
Service d'accueil
francophone

Votre guide des services aux nouveaux arrivants
francophones et francophiles en Ontario

Passeport d'accueil et d'établissement



Bienvenue à l'aéroport Pearson de Toronto



Bienvenue au Canada !

Bienvenue en Ontario !
Le Centre Francophone du Grand Toronto (CFGT) vous souhaite 
la plus cordiale bienvenue en Ontario ! 
Vous êtes maintenant chez vous ici ! Bienvenue !

Ce Passeport d’accueil et d’établissement des nouveaux arrivants dans
une communauté francophone se veut un guide d’entrée en Ontario, 
au Canada, pour vous fournir les premières informations les plus utiles
pour un accueil chaleureux et un établissement réussi dans une région 
de votre choix en Ontario.

Vous et votre famille y trouverez les premières ressources essentielles
pour accéder aux nombreux services dont vous pourrez bénéficier
gratuitement.
 
Grâce à l’appui du Gouvernement du Canada, nous sommes là pour 
vous aider et pour vous orienter vers les meilleurs services d’accueil et
d’établissement en Ontario français.



Nous répondons à vos questions les plus pressantes !

Où puis-je obtenir de l’aide pour un logement ?
Le service d’établissement francophone dans la communauté où vous allez vous
établir vous fournira une liste des logements abordables disponibles. 

Qui peut m’aider à obtenir un emploi ?
Les services d’emploi francophone et les centres communautaires francophones
ont des services d’aide  à la recherche d’emplois gratuits.

Où sont les écoles pour nos enfants ?
Il y a, en Ontario, des écoles élémentaires et secondaires françaises dans
pratiquement toutes les régions de la province. Les services d’établissement 
vont pouvoir vous guider dans vos choix. Vous pourrez également trouver 
les informations sur les conseils scolaires (public et catholique) dans ce livret 
dans la section : Autres informations importantes.

Comment obtenir des soins de santé rapidement ?
Le service d’établissement francophone dans la communauté où vous allez vous
établir vous fournira une liste des centres de santé et cliniques disponibles.  



Liste des services d'établissement accessibles pour vous!

Pourquoi s’établir dans une communauté francophone 
et bilingue en Ontario ?

Les francophones de l’Ontario offrent un environnement accueillant, sécuritaire
et rempli d’opportunités pour s’intégrer dans un milieu communautaire
favorable à l’emploi, les études, le sport et la culture.

La liste des services d’établissement en Ontario, en français, est une ressource
précieuse qui saura vous assister dans votre processus d’établissement et
d’intégration dans la communauté de votre choix !

Le Centre Francophone du Grand Toronto vous fournira les détails pour bien
utiliser les différentes ressources disponibles. Les services d’établissement de la
région de votre choix pourront également vous contacter quelques jours après
votre entrée au Canada pour aider dans votre intégration.

Pour nous tous, il est important que vous sentiez accueillis et heureux 
dès votre entrée en Ontario.



Région de l'Est de l'Ontario 

KINGSTON

Association canadienne-française de l'Ontario
- Conseil régional des Mille-Îles (ACFOMI) -

www.acfomi.org
info@acfomi.org
1-800-561-4695 / 1-613-546-7863

Services:
Accueil et évaluation des besoins, recherche de logement, information et
orientation, connexions communautaires, assistance avec les différentes
demandes/formulaires, aide à la recherche d'emploi.

OTTAWA

Centre des services communataires Vanier

www.cscvanier.com
cscv@cscvanier.com
1-613-744-2892

Services:
Accueil et évaluation des besoins, et aiguillage, recherche de logement,
assistance avec les différentes demandes/formulaires, services d'emploi,
mentorat, counseling, banque alimentaire, activités pour les jeunes de 10 
à 18 ans, conseils juridiques.

