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Historique 

L’Entraide agit dans le domaine 

communautaire à Pont-Viau depuis 

1992, tâchant d’apporter un peu de 

lumière dans un quartier qui en a bien 

besoin. Bien au fait de la pluralité 

culturelle de Laval, l’organisme a fait 

de l’aide aux nouveaux arrivants une de 

ses priorités.  

Depuis, l’Entraide, en partenariat avec 

le Ministère de l’Immigration, de la 

Diversité et de l’Inclusion du Québec 

(MIDI), s’est doté d’un programme 

d’aide à l’intégration et d’un centre de 

francisation. Pour plus d’informations, 

n’hésitez pas à communiquer avec 

nous! 

Samuel d’Haese 

Coordonnateur 

450-663-8039 #236 

coord.immigration@gmail.com 

Où sommes-nous? 
Du lundi au vendredi  

De 9h00 à 17h00 

2019-2020 

Cours de français 

Services individuels 

Activités de groupe 

Circuits d’autobus 

17, 27, 31, 41, 42, 43, 48, 58, 60, 70, 73, 74 

Plus d’informations sur l’application 



Nos services 

Soutien à l’intégration 
 

Aide technique (formulaires, obtention de 

documents essentiels); 

Soutien à la recherche de logement (bail 

à remplir, accompagnement lors des 

visites, etc.); 

Obtention d’un support social (aide 

alimentaire, dépannage mobilier, 

médiation auprès d’un partenaire) 

Support moral, écoute active. 

Horaire de la Francisation 2019-2020 

Ateliers et conférences 
 

L’Entraide offre différentes activités pour 

les nouveaux arrivants (cinéma du 

monde, ateliers-conférences) et reste 

ouvert aux idées de ses usagers. 

Nous offrons également: 

Des ateliers de conversation en tout 

genre, un vendredi sur deux; 

Un service personnalisé de prêts de livres, 

offert en partenariat avec les 

Bibliothèques de Laval. 

Merci à tous 

nos partenaires 

Chaque voyage est le rêve 

d’une nouvelle naissance. 

- Jean Royer 

Session Début Fin Durée 

Été 2019 8 juillet 2019 22 septembre 2019 11 semaines 

Automne 2019 30 septembre 2019 15 décembre 2019 11 semaines 

Hiver 2020 6 janvier 2020 22 mars 2020 11 semaines 

Printemps 2020 23 mars 2020 7 juin 2020 11 semaines 

Inscription en personne seulement, sur nos heures d’ouverture! 

Contactez Samuel d’Haese au 450 663-8039, poste 236 

Ou au coord.immigration@gmail.com 


