la-violence-conjugale/
https://trilliumhealthpartners.ca/contactus/Pages/Overview.aspx
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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1.   Téléphonez au Bureau de santé publique de Peel au 905 799-7700 pour du 

     soutien et des renseignements sur les programmes et services de santé sexuelle 

     et santé familiale, y compris des renseignements sur la régulation des 

     naissances, les infections transmises sexuellement, la santé reproductive, les 

     programmes de cours prénataux et un soutien à l’alimentation des nourrissons. 

     Aucune carte Santé n’est requise pour recevoir les services.

2.  Visitez le site Web Grossesse et parentalité pour vous inscrire à des 

     programmes et cours prénataux hebdomadaires pour vous renseigner sur 

     la façon de demeurer en santé durant la grossesse, comment vous 

     préparer au travail et à l’accouchement et comment prendre soin de 

     votre bébé; renseignez-vous sur la dépression post-partum et obtenez des 

     renseignements concernant l’alimentation de votre bébé.

3.  Le programme « Bébés en santé, enfants en santé » (BSES) de l’Ontario aide les 

     enfants à connaître un bon départ dans la vie. Le programme aide les familles 

     durant la grossesse et une fois que le bébé est né. BSES vous informe sur le 

     développement de l’enfant et les programmes et ressources communautaires 

     qui existent dans votre région. Si vous êtes admissible, le programme offre un 

     soutien à votre domicile par l’entremise des infirmières de santé publique et 

     visiteurs familiaux. Ce service est gratuit pour les familles. Des services 

     d’interprétation sont offerts dans de nombreuses langues. Téléphonez à la 

     région de Peel au 905 799-7700 pour de plus amples renseignements.

4.   Les repas faits maison sont meilleurs pour la santé que les repas de restauration 

      rapide. Renseignez-vous sur le Guide alimentaire canadien. Apprenez comment 

      acquérir de saines habitudes d’alimentation ici.

5.   Un mauvais sommeil ou un sommeil insuffisant peuvent avoir des répercussions 

      sur l’humeur et le comportement de votre enfant et avoir des résultats négatifs 

      sur ses travaux scolaires. Cela peut également avoir des effets sur sa santé 

      physique. Les enfants d’âge scolaire ont besoin de 10 à 11 heures de sommeil,

      tandis que les adolescents ont besoin d’environ 9 heures de sommeil.

PREMIÈRE ENFANCE ET

PETITE ENFANCE

LE SAVIEZ-VOUS?

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.peelregion.ca/health/sexuality/
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/clinics/cli-services.htm
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/birth-control/bc-methods.htm
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/birth-control/bc-methods.htm
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/birth-control/bc-methods.htm
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/birth-control/bc-methods.htm
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/sti/comm-sti.htm
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fparenting%2F
https://www.peelregion.ca/health/family-health/during-pregnancy/classes-programs/adult.htm
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fparenting%2Ffeeding-baby%2F
https://www.peelregion.ca/health/great-beginnings/hbhc.htm
https://settlement.org/ontario/health/sexual-and-reproductive-health/pregnancy-and-birth/giving-birth-in-a-new-land-a-guide-for-women-new-to-canada-and-their-families/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/guide-alimentaire-canadien/ressources/ressources-telechargez.html
https://www.peelregion.ca/health/family-health/toddlers-and-preschoolers/nutrition/index.htm
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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6.   Vous pouvez discuter avec votre médecin ou une infirmière

      praticienne d’une saine alimentation, de l’activité physique 

      régulière, des étapes du développement, des pratiques 

      d’hygiène personnelle comme le bain et l’utilisation d’un 

      désodorisant, et plus encore.

7.   Faire de l’exercice régulièrement peut aider les enfants à 

      rester en santé et leur permettre d’être en forme et solides 

      sur le plan physique et mental.

8.   Une bonne vision et une bonne audition peuvent aider votre 

      enfant à bien réussir à l’école. Il est recommandé de leur 

      faire régulièrement passer un examen de la vue et des tests 

      d’audition. Le Régime d'assurance-santé de l'Ontario paiera 

      un exam en annuel de la vue pour les enfants. Apportez la 

      carte Santé de votre enfant avec vous chez l’optométriste. 

      Discutez des tests d’audition avec votre médecin de famille

      ou une infirmière praticienne.

9.   Il est important que le enfants subissent des examens       

      dentaires réguliers et un nettoyage chez le dentiste dès l’âge 

      d’un an. Les enfants qui se font examiner les dents au moins 

      une fois par année peuvent prévenir les caries et les 

      maladies des gencives. Les caries non traitées peuvent 

      entraîner de la douleur, de l’infection, de la difficulté à 

      s’alimenter et de la difficulté à se concentrer.

10. Les façons de discipliner les enfants varient d’une culture à      

      l’autre. Renseignez-vous sur des stratégies parentales 

      positives à votre école élémentaire locale.

PREMIÈRE ENFANCE ET

PETITE ENFANCE

LE SAVIEZ-VOUS?

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://etablissement.org/ontario/sante/%23FAMH
https://www.peelregion.ca/health/dental-health/babies-toddlers.htm
https://www.peelregion.ca/health/dental-health/babies-toddlers.htm
https://www.peelregion.ca/health/dental-health/babies-toddlers.htm
https://www.peelregion.ca/health/dental-health/babies-toddlers.htm
https://www.peelregion.ca/health/family-health/toddlers-and-preschoolers/behaviour/discipline.htm
https://www.peelregion.ca/health/family-health/toddlers-and-preschoolers/behaviour/discipline.htm
https://www.peelregion.ca/health/family-health/toddlers-and-preschoolers/behaviour/discipline.htm
https://www.peelregion.ca/health/family-health/toddlers-and-preschoolers/behaviour/discipline.htm
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/


PREMIÈRE ENFANCE ET PETITE

ENFANCE

11.   En Ontario, il existe des lois qui définissent les responsabilités des soignants envers les enfants. Par

      exemple :

       

12.  La Société d’aide à l’enfance de Peel (SAE de Peel) dispose d’une équipe spécialisée en immigration 

      qui aide les enfants et les jeunes ayant vécu un éventail de problèmes importants

      en raison de la guerre ou d’un génocide. Composez le 905 363-6131 pour de

      plus amples renseignements.

13.  Le Peel Children’s Centre (PCC) fournit des services de santé mentale de qualité pour les enfants, les 

      jeunes et leurs familles. Pour de plus amples renseignements, composez le 905 451-4655.

14.  Les enfants et les jeunes peuvent téléphoner au 1 800 668-6868 ou texter PARLER au 686868 afin de 

      communiquer avec Jeunesse, J’écoute à toute heure du jour ou de la nuit. Jeunesse, J’écoute peut 

      également vous aider à trouver des ressources publiques, des services et du soutien pour les enfants 

      et les jeunes selon l’endroit où vous vous trouvez.

15.  Le Réseau GO est le service régional de transport en commun pour les régions du Grand Toronto et 

      de Hamilton. Les enfants de 12 ans et moins se déplacent gratuitement à bord de tous les

      trains et autobus du Réseau GO.

16.  Le centre de ressources Meilleur départ produit des ressources dans de nombreuses langues sur un 

      éventail de sujets liés à la santé avant la grossesse, à la santé prénatale, au développement de la 

      petite enfance et plus encore. Il est possible de télécharger gratuitement la plupart des ressources.

Les soignants ne doivent pas laisser les enfants de moins de 16 ans seuls sans prendre des dispositions

Les enfants de moins de 16 ans ne peuvent pas sortir seuls entre minuit et 6 h.

Vous pourriez être accusé d’une infraction pénale si vous abandonnez un enfant ou mettez sa vie en

danger.

     appropriées pour leurs soins. 
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LE SAVIEZ-VOUS?

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

http://www.peelcas.org/fr/cwice.asp?page=263
http://www.peelcc.org/fr
https://www.gotransit.com/fr/
https://www.gotransit.com/fr/voyager-avec-nous/promotions-et-vnements/gratuitpourenfant
https://resources.beststart.org/fr/vue-densemble-des-ressources/
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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1 .    Le Child Development Resource Connection 

     of Peel offre des services pour les enfants ,  les 

     jeunes et les adultes ayant des besoins 

     particuliers .  Composez le 1 888 836-5550 pour

     de plus amples renseignements .

2 .    ErinOakKids offre un éventail exhaustif de 

     traitements axés sur la famille ,  ainsi que des 

     services de réadaptation et de soutien aux 

     enfants handicapés et leurs familles .  

     Composez le 1 877 374-6625 pour de plus 

     amples renseignements .

3 .    Le Programme ontarien d 'intervention

     précoce auprès des enfants aveugles ou ayant

     une basse vision est conçu pour offrir aux 

     enfants nés aveugles ou avec une basse vision 

     le meilleur départ possible dans la vie .

4 .   Le Programme ontarien de dépistage néonatal 

     des troubles auditifs et d 'intervention précoce 

     offre un dépistage des troubles auditifs à tous 

     les nouveau-nés de l 'Ontario en milieu

     hospitalier ou communautaire pour identifier 

     les nouveau-nés atteints d ’une perte auditive 

     permanente ,  appuyer le développement 

     du langage et identifier et surveiller les 

     enfants à risque de développer une perte 

     auditive .
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FOIRE AUX QUESTIONS

PREMIÈRE

ENFANCE ET 

PETITE ENFANCE

Visitez Ontario.ca/gardedenfants pour savoir

comment trouver et choisir des services de garde

d’enfants et comment obtenir de l’aide financière.