YMCA - YMCA de la région de la capitale nationale

www.ymcaywca.ca
1-613-788-5001

Services:
Accueil et évaluation des besoins, infocentre du nouvel arrivant, services
d'emploi, évaluation linguistique, centre et bibliothèque de ressources.
(logement, soins de santé, éducation, l'emploi et la formation)

https://www.acfomi.org/
mailto:info@acfomi.org
https://www.cscvanier.com/
mailto:cscv@cscvanier.com
https://www.ymcaywca.ca/


Région de l'Est de l'Ontario

Conseil économique et social d'Ottawa-Carleton

www.cesoc.ca
info@cesoc.ca
1-613-248-1343

Services:
Accueil et évaluation des besoins, et aiguillage, recherche de logement,
jumelage, connexions communautaires, bénévolat, assistances avec les
différentes demandes/formulaires, aide aux devoirs pour les enfants,
services d'emploi.

La  Cité

www.collegelacite.ca
dclout@lacitec.on.ca
1-613-742-2483 / 1-800-267-2483 (SANS FRAIS)

Services:
Formation linguistique en français, ateliers sur l'employabilité et le
marketing de soi, formations spécialisées, activités de réseautage,
service d'accompagnement.

Point d’accueil francophone (PAF)

www.pafottawa.ca
info@pafottawa.ca
1-613 321-1080

Services:
Accueil, évaluation des besoins et services d’aiguillage, information et
orientation, intégration dans les écoles francophones, connexions
communautaires, aide à la recherche d’emploi, aide à l’entrepreneuriat.

https://www.cesoc.ca/
mailto:info@cesoc.ca
https://www.collegelacite.ca/
http://lacitec.on.ca/
http://www.pafottawa.ca/
http://lacitec.on.ca/


Région du Nord de l'Ontario

THUNDER BAY

Association des francophones du Nord-Ouest
www.afnoo.org
etablissement@afnoo.org
1-888-248-1712 / 1-866-248-8729

Services:
Évaluation des besoins et services d’aiguillage, ateliers d’information 
aide à la recherche d’emploi, liaison communautaire.

SUDBURY

Collège Boréal 

www.collegeboreal.ca 
info@collegeboreal.ca
etablissement.sudbury@collegeboreal.ca
1-800-361-6673 / 1-705-560-6673

Services:
 Accueil et évaluation des besoins, recherche de logement, assistance
avec les différentes demandes/formulaires, cours de langues,
éducation, formation, appui à la recherche d'emploi, activités
communautaires.

Centre de santé communautaire du Grand Sudbury

https://santesudbury.ca 
info@santesudbury.ca
1-705-670-2274 (clinique) 
1-705-670-2166 (téléphone communautaire)

Services:
Clinique médicale, activités sociales et physiques pour la communauté
francophone, programmes communautaires, services aux nouveaux
arrivants, services de logement.

http://www.afnoo.org/
mailto:etablissement@afnoo.org
https://www.collegeboreal.ca/
mailto:info@collegeboreal.ca
mailto:etablissement.sudbury@collegeboreal.ca
https://santesudbury.ca/
https://santesudbury.ca/
mailto:info@santesudbury.ca
mailto:nfo@santesudbury.ca


Région du Nord de l'Ontario

HEARST

Le Groupe InnovaNor
www.legroupeinnovanor.ca
sophie_dallaire@uhearst.ca
1-705-335-2626, poste 202

Services:
Développement économique et communautaire , programme d’aide aux
employé-e-s et à la famille , sauvegarde du programme archivistique.

