Centre d'intégration Multiservices de l'Ouest-de-l'Île
La mission du CIMOI est de contribuer à l'intégration linguistique, professionnelle et
sociale de tous les citoyens, principalement celle des membres des communautés
culturelles, en favorisant leur pleine participation à la société d'accueil et, dans le respect
de ses valeurs fondamentales.

SE RV ICES
Intégration et installation

Aide à l’emploi

•

Le programme d’accompagnement et de soutien
à l’intégration et à l'installation vise à favoriser
l’intégration des immigrants établis au Québec.

•

Activités sociales : Le CIMOI organise diverses
activités à caractère social telles que des visites
à Québec, à la cabane à sucre, des soupers
communautaires, la Francofête, etc…

•

•

Y’a personne de parfait : Le programme Y’a personne
de parfait (Y’APP) a pour but d’approfondir les
compétences parentales des familles ayant des
enfants âgés de 0 à 5 ans.
Programme Objectif Intégration :
•

D’une durée de 24 heures, la session
Objectif Intégration s'adresse aux personnes
immigrantes possédant une connaissance du
français de stade intermédiaire. Les sessions
portent sur les valeurs démocratiques et les
valeurs québécoises exprimées par la Charte
des droits et libertés de la personne, les codes
culturels en emploi et le cadre légal dans le
monde du travail.

•

Une attestation de participation sera remise à
toute personne immigrante qui aura participé à
une session complète d’Objectif Intégration.

•

Projet Contact- Emploi : Ce programme, en
collaboration avec Emploi-Québec, est offert aux
demandeurs d'emploi immigrants pour rencontrer
des employeurs œuvrant dans leur domaine
professionnel.

•

Service d’aide à l'emploi : Ce programme dont
l’objectif est d’aider les personnes immigrantes à
intégrer le marché du travail québécois en devenant
autonomes et en se trouvant un emploi.

•

Projet préparatoire à l'emploi : Ce programme
comprend 5 semaines d’atelier de recherche d’emploi
et 4 semaines de stage en entreprise.

Francisation pour les immigrés
•
•

Cours de français pour les immigrants.
Cours de français dans les entreprises.

CIMOI Pierrefonds:
15650 Boul de Pierrefonds
Pierrefonds, QC H9H 4K3
Tél : 514-305-1919
info@cimoi.com | www.cimoi.com

CIMOI Alexander:
4734, rue Alexander
Pierrefonds, QC H8Y 2B1
Tél : 514-685-3000

CIMOI Dorval
1425 Transcanadienne # 140
Dorval, QC H9P 2W9
Tél : 514-305-1414
Fax : 514-542-0563

Pour obtenir de l’information sur les autres ressources, communiquez avec
le Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest--de-l’Île (CRC) au 514-694-6404.

Centre d'intégration Multiservices de l'Ouest-de-l'Île
CIMOI’s mission is to assist with the linguistic, professional and social integration of
all citizens, primarily, that of members of cultural communities, promoting their full
participation in the host society and, in accordance with its core values.

SE RV ICES
Integration & Installation

Employment Assistance

•

Integration & settlement support program:
Aims to promote the integration of immigrants
established in Quebec.

•

Social Activities: The CIMOI organizes various
social activities such as visits to Quebec, sugar
shacks, community dinners, Francofête, etc …

•

•

Y’a personne de parfait: Aims to deepen the
parenting skills of families with children aged
between 0 to 5 years of age.
Integration Objective Program:
•

The Integration Objective program is a 24hour session designed for immigrants with
an intermediate level of French. The sessions
focus on democratic values and Quebec
values as expressed in the Charter of Human
Rights and Freedoms, cultural codes in
employment and the legal framework in the
workplace.

•

An attestation of participation will be given
to each individual who has completed a full
session.

•

The Project Contact-Employment : A program
in collaboration with Emploi-Quebec is offered to
immigrant job seekers to meet employers working
in their field.

•

Service Employment Assistance: A program
whose goal is to help immigrants integrate the
Quebec labor market in becoming independent
and finding a job.

•

Preparatory Project: Provides employment which
consists of 5 week workshops and 4 weeks of
internship.

Francisation for Immigrants
•

French courses for immigrants.

•

French courses for companies.
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