Où puis-je trouver des renseignements à propos
des services de garde d’enfant en Ontario?      

Les services à l’enfance de la région de Peel offrent

une aide financière pour aider à payer des services

de garde autorisés pour les familles admissibles. Ils

offrent également des programmes et services de

soutien pour les enfants ayant des besoins

particuliers.      

L’Allocation canadienne pour enfants (ACE) et la

Prestation ontarienne pour enfants (POE) sont un

versement mensuel non imposable fait aux

familles admissibles pour les aider à subvenir aux

besoins de leurs enfants.

Quel est le processus de demande pour recevoir
des allocations ou prestations pour enfants?

Existe-t-il des programmes deloisirs offerts
aux enfants?

1 .    Les centres pour l 'enfant et la famille ON y va 

     offrent des programmes gratuits 

     d ’apprentissage pour les jeunes enfants à 

     l ’intention des parents et des soignants ayant 

     des enfants de moins de six ans .  

2 .   Visitez Mississauga .ca pour vous renseigner 

     sur des programmes d ’aide financière ,

     d ’activité physique et de loisirs pour tous les 

     âges ,  y compris des camps d ’été pour enfants .

   

Existe-t-il des programmes particulier pour les
enfants handicapés?

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.cdrcp.com/about-cdrcp/299-services-en-francais
https://www.cdrcp.com/about-cdrcp/299-services-en-francais
https://www.cdrcp.com/about-cdrcp/299-services-en-francais
https://www.cdrcp.com/about-cdrcp/299-services-en-francais
https://www.erinoakkids.ca/Services.aspx
https://www.erinoakkids.ca/Services.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/earlychildhood/blindnesslowvision/index.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/earlychildhood/blindnesslowvision/index.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/earlychildhood/blindnesslowvision/index.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/earlychildhood/blindnesslowvision/index.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/earlychildhood/blindnesslowvision/index.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/earlychildhood/blindnesslowvision/brochure.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/earlychildhood/hearing/index.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/earlychildhood/hearing/index.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/earlychildhood/hearing/index.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/earlychildhood/hearing/index.aspx
https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-service-de-garde-denfants-et-de-laide-financiere
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fchildren%2F
http://www.peelregion.ca/children/
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations-enfants-familles/allocation-canadienne-enfants-apercu.html
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/financialhelp/ocb/index.aspx
https://www.cdrcp.com/brampton-west-mississauga-early-years-centre
https://web.mississauga.ca/recreation-and-sports/sports-and-activities/assistance-programs/
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/


21

1.   2SLGBTQ+ signifie les communautés 2/biSpirituelle, Lesbienne, Gaie, Bisexuelle, Transgenre et 

     Queer.

2.  Les communautés 2SLGBTQ+ courent des risques plus élevés de problèmes de santé mentale 

     en raison de la discrimination, de la violence et de l’exclusion sociale.

 

3.  De nombreux arrivants membres des communautés 2SLGBTQ+ viennent au Canada pour y 

     trouver la sécurité et le soutien, et choisissent de refaire leur vie dans de grandes villes comme 

     Mississauga pour avoir accès à des services de santé, des services sociaux et des ressources. 

4.  Le Bureau de santé publique de Peel offre du soutien et des ressources en santé sexuelle.

5.  Peel Pride est un organisme bénévole qui organise des activités sociales dans un milieu positif, 

     sécuritaire et inclusif pour les membres de la communauté et leurs alliés.

6.  L’hépatite C est un sujet important pour les immigrants et les nouveaux arrivants au Canada, 

     parce que l’on estime que 35 % des cas d’anticorps anti-hépatite C au Canada se trouvent chez 

     les personnes nées à l’extérieur du pays. Pour en savoir plus, cliquez ici et faites dérouler vers le 

     bas pour trouver des ressources multilingues pour les clients.

7.  La prophylaxie préexposition (PrEP) est un moyen très efficace par lequel les personnes à risque 

     élevé de contracter le VIH peuvent mieux gérer leur vie sexuelle et se protéger contre le VIH. Si 

     vous voulez en savoir plus sur la PrEP, que vous êtes prêt à prendre la PrEP ou que vous prenez 

     la PrEP depuis un certain temps, ce site Web peut aider à répondre à vos questions. Servez-vous 

     de nos outils pour vérifier si la PrEP vous convient ou pour trouver une clinique de PrEP dans 

     votre localité. Les fournisseurs de soins de santé trouveront également des ressources pour leur 

     permettre d’aider leurs clients qui prennent la PrEP.

8.  La Gay Men’s Sexual Health Alliance est un carrefour d’information sur la santé sexuelle des 

     hommes gais et bisexuels en Ontario. Ce site Web offre aux hommes des renseignements et 

     ressources sur la santé et le mieux-être.

SANTÉ DES COMMUNAUTÉS

2SLGBTQ+

LE SAVIEZ-VOUS?

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.peelregion.ca/health/sexuality/
https://www.peelpride.ca/about
https://www.catie.ca/fr/hepatitecetnouveauxarrivants
https://ontarioprep.ca/home/about-prep/
https://ontarioprep.ca/home/starting-prep/
https://ontarioprep.ca/home/using-prep/
https://ontarioprep.ca/home/using-prep/
https://ontarioprep.ca/home/using-prep/
https://ontarioprep.ca/home/using-prep/
https://ontarioprep.ca/assessment
https://ontarioprep.ca/clinic-finder/
https://ontarioprep.ca/for-health-care-providers/
http://www.gmsh.ca/
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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SANTÉ DES COMMUNAUTÉS

2SLGBTQ+

La division de Peel de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) organise

Queer Minds, un groupe de soutien communautaire pour les membres des

communautés 2SLGBTQ+ de 16 ans et plus, pour leur permettre de créer des liens avec la

communauté et acquérir des connaissances et du soutien sur différents sujets et enjeux

touchant les communautés 2SLGBTQ+. Composez le 416 524-5763 pour de plus amples

renseignements.    

Le Centre de santé communautaire de Mississauga-Est offre un ensemble de services de

soutien pour les membres des communautés 2SLGBTQ+, y compris des programmes

d’accueil, du soutien et des aiguillages personnalisés, des services de soins de santé

primaires, des services de représentation pour des enjeux liés à la transsexualité et à la

diversité des genres ainsi que counselling. Pour de plus amples renseignements,

communiquez avec l’agent de santé communautaire au 905 602-4082, poste 455.

Les services communautaires et de santé Moyo (anciennement le réseau VIH/SIDA de

Peel) offrent des services de promotion de la santé, de sensibilisation, ainsi que des

services sociaux et de soutien aux personnes qui ont le VIH, dont la vie est affectée par le

VIH ou qui sont à risque de le contracter. Composez le 905 361-0523 pour de plus amples

renseignements.

PFLAG (Parents, Families and Friends of Lesbians and Gays) Canada est un organisme

ouvert aux personnes LGBTQ. PFLAG Peel est un organisme dirigé par des bénévoles qui

offre du soutien, des ressources et de l’éducation aux personnes et aux familles sur des

enjeux portant sur l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle et l’expression de genre.

Rainbow Salad est un carrefour numérique à l’intention des communautés 2SLGBTQ+

pour trouver des programmes, services et événements à Mississauga, Toronto et la région

du Grand Toronto.      

Téléphonez au Bureau de santé publique de Peel au 905 799-7700 pour du soutien et

des renseignements sur les programmes et services de santé sexuelle et santé familiale, y

compris des renseignements sur la régulation des naissances, les infections transmises

sexuellement, la santé reproductive, les programmes de cours prénataux et un soutien à

l’alimentation des nourrissons. Aucune carte Santé n’est requise pour recevoir les services.

Youth Beyond Barriers (YBB) est un groupe social et de soutien pour les jeunes de 12 à 17

ans qui s’identifient queer et trans. Le programme est situé dans la région de Mississauga-

Centre et de Brampton. Composez le 1 800 762-8377, poste 460 pour de plus amples

renseignements.

Où puis-je trouver des programmes, services et ressources pour les communautés
2SLGBTQ+?

FOIRE AUX QUESTIONS

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://cmhapeeldufferin.ca/events/queer-minds/
http://eastmississaugachc.org/programs-services/community-social-support-programs/lgbttiqq2s
https://moyohcs.ca/access-a-service/
https://pflagcanada.ca/french/
https://mississaugapflag.wordpress.com/resources/
https://www.aohc.org/find-a-centre
https://www.aohc.org/find-a-centre
https://www.rainbowsalad.ca/service-providers-directory/
https://www.rainbowsalad.ca/events/
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/clinics/cli-services.htm
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/birth-control/bc-methods.htm
https://www.peelregion.ca/health/sexuality/sti/comm-sti.htm
http://www.aysp.ca/programs-groups/child-youth-programs/ybb/
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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SANTÉ DES COMMUNAUTÉS

2SLGBTQ+

Access Alliance offre des services d’établissement aux communautés 2SLGBTQ+.