TIMMINS 

Collège Boréal 

www.collegeboreal.ca
infotimmins@collegeboreal.ca
1-800-361-6673 / 1-705-267-5850

Services:
Accueil et évaluation des besoins, appui aux démarches
administratives, aide à la recherche de logement, aiguillage vers les
services communautaires, cours de langues, éducation, formation,
appui à la recherche d'emploi, activités communautaires.

http://www.legroupeinnovanor.ca/
mailto:sophie_dallaire@uhearst.ca
https://www.collegeboreal.ca/
mailto:infotimmins@collegeboreal.ca


Région du Centre-sud Ouest de l'Ontario

HAMILTON-NIAGARA

Centre de santé communautaire Hamilton Niagara
www.cschn.ca
bonaventure.otshudi@cschn.ca
1-905-528-0163 poste 3243 / 1-866-437-7606

Services:
Accueil, évaluation des besoins et aiguillage, recherche de logement,
assistance avec les différentes demandes/formulaires, clinique
médicale, counseling, activités communautaires, séances de groupe
pour les élèves et familles nouvellement arrivées, rencontres
individuelles avec les élèves et leurs parents, conseils juridiques.

HAMILTON-NIAGARA

Collège Boréal - Campus Hamilton

www.collegeboreal.ca
info@collegeboreal.ca
1-905-544-9824 / 1-800-361-6673

Services:
Cours de langue (anglais), éducation, formation et aide à la recherche
d'emploi.

http://www.cschn.ca/
mailto:bonaventure.otshudi@cschn.ca
https://www.collegeboreal.ca/
mailto:info@collegeboreal.ca


Région du Centre-sud Ouest de l'Ontario

Collège Boréal - Campus London

www.collegeboreal.ca
info@collegeboreal.ca
1-519-451-5194

Services:
Accueil, évaluation des besoins et aiguillage, recherche de logement,
assistance avec les différentes demandes/formulaires, cours d'anglais,
services d'interprétation et traduction, service de garde, aide à la
recherche d'emploi, service de counseling en cas de crise.

LONDON

Carrefour communautaire francophone  de London (CCFL)
www.ccflondon.ca
info@ccflondon.ca
1-519-673-1977

Services:
Évaluation des besoins et services d'aiguillage, ateliers d'information,
orientation des familles nouvellement arrivées, rencontres
individuelles avec les élèves et leurs parents, mentorat pour les
devoirs, carrefour ethnoculturel francophone 
et connexions communautaires.

https://www.collegeboreal.ca/
mailto:info@collegeboreal.ca
https://www.ccflondon.ca/
mailto:info@ccflondon.ca


Région du Centre-sud Ouest de l'Ontario

Collège Boréal - Campus Windsor

www.collegeboreal.ca
info@collegeboreal.ca
1-519-948-6019 / 1-519-253-1525

Services:
Accueil, évaluation des besoins et aiguillage, cours de langue,
recherche de logement, assistance avec les différentes
demandes/formulaires, services d'emploi, services d'interprétation,
éducation permanente et formation postsecondaire.

Centre communautaire francophone de Windsor-Essex 
(CCF-WEK)

https://ccfwek.org
valerie@ccfwek.org
1-519-948-5545 poste 22

Services:
Orientation des familles nouvellement arrivées, rencontres individuelles
avec les élèves et leurs parents, évaluation des besoins et aiguillage,
ateliers d'information, centre d'orientation pour les adolescents
incluant l'aide au transport et service de garde.

WINDSOR

https://www.collegeboreal.ca/
mailto:info@collegeboreal.ca
https://ccfwek.org/
https://ccfwek.org/


Région du grand Toronto

Association des francophones de la région de York (AFRY)
www.afry.ca
info@afry.ca
1-289-552-4297 

Services:
Accueil, évaluation des besoins et services d’aiguillage , information et
orientation, connexions communautaires, programme d’intégration
dans les écoles francophones.

Collège Boréal - Campus de Toronto

www.collegeboreal.ca
info@collegeboreal.ca
1-416-289-5130

Services:
Accueil, évaluation des besoins et aiguillage, recherche de logement,
assistance avec les différentes demandes/formulaires, cours de langue, 
et aide à la recherche d'emploi.

Centre Francophone du Grand Toronto (CFGT)
https://centrefranco.org
infos@centrefranco.org
1-416-922-2672

Services:
Accueil, évaluation des besoins et services d’aiguillage, recherche de
logement, assistance avec les différentes demandes/formulaires,
clinique médicale, counseling, bénévolat, activités communautaires,
séances de groupe pour les élèves et familles nouvellement arrivées.