Pour demander un rendez-vous avec l’agent de santé communautaire,

composez le 416 693-8677, poste 438, ou suivez ce lien pourde plus amples

renseignements.

Santé arc-en-ciel Ontario (SAO) est un programme d’envergure provinciale de

Sherbourne Health qui fait la promotion de la santé des communautés

2SLGBTQ+ de l'Ontario. Santé arc-en-ciel Ontario crée des ressources, fournit des

services d’information et de consultation, offre de l’éducation et de la formation

et soutient la recherche afin d’élaborer des pratiques fondées sur des données

probantes et des politiques publiques éclairées.   

Où puis-je trouver des programmes, services et ressources pour les
communautés 2SLGBTQ+ à l’extérieur de Mississauga?

FOIRE AUX QUESTIONS

Sherbourne Health offre un large éventail de services et programmes de soins de santé primaires aux

personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, intersexuelles, queer ou en questionnement.

La ligne d'info de santé sexuelle de l'Ontario et service de clavardage en ligne est un service de soutien

multilingue anonyme et gratuit. Composez le 1 800 668-2437 pour parler en direct avec un conseiller en

Ontario et vous renseigner sur les cliniques de santé sexuelles qui se trouvent dans votre région, les

centres de dépistage du VIH et des ITS, ainsi que pour obtenir d’autres renseignements sur la santé

Hello Ontario est une ressource Web sur le VIH et les services connexes à l’intention des personnes

nouvellement arrivées en Ontario.

La clinique Bloom des Services de santé communautaire WellFort offre des services de dépistage, de

traitement et de soins du VIH et de l’hépatite C aux personnes atteintes du VIH ou de l’hépatite C. La

clinique Bloom offre également des services de réduction des méfaits, y compris la distribution

d’équipement plus sécuritaire pour s’injecter ou fumer de la drogue, ainsi que des trousses de naloxone.

    sexuelle. 

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://accessalliance.ca/programs-services/lgbtq-programs/
https://accessalliance.ca/programs-services/lgbtq-programs/
http://accessalliance.ca/programs-services/settlement-services/settlement-workers/
https://www.rainbowhealthontario.ca/fr/accueil/
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/sexual-health-infoline-ontario/
http://helloontario.info/fr/
https://www.bloomclinic.ca/
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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1.   Les écoles élémentaires donnent de l’enseignement aux enfants de la

     maternelle à la 8e année. En Ontario, les enfants sont admissibles à la 

     maternelle l’année de leurs quatre ans, bien que la loi ne les oblige pas à 

     fréquenter la maternelle. L’enseignement est obligatoire pour les enfants 

     de 6 à 18 ans à compter de la 1re année. Les écoles secondaires enseignent 

     aux enfants de la 9e à la 12e année. L’année scolaire se déroule de 

     septembre à juin. 

2.  Les écoles financées par les fonds publics sont mixtes (ce qui signifie que 

     les garçons et les filles apprennent et étudient dans la même classe). 

3.  La région de Peel compte quatre conseils scolaires : deux conseils 

     anglophones (publique et catholique) et deux conseils francophones 

     (publique et catholique). Vous devez être catholique pour fréquenter 

     une école élémentaire catholique.

   

SCOLARITÉ ET ÉDUCATION

LE SAVIEZ-VOUS?

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.peelschools.org/newtopeel/Pages/default.aspx
https://www3.dpcdsb.org/parents
https://csviamonde.ca/
https://www.cscmonavenir.ca/
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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LE SAVIEZ-VOUS?

Le Peel District School Board offre différents services d’aide à l’établissement pour aider les familles

nouvellement arrivées. 

Le Dufferin - Peel Catholic District School Board offre une éducation catholique de qualité. 

Le Conseil scolaire Viamonde est un réseau d’écoles francophones.       

Le Conseil scolaire catholique Mon Avenir est un réseau d’écoles catholiques francophones.

École élémentaire et secondaire

L’Université de Toronto - Mississauga (UTM) offre des cours d’éducation continue.

Le Collège Sheridan de technologie et d'enseignement supérieur offre une variété de programmes

gratuits, de programmes payants et de services pour les nouveaux arrivants. 

Le Collège Boréal est un collège communautaire francophone qui offre des programmes et des services

concernant l’établissement, l’emploi et l’éducation.

Collèges communautaires et universités publiques à Mississauga

4.   L’Ontario compte de nombreux établissements universitaires, y compris des 

      universités et collèges publics ainsi que des collèges privés d’enseignement 

      professionnel. Dans la plupart des cas, vous devez détenir un diplôme d’études 

      secondaires pour fréquenter un collège ou une université en Ontario, ce que l'on 

      appelle également les études postsecondaires. Toutes les écoles établissent leurs 

      propres critères d’admission. Ces critères diffèrent pour les étudiants étrangers.

SCOLARITÉ ET ÉDUCATION

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

http://www.peelschools.org/parents/register/Pages/default.aspx
https://www3.dpcdsb.org/schools/register-for-school/register-for-school-home
https://csviamonde.ca/parents/nouveaux-arrivants/?L=1
https://www.cscmonavenir.ca/english/new-to-canada/
https://learn.utoronto.ca/
https://www.sheridancollege.ca/about/community-employment/job-seekers
https://www.sheridancollege.ca/about/community-employment/job-seekers
https://www.collegeboreal.ca/futurs-etudiants/informations-par-profil/je-suis-nouvel-arrivant
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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5.   Les collèges de l'Ontario offrent des programmes de certificat, des 

      diplômes et des programmes d’apprentissage. Les universités 

      offrent des diplômes de premier cycle et d’études supérieures ainsi 

      que d’autres programmes professionnels. Visitez le site Web d’un 

      établissement ou communiquez avec eux directement pour

      obtenir des renseignements précis à propos de l’admission.

6.   Certains collèges privés peuvent ne pas être reconnus par les 
      employeurs. Visitez le site Web du gouvernement de l'Ontario et le

      site OntarioColleges.ca pour en savoir plus.

7.   De nombreux emplois exigent un diplôme d’études secondaires de 

      l'Ontario. Vous pouvez obtenir un certificat d’équivalence d’études 

      secondaires de l'Ontario en passant le test GED (General 
      Education Diploma).

SCOLARITÉ ET 

ÉDUCATION

LE SAVIEZ-VOUS?

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.ontario.ca/fr/page/colleges-en-ontario
https://www.ontario.ca/fr/page/faire-des-etudes-en-ontario
https://www.ontariocolleges.ca/fr/accueil
https://ilc.tvo.org/fr-ca/GED/%C3%A0-propos-de/%C3%A0-propos-des-tests-ged%E1%B4%B9%E1%B4%B0
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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SCOLARITÉ ET ÉDUCATION
FOIRE AUX QUESTIONS

Visitez etablissement.org pour vous procurer les guides des écoles élémentaires et secondaires de

l'Ontario à l’intention des nouveaux arrivants.

Comment puis-je inscrire mon enfant à l’école élémentaire ou à l’école secondaire?

Le Régime enregistré d’épargne-études (REEE) est un compte d’épargne spécial

Le Bon d’études canadien est une somme que le gouvernement dépose dans un

régime enregistré d’épargne-études (REEE) ouvert au nom d’un enfant issu d’une

famille à faible revenu. 

Le Régime d’aide financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO) est

offert pour aider les étudiants à payer leurs études postsecondaires. La plupart

des collèges et universités ont un bureau d’aide financière.

Puis-je recevoir de l’aide financière pour des études après le secondaire
(études postsecondaires)?

     offert aux parents qui souhaitent mettre de l’argent de côté pour les études

     postsecondaires de leurs enfants.

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://etablissement.org/ontario/education/
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/education/epargne-etudes/reee.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/bon-etudes.html
https://www.ontario.ca/fr/page/rafeo-regime-daide-financiere-aux-etudiantes-et-etudiants-de-lontario
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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FORMATION

LINGUISTIQUE POUR

ADULTES

1.   Le Canada a deux langues officielles : l’anglais et le français. La plupart des 

     communications en Ontario se font dans l’une de ces deux langues 

     officielles. La plupart des documents sites Web gouvernementaux sont 

     offerts en anglais et en français.

2.  Les programmes d’anglais langue seconde (ALS) sont conçus pour des 

     niveaux de compétences et groupes d’apprenants précis, et pour des

     objectifs précis. Consultez la liste des programmes ci-dessous pour choisir

     celui qui vous convient :

 

LE SAVIEZ-VOUS?

Le programme de cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC

LINC en anglais) est un programme gratuit d’apprentissage de l’anglais

offert aux apprenants adultes admissibles et offert par les organismes

d’aide à l’établissement. LINC Home Study offre un enseignement en

ligne gratuit aux nouveaux arrivants au Canada admissibles qui ne

peuvent assister aux cours CLIC en personne.

Les programmes de cours de langue de niveau avancé offrent aux

adultes une formation linguistique approfondie, axée sur des emplois

précis.

La formation linguistique axée sur les professions (FLAP) est une

formation en anglais axée sur votre profession.

3.  Des programmes gratuits de formation en français sont offerts aux 

     apprenants adultes admissibles. Visitez le Collège Boréal pour obtenir des

     renseignements sur les programmes de formation en français, y compris le

     programme de cours de langue pour immigrants au Canada (CLIC) ainsi que 

     la Formation linguistique axée sur les professions (FLAP). Le programme de 

     cours de langue pour immigrants au Canada (CLIC) offre un programme 

     gratuit d’apprentissage du français en ligne.

 

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://etablissement.org/ontario/education/%23ESL
https://etablissement.org/ontario/education/apprendre-l-anglais/apprendre-l-anglais/comment-puis-je-m-inscrire-a-des-cours-clic/
https://www.tcet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=313
https://etablissement.org/ontario/education/apprendre-l-anglais/apprendre-l-anglais/qu-est-ce-que-les-cours-de-langue-de-niveau-avance-clna/
https://co-oslt.org/fr/
https://www.collegeboreal.ca/futurs-etudiants/informations-par-profil/je-suis-nouvel-arrivant
http://www.clicenligne.ca/portail/clic-en-ligne-cest-quoi/
http://www.clicenligne.ca/portail/clic-en-ligne-cest-quoi/
http://www.clicenligne.ca/portail/clic-en-ligne-cest-quoi/
http://www.clicenligne.ca/portail/clic-en-ligne-cest-quoi/
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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FORMATION LINGUISTIQUE POUR

ADULTES
FOIRE AUX QUESTIONS

La bibliothèque de Mississauga organise des cercles de conversation anglaise

et une formation linguistique en ligne au moyen de l’application linguistique

Mango.

Où puis-je trouver des possibilités informelles d’apprentissage d’une
langue dans ma collectivité?

CLB – OSA est un outil d’autoévaluation en ligne à l’intention des personnes

qui désirent évaluer leurs compétences en anglais langue seconde (ALS). 

Visitez ImmigrationPeel.ca pour une liste des centres d’évaluation

linguistique à Mississauga.

À quel endroit puis-je évaluer mes compétences en anglais langue
seconde (ALS)?

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

http://www.mississauga.ca/portal/residents/newcomers?paf_gear_id=9700017&itemId=108800101n&returnUrl=/portal/residents/newcomers
http://www7.mississauga.ca/documents/library/eResources/language.html
https://www.clb-osa.ca/home
https://www.immigrationpeel.ca/en/before-you-arrive/newcomer-services-in-peel-region.aspx
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/


1.   Il est important de vous faire vacciner pour vous protéger vous et 

     les autres de certaines maladies. Certains vaccins sont gratuits.

2.  Le calendrier de vaccination de l’Ontario vous renseigne sur le 

     programme de vaccinations gratuites de l’Ontario et sur les 

     vaccins recommandés. Discutez avec votre médecin de famille ou 

     une infirmière praticiennede la mise à niveau de vos vaccins. 

3.  Les enfants peuvent être suspendus de l’école s’ils n’ont pas reçu 

     tous les vaccins obligatoires. Les vaccins fonctionnent de façon 

     optimale lorsqu’ils sont administrés à des âges précis et peuvent 

     nécessiter plusieurs doses pour une protection maximale. 

4.  Chaque fois que votre enfant se fait vacciner, vous devez le 

     déclarer au Bureau de santé publique de Peel afin que votre 

     enfant puisse fréquenter l’école. Les dossiers d’immunisation 

     peuvent être transmis en ligne. Vous trouverez ici de plus amples 

     renseignements pour les nouveaux arrivants et sur la vaccination.

5.  Le vaccin contre la grippe constitue la façon la plus efficace de 

     prévenir l’influenza (la grippe). Un nouveau vaccin est préparé 

     chaque année. Vous devez donc vous faire vacciner contre la 

     grippe chaque année. Renseignez-vous sur les vaccins contre la 

     grippe auprès de votre médecin, membre du personnel infirmier 

     ou pharmacien. Voici d’autres façons de prévenir la grippe : se 

     laver les mains régulièrement, éviter de se toucher le visage, 

     tousser ou éternuer dans son coude, jeter les mouchoir 

     immédiatement et rester à la maison et loin des autres lorsqu’on 

     est malade. Ce sont de bonnes mesures à prendre en premier 

     lieu pour éviter de contracter la grippe. Vous pouvez également 

     désinfecter les surfaces comme les dessus de comptoirs, les 

     poignées de porte, les claviers d’ordinateur et les téléphones. Le 

     virus de la grippe peut vivre jusqu’à 48 heures sur des surfaces 

     dures comme celles-ci.

530

VACCINATION ET

IMMUNISATION
LE SAVIEZ-VOUS?

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/immunization/static/immunization_tool.html
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fimmunize%2F
https://www.peelregion.ca/immunize/newcomers.asp
https://peel.icon.ehealthontario.ca/#!/welcome
https://www.peelregion.ca/immunize/media/immunization-newcomers.pdf
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fflu%2F
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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VACCINATION ET IMMUNISATION

5.  Le vaccin contre le virus du papillome humain aide à protéger 

     tout le monde contre certains cancers, et est gratuit pour tous

     les étudiants de 7e année.

    

7.  Tout le monde doit recevoir le tétanos et la diphtérie (Td) tous

     les 10 ans.

8.  Si vous voyagez à l’extérieur du Canada, vous aurez peut-être

     besoin de certains vaccins de voyage, même si vous 
     retournez dans votre pays d’origine. Il faut habituellement 

     payer pour les vaccins et médicaments de voyage. Pour des 

     renseignements plus précis, visitez votre pharmacie locale, 

     votre médecin de famille, une infirmière praticienne ou une 

     clinique santé-voyage.

LE SAVIEZ-VOUS?

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.ontario.ca/fr/page/se-faire-vacciner-contre-le-vph/
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/publications/immune/td.aspx
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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   1 .    Les médecins de famille et les membres du personnel 

        infirmier praticien offrent les vaccins financés par l ’État 

        gratuitement .  Étant donné leur champ de pratique ,

        les pharmaciens peuvent offrir l ’immunisation 

        systématique ,  mais moyennant des frais .

        Les médecins de famille et les membres du personnel 

        infirmier praticien peuvent administrer gratuitement la 

        plupart des vaccins selon le calendrier de vaccination de

        l 'Ontario ainsi que le vaccin contre la grippe saisonnière .  

        Parlez à votre médecin de famille ,  membre du personnel 

        infirmier praticien ou pharmacien pour obtenir de plus

        amples renseignements .

   2 .   Le Bureau de santé publique de Peel (région de

        Peel) offre également des séances de vaccination pour

        les enfants devant être vaccinés afin de pouvoir 

        fréquenter l ’école ou un service de garde ou pour les 

        enfants qui ont manqué l ’immunisation systématique

        à l ’école .  Téléphonez au 905 799-7700 pour prendre 

        rendez-vous .

   

   3 .   Les vaccins liés aux voyages ne sont pas couverts par le 

        Régime d ’assurance-santé de l ’Ontario .  Les cliniques     

        santé-voyage offrent les vaccins de voyage moyennant 

        certains frais .  Cliquez sur ce lien pour trouver des 

        cliniques santé-voyage à Mississauga .

   

VACCINATION ET

IMMUNISATION

À quel endroit puis-je me faire vacciner? Y a-t-il des
frais?

FOIRE AUX QUESTIONS

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/immunization/static/immunization_tool.html
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/immunization/static/immunization_tool.html
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/immunization/static/immunization_tool.html
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fimmunize%2F
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fimmunize%2F
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fimmunize%2F
http://travelhealthclinics.ca/Travel-Health-Clinics/Ontario/ON/Mississauga/Travel-Clinics-Mississauga.aspx
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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Le vaccin contre la grippe constitue la façon la plus efficace de prévenir l’influenza (la grippe). Un

nouveau vaccin est préparé chaque année. Vous devez donc vous faire vacciner contre la grippe

chaque année. Renseignez-vous sur les vaccins contre la grippe auprès de votre médecin de famille,

membre du personnel infirmier praticien ou pharmacien. Voici d’autres façons de prévenir la grippe :

se laver les mains régulièrement, éviter de se toucher le visage, tousser ou éternuer dans son coude,

jeter les mouchoirs immédiatement et rester à la maison et loin des autres lorsqu’on est malade. Ce

sont de bonnes mesures à prendre en premier lieu pour éviter de contracter la grippe. Vous pouvez

également désinfecter les surfaces comme les dessus de comptoirs, les poignées de porte, les claviers

d’ordinateur et les téléphones. Le virus de la grippe peut vivre jusqu’à 48 heures sur des surfaces dures

comme celles-ci.

Une ostéodensitométrie est recommandée pour tous les patients de plus de 65 ans.

L’ostéodensitométrie mesure la perte osseuse attribuable à l'ostéoporose.

SANTÉ DES ADULTES

PLUS ÂGÉS ET

DES PERSONNES

ÂGÉES

Le vaccin antipneumococcique polysaccharide protège les adultes de 65 ans et plus et d’autres

patients à risque élevé contre les infections pneumococciques comme la pneumonie. 

Le vaccin contre le zona est gratuit pour les personnes âgées de 65 à 70 ans. Le zona provoque une

éruption cutanée douloureuse accompagnée de vésicules et peut entraîner des complications comme

la perte de vision et une grave douleur névralgique.

1.   Les adultes plus âgés et les personnes 

     âgées (65 ans et plus) ont des besoins 

     particuliers en matière de soins de santé. Différents programmes et services sont offerts dans votre 

     collectivité. Parlez à votre médecin de famille, membre du personnel infirmier praticien ou fournisseur de

     soins de santé pour en savoir plus.

2.  Il existe plusieurs vaccins et tests à l’intention des adultes plus âgés et des personnes âgées :

LE SAVIEZ-VOUS?

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fflu%2F
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/publications/ohip/bone.aspx
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/publications/immune/pnem.aspx
https://www.peelregion.ca/health/topics/pdf/fact-sheet-shingles.pdf
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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SANTÉ DES ADULTES PLUS

ÂGÉS ET DES PERSONNES

ÂGÉES

3.   Le programme de pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) offre une 

      prestation mensuelle aux personnes âgées de 65 ans et plus 

      admissibles. En plus de la pension de la Sécurité de la vieillesse, il      

      existe trois types de prestations de sécurité de la vieillesse pour 

      lesquelles vous pouvez présenter une demande :

Supplément de revenu garanti (SRG) : Si vous habitez au Canada et que

vous avez un faible revenu, cette prestation mensuelle non imposable

peut être ajoutée à votre pension de la Sécurité de la vieillesse.      

Allocation : Si vous avez entre 60 et 64 ans et que votre conjoint ou

conjoint de fait est prestataire de la pension de la Sécurité de la vieillesse

et est admissible au Supplément de revenu garanti, vous pourriez être

admissible à cette prestation.      

Allocation au survivant : Si vous avez entre 60 et 64 ans et que vous êtes

veuf ou veuve, vous pourriez être admissible à cette prestation.

4.   Les personnes âgées de 65 ans et plus couvertes par le 

      Régime d’assurance-santé de l'Ontario ont droit à un examen 

      de la vue complet chaque année, en plus de toutes les 

      évaluations de suivi nécessaires. Renseignez-vous auprès de 

      votre optométriste.

5.   Les personnes âgées ayant une carte Santé valide sont 

      admissibles à une couverture de 75 % du coût d’une ou deux 

      prothèses auditives, jusqu’à concurrence de 500 $ CAD par 

      prothèse auditive. Consultez votre médecin de famille ou une 

      infirmière praticienne pour une évaluation.

6.   L’hépatite C est un sujet important pour les immigrants et les 

      nouveaux arrivants au Canada, parce que l’on estime que 

      35 % des cas d’anticorps anti-hépatite C au Canada se 

      trouvent chez les personnes nées à l’extérieur du pays. Pour 

      en savoir plus, cliquez ici et faites dérouler vers le bas pour 

      trouver des ressources multilingues pour les clients.

LE SAVIEZ-VOUS?

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse/supplement-revenu-garanti.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse/supplement-revenu-garanti/allocation.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse/supplement-revenu-garanti/allocation/survivant.html
https://www.ontario.ca/fr/page/appareils-auditifs
https://www.ontario.ca/fr/page/appareils-auditifs
https://www.ontario.ca/fr/page/appareils-auditifs
https://www.ontario.ca/fr/page/appareils-auditifs
https://www.ontario.ca/fr/page/appareils-auditifs
https://www.ontario.ca/fr/page/appareils-auditifs
https://www.ontario.ca/fr/page/appareils-auditifs
https://www.ontario.ca/fr/page/appareils-auditifs
https://www.ontario.ca/fr/page/appareils-auditifs
https://www.ontario.ca/fr/page/appareils-auditifs
https://www.catie.ca/fr/hepatitecetnouveauxarrivants
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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6.   Les personnes âgées ont droit à un tarif réduit pour le transport en commun 

      lorsqu’elles se déplacent dans la région de Peel et la région du Grand Toronto 

      (RGT). Visitez peelregion.ca pour en savoir plus.

7.   TransHelp est un service de transport pour les résidents de Mississauga qui 

      utilisent régulièrement un fauteuil roulant en raison de problèmes de mobilité 

      ou qui sont physiquement incapables de monter à bord des véhicules de 

      transport en commun.

   

8.   De nombreux détaillants et sociétés offrent des rabais aux personnes âgées. 

      Assurez-vous de vous renseigner à ce sujet.

LE SAVIEZ-VOUS?

SANTÉ DES ADULTES PLUS ÂGÉS ET

DES PERSONNES ÂGÉES

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fhelp%2Fdiscounted-bus-pass%2F
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Ftranshelp%2F
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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SANTÉ DES ADULTES PLUS ÂGÉS ET

DES PERSONNES ÂGÉES

Visitez https://www.ontario.ca/fr/page/information-pour-les-aines pour trouver un 

Visitez le site Web du Sheridan College Centre for Elder Research pour consulter la boîte à outils Building

Connected Communities: Social Isolation and Loneliness Toolkit. 

Visitez ImmigrationPeel.ca pour vous renseigner sur les nombreux groupes multiculturels qui donnent

l’occasion de créer des liens avec d’autres personnes qui parlent votre langue et partagent votre

culture. Bon nombre de ces organismes offrent une aide spéciale aux nouveaux arrivants ainsi que des

activités sociales et des événements sociaux.      

Visitez Mississauga.ca/olderadults pour vous renseigner sur les programmes de loisirs pour adultes plus

âgés. La plupart de ces programmes offrent des tarifs réduits pour les personnes âgées.

Existe-t-il des programmes sociaux particuliers pour les personnes âgées nouvellement arrivées?

     « Guide des programmes et services pour les personnes âgées en Ontario » qui peut être téléchargé dans 

     plusieurs langues.
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FOIRE AUX QUESTIONS

Téléphonez au Bureau de santé publique de Peel au 905 799-7700 pour vérifier si vous êtes admissible

au Programme ontarien de soins dentaires pour les aînés. Le programme offre aux aînés à faible revenu

un accès aux soins dentaires essentiels qu’ils n’auraient autrement pas les moyens d’obtenir.

À quel endroit les personnes âgées peuvent-elles obtenir des soins dentaires abordables?    

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.ontario.ca/fr/page/information-pour-les-aines
https://www.ontario.ca/fr/page/information-pour-les-aines
https://www.immigrationpeel.ca/en/living/sports-recreation-and-entertainment.aspx
http://www.mississauga.ca/portal/residents/olderadults
https://www.ontario.ca/fr/page/guide-des-programmes-et-services-pour-les-personnes-agees
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fhealth%2Fseniors-dental%2F
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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SOINS DENTAIRES

1.   Le Régime d’assurance-santé de l’Ontario ne couvre pas les 

     soins dentaires. 

2.  Il est important que les gens visitent régulièrement un 

     dentiste pour un examen dentaire et un nettoyage. Les 

     enfants qui se font examiner les dents au moins une fois par 

     année peuvent prévenir les caries et les maladies des gencives. 

     Les caries non traitées peuvent entraîner de la douleur, de 

     l’infection, de la difficulté à s’alimenter et de la difficulté à se 

     concentrer. 

     Visitez le site Web de la région de Peel pour vous 

     renseigner sur la façon dont l’hygiène dentaire a des

     conséquences sur votre santé en général.

LE SAVIEZ-VOUS?

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.peelregion.ca/health/dental-health/how-t-aff-health.htm
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/


   1 .      Beaux sourires Ontario est un 

        programme de soins dentaires financé 

        par le gouvernement qui offre des

        services dentaires préventifs ,  courants 

        et d ’urgence pour les enfants et les

        jeunes de 17 ans et moins d ’un ménage     

        à faible revenu .

   2 .     Téléphonez au bureau de santé 

        publique de Peel au 905 799-7700 pour 

        des renseignements sur des nettoyages 

        dentaires gratuits ,  des examens ,  des 

        services dentaires d ’urgence et des 

        traitements pour les enfants et les 

        jeunes de 0 à 17 ans .

   3 .     Téléphonez au Bureau de santé 

        publique de Peel au 905 799-7700 pour 

        vérifier si vous êtes admissible au

        Programme ontarien de soins dentaires 

        pour les aînés .  Le programme offre aux 

        aînés à faible revenu un accès aux soins 

        dentaires essentiels qu ’ils n ’auraient 

        autrement pas les moyens d ’obtenir .

  4 .     Visitez le site Web de la ville de Toronto 

        pour trouver des cabinets offrant des 

        soins dentaires à faible coût au centre-

        ville de Toronto et dans la région du 

        Grand Toronto .
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Comment puis-je trouver un bon dentiste
abordable?

SOINS DENTAIRES

FOIRE AUX QUESTIONS

Pourquoi les soins dentaires sont-ils si importants
pour la santé en général?
Une bonne hygiène buccodentaire peut contribuer à

prévenir la mauvaise haleine, les caries et les maladies

des gencives — et peut vous aider à conserver vos dents

lorsque vous vieillissez. Une bouche qui n’est pas en

santé, en particulier si vous avez une maladie des

gencives, peut accroître votre risque de problèmes de

santé graves comme une crise cardiaque, un accident

vasculo-cérébral, un diabète mal contrôlé et un travail

prématuré.

Visitez le site Web Etablissement.org pour de plus

amples renseignements sur la façon de trouver un

dentiste près de chez vous.

Le site Web de Canadian Dentists for Refugees

dresse la liste des dentistes qui offrent des services

aux réfugiés en Ontario.

Comment puis-je trouver un dentiste dans mon
quartier?

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-des-soins-dentaires
https://www.peelregion.ca/health/dental-health/peel-dclocs.htm
https://www.peelregion.ca/health/dental-health/peel-dclocs.htm
https://www.peelregion.ca/health/dental-health/peel-dclocs.htm
https://www.peelregion.ca/health/dental-health/peel-dclocs.htm
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fhealth%2Fseniors-dental%2F
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fhealth%2Fseniors-dental%2F
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fhealth%2Fseniors-dental%2F
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fhealth%2Fseniors-dental%2F
http://translate.google.com/translate?u=https%3A%2F%2Fwww.toronto.ca%2Fcommunity-people%2Fhealth-wellness-care%2Fhealth-programs-advice%2Fdental-and-oral-health-services%2Flow-cost-dental-facilities%2F&sl=en&tl=fr&hl=en&ie=UTF-8
https://etablissement.org/ontario/sante/trouver-un-medecin-et-les-autres-services-de-soins-de-sante/trouver-des-services-de-soins-specialises/comment-puis-je-trouver-un-dentiste/
http://canadiandentistsforrefugees.net/patients.html
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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SOUTIEN À L'EMPLOI ET À LA

FORMATION

PROFESSIONNELLE

1.   Afin de travailler au Canada ou pour avoir accès aux programmes et prestations 

     du gouvernement, vous devez demander un numéro d’assurance sociale (NAS). 

     Votre NAS est confidentiel et il est de votre responsabilité de le protéger. Visitez 

     un bureau de Service Canada pour en savoir plus et pour présenter une 

     demande.

2.  En Ontario, les droits des travailleurs sont protégés par la Loi de 2000 sur les 

     normes d’emploi (LNE). La LNE est une loi qui établit les normes dans la plupart 

     des lieux de travail en Ontario, par exemple le salaire minimum et les limites 

     applicables aux heures de travail.  Pour de plus amples renseignements, 

     consultez « Votre guide de la Loi sur les normes d’emploi » en ligne. 

3.  Le bénévolat peut constituer un tremplin vers le marché du travail tout en 

     faisant du réseautage et en élargissant votre cercle social. Visitez 

     ImmigrationPeel.ca et mississauga.ca/volunteer pour vous renseigner sur les 

     occasions de bénévolat. 

4.  La Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les 

     accidents du travail (CSPAAT) offre des prestations pour perte de gains,       

     replacement, de la réadaptation professionnelle et un recyclage pour les 

     travailleurs blessés. 

5.  Le congé en cas de maladie grave est un congé non payé avec protection de     

     l’emploi d’une durée maximale de 37 semaines, dans le cas d’un enfant mineur 

     gravement malade, ou de 17 semaines, dans le cas d’un adulte gravement 

     malade, au cours d’une période de 52 semaines.

6.  Le congé familial pour les aidants naturels est un congé non payé avec protection 

     de l’emploi d’une durée maximale de huit semaines par année civile pour 

     chaque membre de la famille visé.

7.  Le congé familial pour raison médicale est un congé non payé avec protection 

     de l’emploi d’une durée maximale de 28 semaines par période de 52 semaines.

LE SAVIEZ-VOUS?

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/numero-assurance-sociale.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/numero-assurance-sociale/proteger.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/numero-assurance-sociale/proteger.html
http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-hme.jsp?lang=fra
https://etablissement.org/ontario/emploi/%23MRAT
https://etablissement.org/ontario/emploi/%23MRAT
https://etablissement.org/ontario/emploi/%23MRAT
https://etablissement.org/ontario/emploi/%23MRAT
https://www.ontario.ca/fr/document/votre-guide-de-la-loi-sur-les-normes-demploi-0
https://www.ontario.ca/fr/document/votre-guide-de-la-loi-sur-les-normes-demploi-0
https://www.ontario.ca/fr/document/votre-guide-de-la-loi-sur-les-normes-demploi-0
https://www.immigrationpeel.ca/en/working/finding-a-job.aspx
http://www.mississauga.ca/portal/residents/volunteer
https://www.wsib.ca/fr/cspaat
https://www.wsib.ca/fr/cspaat
https://www.wsib.ca/fr/cspaat
https://www.wsib.ca/fr/cspaat
https://www.ontario.ca/fr/document/votre-guide-de-la-loi-sur-les-normes-demploi-0/conge-en-cas-de-maladie-grave
https://www.ontario.ca/fr/document/votre-guide-de-la-loi-sur-les-normes-demploi-0/conge-familial-pour-les-aidants-naturels
https://www.ontario.ca/fr/document/votre-guide-de-la-loi-sur-les-normes-demploi-0/conge-familial-pour-raison-medicale
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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SOUTIEN À

L'EMPLOI ET À LA

FORMATION

PROFESSIONNELLE
Visitez ontario.ca/emploiontario pour vous renseigner sur la façon dont Emploi Ontario peut vous aider à

Visitez workinginpeelhalton.com pour vous renseigner sur le marché du travail local et consulter les offres

d’emploi à Mississauga et les environs. 

Visitez ImmigrationPeel.ca pour vous renseigner sur les services d’emploi qui peuvent vous aider avec vos

stratégies de recherche d’emploi, votre curriculum vitæ, la rédaction de votre lettre de présentation, le

perfectionnement de vos compétences en entrevue et plus encore.   

La région de Peel offre un soutien à l’emploi et des programmes pour vous aider dans votre recherche

Ontario au travail offre une aide financière pour vous permettre de subvenir à vos besoins essentiels, des

prestations de soins de santé et une aide à l’emploi.  

Comment puis-je chercher du travail au 
Canada? Quelles sont certaines stratégies de 
recherche d’emploi?

     acquérir la formation, les compétences et les expériences dont vous avez besoin pour atteindre vos 

     objectifs d’emploi.    

     d’emploi et votre carrière.

FOIRE AUX QUESTIONS

Visitez le site Web du Ministère des Collèges et Universités pour vous renseigner sur le processus d'évaluation

des titres et diplômes étrangers et consulter une liste d’organismes qui procéderont aux évaluations.

Visitez Etablissement.org pour savoir à quel endroit faire évaluer vos titres et diplômes étrangers. 

Visitez mentoringpartnership.ca pour trouver un mentor qui vous aidera à comprendre les tendances de

l’industrie au Canada, à élaborer des stratégies de recherche d’emploi plus efficaces et à constituer votre

réseau professionnel local.

Je suis un professionnel ayant étudié à l’étranger. Comment puis-je faire évaluer mes titres étrangers 
et trouver du travail dans mon domaine?

Visitez le site Web du programme Alphabétisation et formation de base de l'Ontario pour vous renseigner

sur le perfectionnement des compétences en communication, en numératie, interpersonnelles et en

techniques numériques.

Comment puis-je améliorer mes compétences pour un emploi éventuel? 

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.ontario.ca/fr/page/emploi-ontario
http://workinginpeelhalton.com/job-banks-job-search/
https://www.immigrationpeel.ca/en/before-you-arrive/newcomer-services-in-peel-region.aspx?_mid_=5645
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fhelp%2Femployment-support%2F
https://www.peelregion.ca/help/employment-support/
https://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/ow/index.aspx
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs.html
https://etablissement.org/ontario/education/%23EMCRED
http://www.mentoringpartnership.ca/join-us/find-a-mentor/
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/eopg/programs/lbs.html
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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1.   Il existe des lois et règlements importants qui vous 

     protègent lorsque vous cherchez un logement. Visitez le 

     site Web d’Éducation juridique communautaire Ontario 

     pour de plus amples renseignements vous permettant de 

     mieux comprendre votre entente de location (bail) ainsi 

     que vos droits et responsabilités en vertu de la Loi de 2006 

     sur la location à usage d’habitation.

2.  Lorsque vous louez un logement pour y habiter, vous 

     pourriez devoir payer certaines choses à l’avance, y compris 

     le premier et le dernier mois de loyer et les services publics.

3.   La Commission de la location immobilière règle les 

     différends entre les propriétaires et les locataires ainsi que 

     les requêtes d’expulsion déposées par des coopératives 

     d’habitation sans but lucratif.

4.  Si vous ne pouvez pas payer votre loyer, vous pouvez faire 

     une demande de subvention au logement par l’entremise 

     de Peel Access to Housing. Lorsque vous recevez une 

     subvention au logement, le montant que vous payez pour 

     votre loyer est en fonction du revenu de votre 

     ménage. Veuillez prendre note que vous pourriez devoir 

     attendre plusieurs années avant de recevoir une subvention 

     au logement.

5.  Des maisons d’hébergement sont des endroits sécuritaires 

     où séjourner si vous n’avez nulle part où aller ou si vous 

     n’avez pas les moyens de payer un loyer. Visitez 

     Peelregion.ca/housing/shelters pour trouver des maisons

     d’hébergement à Mississauga. Visitez 

     hebergementfemmes.ca si vous êtes une femme 

     qui cherche à fuir la violence et la maltraitance.

LOGEMENT ET REFUGE

LE SAVIEZ-VOUS?

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.cleo.on.ca/fr/node/204
https://www.ontario.ca/fr/page/la-location-en-ontario-vos-droits
https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/louer-premier-appartement.html
http://www.sjto.gov.on.ca/cli/
https://www.peelregion.ca/housing/apply-for-subsidy/
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fhousing%2Fapply-for-subsidy%2F
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fhousing%2Fshelters%2F
https://hebergementfemmes.ca/
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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Comment puis-je recevoir de l’aide pour
payer les comptes de services publics?

LOGEMENT ET

REFUGE

FOIRE AUX QUESTIONS

Visitez Peelregion.ca/housing pour

obtenir des renseignements

concernant les logements

subventionnés à Mississauga et une

aide financière ponctuelle pour payer

vos comptes de services publics, votre

loyer ou votre hypothèque en

souffrance.  

Consultez le site Web de Ma banque de

meubles - Halton Peel pour vous

renseigner sur la façon dont un

organisme communautaire peut vous

aiguiller si vous avez besoin de meubles

d’occasion.

Comment puis-je avoir accès à un logement
subventionné? Comment puis-je recevoir de l’aide
pour payer le loyer, l’hypothèque ou pour me
procurer des meubles?   

Consultez le site Web de la Commission

Le Programme ontarien d'aide relative aux

frais d'électricité (POAFE), si vous êtes un

client d'un fournisseur de services publics

et membre d'un ménage à plus faible

revenu.                                        

Le Programme d'aide aux impayés

d'énergie (AIE), si vous êtes en retard dans

le paiement de vos factures et si votre

service risque d’être débranché.

 

      de l'énergie de l'Ontario pour vous renseigner 

      sur :

Comment puis-je trouver des
renseignements sur l’achat d’une
maison?

La Société canadienne d’hypothèques et de

logement (SCHL) peut vous aider à

comprendre, à planifier et à gérer une

hypothèque.     

Le Toronto Real Estate Board (TREB) peut vous

aider avec tous vos besoins en matière de

Realtor.ca peut vous aider à trouver un agent

immobilier qui pourra vous aider au moment

d’acheter ou de louer une maison.

    

     propriété immobilière.      

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fhousing%2F
https://halton.cioc.ca/record/OAK5179
https://www.oeb.ca/fr
https://ontarioelectricitysupport.ca/?lang=fr
https://www.oeb.ca/fr/tarifs-et-votre-facture/aide-pour-les-consommateurs-faible-revenu/programme-daide-aux-impayes
https://www.oeb.ca/fr
https://www.oeb.ca/fr
https://www.oeb.ca/fr
http://06-mh-fs1/https:/www.oeb.ca/fr
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr
http://trreb.ca/
https://www.realtor.ca/fr
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/


SOUTIEN DU REVENU ET AIDE

FINANCIÈRE

443

L’assurance-emploi (AE) offre des prestations aux personnes qui perdent leur

emploi malgré eux (par exemple, en raison d’une pénurie de travail, d’un travail

saisonnier ou de licenciements massifs).

Le Programme d’aide à la réinstallation du gouvernement du Canada fournit

des renseignements sur le Programme des prêts aux immigrants à l’intention

des réfugiés. 

Les programmes d’aide au revenu du gouvernement du Canada sont offerts à

tous les Canadiens, familles et enfants, nouveaux arrivants, personnes

handicapées, personnes âgées et anciens

     combattants.

LE SAVIEZ-VOUS?

1.   Il existe de nombreux programmes des gouvernements de l’Ontario et du Canada offerts aux personnes

     ayant besoin d’une aide financière. Consultez les programmes qui suivent pour vérifier si vous y êtes 

     admissible :

Ontario au travail offre une aide financière pour vous permettre de subvenir à vos besoins essentiels,

des prestations de soins de santé et une aide à l’emploi. 

Le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) offre aux personnes

handicapées une aide financière pour payer les frais de subsistance, des prestations pour les

médicaments et les soins de la vue, ainsi que de l’aide pour trouver et conserver un emploi.

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-partir-canada/financiere.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/prestations/aide-revenu.html
https://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/ow/index.aspx
https://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/index.aspx
https://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/index.aspx
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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SOUTIEN DU REVENU ET

AIDE FINANCIÈRE

Les Services particuliers à domicile (SPD) aident les familles à

payer des services particuliers à domicile ou hors du domicile,

Le programme Aide à l’égard des enfants qui ont un handicap

grave (AEHG) fournit un soutien financier aux familles à revenu

faible ou modeste afin de couvrir certaines des dépenses

supplémentaires liées aux soins prodigués à un enfant qui a un

handicap grave.

     dans la mesure où l’enfant ne reçoit pas de soutien d’un 

     programme en établissement.

     Pour les adultes admissibles de 65 ans et plus :

La pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) est un paiement

mensuel. En plus de la pension de la Sécurité de la vieillesse, il

existe trois types de prestations de sécurité de la vieillesse pour

lesquelles vous pouvez présenter une demande :

     Pour les familles qui prennent soin d’enfants ayant une déficience 

     intellectuelle, un handicap physique ou une maladie :

LE SAVIEZ-VOUS?

Supplément de revenu garanti (SRG) : Si vous

habitez au Canada et que vous avez un faible

revenu, cette prestation mensuelle non

imposable peut être ajoutée à votre pension

de la Sécurité de la vieillesse.            

Allocation : Si vous avez entre 60 et 64 ans et

que votre conjoint ou conjoint de fait est

prestataire de la pension de la Sécurité de la

vieillesse et est admissible au Supplément

de revenu garanti, vous pourriez être

admissible à cette prestation.           

Allocation au survivant : Si vous avez entre 60

et 64 ans et que vous êtes veuf ou veuve,

vous pourriez être admissible à cette

prestation.

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/specialservices.aspx
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/specialneeds/disabilities.aspx
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse/supplement-revenu-garanti.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse/supplement-revenu-garanti/allocation.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/pensionspubliques/rpc/securite-vieillesse/supplement-revenu-garanti/allocation/survivant.html
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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SOUTIEN DU REVENU ET AIDE

FINANCIÈRE
FOIRE AUX QUESTIONS

Visitez Peelregion.ca/housing pour obtenir des renseignements concernant les logements subventionnés

à Mississauga et une aide financière ponctuelle pour payer vos factures de services publics, votre loyer ou

votre hypothèque en souffrance.

Consultez le site Web de Ma banque de meubles - Halton Peel pour vous renseigner sur la façon dont un

organisme communautaire peut vous aiguiller si vous avez besoin de meubles d’occasion.  

Visitez ImmigrationPeel.ca pour consulter la carte interactive et trouver des programmes alimentaires et

des banques alimentaires.     

Visitez le site Web de la Commission de l’énergie de l'Ontario à l’adresse https://www.oeb.ca/fr pour

vous renseigner sur :

Le Programme ontarien relatif aux frais d’électricité (POAFE), si vous êtes un client d'un fournisseur de

services publics et membre d'un ménage à plus faible revenu.                                                             

Le Programme d’aide aux impayés d’énergie (PAIE), si vous êtes en retard dans le paiement de vos

factures et si votre service risque d’être débranché.

Comment puis-je recevoir de l’aide pour payer le loyer, les factures de services publics, la nourriture
et d’autres factures?       

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2Fhousing%2F
https://halton.cioc.ca/record/OAK5179
https://www.peelregion.ca/planning-maps/foodprograms/foodprograms.html
https://www.oeb.ca/fr/tarifs-et-votre-facture/aide-pour-les-consommateurs-faible-revenu
https://ontarioelectricitysupport.ca/?lang=fr
https://ontarioelectricitysupport.ca/?lang=fr
https://www.oeb.ca/fr/tarifs-et-votre-facture/aide-pour-les-consommateurs-faible-revenu/programme-daide-aux-impayes
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/


SERVICES D’AIDE À

L’ÉTABLISSEMENT

À L’INTENTION DES

NOUVEAUX ARRIVANTS

1.   Les organismes de services d’aide à l’établissement travaillent 

     auprès des nouveaux arrivants pour les aider à prendre des 

     décisions et à résoudre des problèmes. Ils trouvent également des 

     ressources pour aider à trouver un l ogement, un emploi, des cours 

     de langue, des services de traduction et d'interprétation, des 

     services juridiques, des services bancaires, des vêtements et plus 

     encore. De nombreux organismes de services d’aide à 

     l’établissement offrent ces services dans différentes langues.

2.  Les nouveaux arrivants sont souvent vulnérables à la fraude au 

     moyen d’appels téléphoniques et courriels suspects et autres. 

     Visitez Canada.ca/immigration pour apprendre comment vous 

     protéger contre la fraude à l’immigration. 

3.  Des groupes multiculturels de Mississauga donnent l’occasion aux 

     nouveaux arrivants de créer des liens avec d’autres qui parlent leur 

     langue, de partager leurs célébrations culturelles, leurs festivals et 

     leur religion. De nombreux organismes d’aide à l’établissement 

     offrent une aide particulière aux nouveaux arrivants ainsi que des 

     renseignements sur les activités sociales, événements et occasions 

     d’y participer au sein de leur collectivité. Visitez ImmigrationPeel.ca 

     pour trouver des lieux de culte et des services communautaires de 

     soutien adaptés au plan culturel, des endroits où faire les courses, 

     des pistes cyclables et sentiers pédestres, des services de transport 

     et plus encore.

4.  Mississauga compte plusieurs boutiques et magasins où vous 

     pouvez trouver des aliments importants sur le plan culturel ou des 

     articles de maison provenant de votre pays. Pour trouver des 

     boutiques ou magasins près de chez vous, communiquez avec      

     un organisme de services d’aide à l’établissement local.

LE SAVIEZ-VOUS?
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Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.immigrationpeel.ca/en/before-you-arrive/newcomer-services-in-peel-region.aspx?_mid_=5645
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/proteger-fraude.html
https://www.immigrationpeel.ca/en/living/sports-recreation-and-entertainment.aspx
https://www.immigrationpeel.ca/en/before-you-arrive/newcomer-services-in-peel-region.aspx?_mid_=5645
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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SERVICES D’AIDE À L’ÉTABLISSEMENT

À L’INTENTION DES NOUVEAUX

ARRIVANTS

5.   Dans les épiceries, faites d'abord les allées extérieures pour trouver des aliments frais et sains comme les 

      légumes, les fruits, les produits laitiers et la viande. Dans les allées, les articles les plus chers se situent

      au niveau des yeux, alors regardez ce qui se trouve sur les tablettes du haut et du bas. Les feuillets des 

      épiceries vous indiquent ce qui est en solde. Voici des conseils pour trouver des choix alimentaires sains 

      et à faible coût.

6.   Vous pouvez avoir accès à une aide juridique si vous avez besoin d’un avocat, mais que vous n’avez pas 

      les moyens de vous en payer un. Aide juridique Ontario offre de l’aide pour différents problèmes 

      juridiques, y compris pour des affaires criminelles, des conflits familiaux, et des audiences concernant les 

      immigrants ou les réfugiés.

7.   Vous pourriez être en mesure d’échanger votre permis de conduire d’une autre province ou d’un autre 

      pays contre un permis de conduire de l'Ontario, ou vous pourriez devoir faire une demande pour obtenir 

      un nouveau permis.

8.   Carassauga est le plus important festival multiculturel du Canada. Il est familial et convient à tous les 

      âges, et fait la promotion de l compréhension, du respect et de la collaboration entre tous les Canadiens 

      de différentes cultures.

LE SAVIEZ-VOUS?

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://etablissement.org/ontario/sante/%23FAMH
https://etablissement.org/ontario/sante/%23FAMH
https://etablissement.org/ontario/sante/%23FAMH
https://etablissement.org/ontario/sante/%23FAMH
https://www.legalaid.on.ca/fr/
https://etablissement.org/ontario/vie-quotidienne/%23TRANS
https://www.carassauga.com/
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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SERVICES D’AIDE À

L’ÉTABLISSEMENT

À L’INTENTION DES

NOUVEAUX ARRIVANTS

Visitez Ontario.ca et cliquez sur le liens appropriés pour trouver

tout ce que vous devez savoir pour déménager et vous établir

en Ontario, dont des renseignements sur les comptes

bancaires, le logement, les emplois, les écoles, la garde des

enfants, les soins de santé, les permis de conduire, etc.     

Visitez Canada.ca/immigration et cliquez sur le liens

appropriés pour obtenir des renseignements sur la façon

d’obtenir une carte de résident permanent ou la citoyenneté

canadienne, trouver des services aux immigrants dans votre

région et vous renseigner sur votre première année

d’imposition au Canada.     

Visitez Etablissement.org pour des renseignements et des

ressources dans plus de 300 langues différentes sur la façon de

s’installer avec succès en Ontario.  

Visitez 211Ontario.ca ou composez le 211 ou le 1 888 340-1001

pour obtenir des renseignements et des aiguillages

concernant les services communautaires, sociaux, de santé et

gouvernementaux en Ontario.       

Visitez Nouveauxjeunes.ca pour trouver des renseignements à

l’intention des jeunes nouvellement arrivés en Ontario qui

incluent des services et ressources, des vidéos sur des enjeux se

rapportant aux jeunes ainsi que des offres d’emploi et des

annonces d’événements.

Où puis-je obtenir de plus amples renseignements sur le
début d’une nouvelle vie en Ontario?

FOIRE AUX QUESTIONS

Visitez Canada.ca/immigration pour vous renseigner sur la

façon de demander la résidence permanente ou la

citoyenneté canadienne.

Comment dois-je me préparer à l’examen de citoyenneté du
Canada? 

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.ontario.ca/fr/page/services-pour-nouveaux-arrivants-et-refugies
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/campagnes/nouveaux-arrivants.html
https://etablissement.org/
https://settlement.org/translated-information/
https://211ontario.ca/fr/211-sujets/nouveaux-arrivants/
https://newyouth.ca/fr/a-propos
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants.html
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/
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Où puis-je trouver des avocats qualifiés et
des services juridiques?

SERVICES D’AIDE À

L’ÉTABLISSEMENT

À L’INTENTION

DES NOUVEAUX

ARRIVANTS

FOIRE AUX QUESTIONS

En situation de crise, vous pouvez téléphoner à la

ligne d’urgence au 1 855 947-5255 et parler à un

agent des renseignements juridiques pour 

Aide juridique Ontario offre de l’aide pour différents

problèmes juridiques. Composez le 1 800 668-8258

pour obtenir de l’aide dans plus de 300 langues.      

Visitez les cliniques juridiques de la région de Peel

par l’entremise des services juridiques

communautaires de Mississauga et des services

juridiques communautaires de Peel-Nord et

Dufferin pour obtenir gratuitement des

renseignements juridiques, des conseils et une

représentation à l’intention des résidents à plus

faible revenu de Mississauga.   

La clinique juridique HALCO (HIV/AIDS Legal Clinic

(Ontario)) est une clinique juridique

communautaire sans but lucratif qui offre des

services juridiques gratuits aux personnes atteintes

Visitez immigrationpeel.ca pour d’autres ressources

locales.

     obtenir une aide juridique.     

     du VIH/SIDA en Ontario (Canada). Quiconque est 

     atteint du VIH en Ontario peut communiquer avec 

     HALCO à propos de tout problème juridique. Pour 

     de plus amples renseignements sur l’obtention 

     d’une aide juridique de la part de HALCO,

     téléphonez sans frais au 1 888 705-8889. 

Visitez ImmigrationPeel.ca pour trouver des

renseignements sur les services offerts aux

nouveaux arrivants dans la région de

Mississauga. Consultez leur carte interactive des

services communautaires pour trouver des

cartes de services près de chez vous, incluant

des services d’aide à l’établissement pour

nouveaux arrivants, des services d’emploi, des

services juridiques, des lieux de culte, un

logement sans but lucratif, des maisons

d’hébergement, des banques alimentaires, des

programmes pour les  jeunes et plus encore.      

Les conseils scolaires offrent des services d’aide à

l’établissement pour aider les nouvelles familles

à s’ajuster à leur collectivité à Mississauga.

Où puis-je trouver des services
d’aide à l’établissement à Mississauga?  

 

Veuillez visiter https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/ pour accéder à la version
en ligne de Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga contenant des liens vers des ressources utiles.
Vous pouvez également télécharger des versions de ce guide dans d’autres langues.

https://www.legalaid.on.ca/fr/
http://www.legalclinicsinpeel.ca/
https://www.halco.org/
https://www.immigrationpeel.ca/en/living/legal-services.aspx
https://www.immigrationpeel.ca/en/before-you-arrive/newcomer-services-in-peel-region.aspx?_mid_=5645
https://www.peelregion.ca/planning-maps/settlement/
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/


Contact us at hello@reallygreatsite.com.

MERCI À NOS
PARTENAIRES

Guide sur les services sociaux et de santé à
l’intention des nouveaux arrivants pour la ville de
Mississauga

Le fait que le présent guide fasse mention d’un organisme et de
renseignements sur es programmes et services qu’il offre ne signifie
pas une recommandation de la part des auteurs du guide, pas plus
que l’exclusion d’un organisme n'indique l'absence de
recommandation. Veuillez prendre note que certains sites Web
mentionnés dans le présent guide offrent des fonctionnalités de
traduction. L’exactitude, la structure des pages et l’accessibilité
peuvent varier selon la langue et relèvent des propriétaires de ces
sites.

Guide sur les services sociaux et de santé à l’intention des nouveaux
arrivants pour la ville de Mississauga 

http://www.immigrationpeel.ca/
https://www.ontario.ca/fr/page/setablir-en-ontario
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/campagnes/nouveaux-arrivants.html
http://www.etablissement.org/
http://www.etablissement.org/
https://211ontario.ca/fr/
https://211ontario.ca/fr/
https://www.translatetheweb.com/?from=en&to=fr&dl=en&ref=trb&a=https%3A%2F%2Fwww.peelregion.ca%2F
https://www.immigrationpeel.ca/newcomerguide/