GRAND TORONTO

http://www.afnoo.org/
mailto:info@afry.ca
https://www.collegeboreal.ca/
mailto:info@collegeboreal.ca
https://centrefranco.org/fr/
mailto:infos@centrefranco.org


Région du grand Toronto

La Maison
www.lamaison-toronto.org
info@lamaison-toronto.org
1-647-777-6419

Services:
Hébergement et soutien aux femmes et dépendants victimes de
violence conjugale et familiale, accompagnement et appui dans les
démarches légales et administratives, ateliers et activités, liaisons
communautaires, sensibilisation. 

Conseil des Organismes Francophones de la Région 
de Durham (COFRD)

www.cofrd.org
etablissement@cofrd.org
1-905-434-4572 / 1-905-434-4989

Services:
Accueil, évaluation des besoins et services d’aiguillage , recherche 
de logement, assistance avec les différentes demandes/formulaires,
information, centre d'emploi, séance de groupe pour les élèves et
familles nouvellement arrivées.

FrancoQueer 
https://www.francoqueer.ca
info@francoqueer.ca
1-647-709-2600

Services:
Accueil, évaluation des besoins et services d’aiguillage , information et
orientation, groupe de soutien aux personnes francophones LGBTQIA+
nouvellement arrivées au Canada.

http://www.lamaison-toronto.org/
mailto:info@lamaison-toronto.org
http://www.cofrd.org/
mailto:etablissement@cofrd.org
https://www.francoqueer.ca/
mailto:info@francoqueer.ca


Région du grand Toronto

Société Économique de l'Ontario (SÉO)
https://seo-ont.ca
infolba@seo-ont.ca
1-416-596-0220 / 1-844-668-7333

Services:
Service d'emploi, coaching en affaires et appuis à l'élaboration d'un
plan d'affaires, soutien essentiel aux nouveaux arrivants pour une
insertion professionnelle réussie. 

https://seo-ont.ca/
mailto:infolba@seo-ont.ca


Région de Peel-Halton

Centre Francophone du Grand Toronto (CFGT) 
Bureau de Mississauga, 3660 Hurontario Street, Suite 601

https://centrefranco.org
infoSNA@centrefranco.org
1-416-317-5648

Services:
Accueil, évaluation des besoins et aiguillage, recherche de logement,
assistance avec les différentes demandes/formulaires, clinique
médicale, counseling, bénévolat, activités communautaires, séances 
de groupe pour les élèves et familles nouvellement arrivées.

Collège Boréal - Campus PEEL

www.collegeboreal.ca
info@collegeboreal.ca
1-905-306-1562

Services:
Accueil, évaluation des besoins et aiguillage, recherche de logement,
assistance avec les différentes demandes/formulaires, formation
linguistique, et aide à la recherche d'emploi.

http://www.passerelle-ide.com/
mailto:infoSNA@centrefranco.org
https://www.collegeboreal.ca/
mailto:info@collegeboreal.ca


Informations importantes
Services à l'intention des nouveaux arrivants :
https://www.canada.ca/fr/immigration-
refugiescitoyennete/services/nouveaux-immigrants.html

Immigration francophone (hors Québec) :
https://www.canada.ca/fr/immigration-
refugiescitoyennete/services/nouveaux-immigrants.html

Bienvenue au Canada :
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/
pub/bienvenue.pdf

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/campagnes/immigration-francophone-hors-quebec.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/campagnes/immigration-francophone-hors-quebec.html


Autres informations importantes

Pour accéder à la liste complète des écoles de langue française en
Ontario, veuillez consulter les sites suivants :

ACÉPO
Associations des conseils scolaires des écoles publiques de l'Ontario :
https://www.acepo.org/

AFOCSC
Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques :
https://afocsc.org/

Nous avons souhaitons une chaleureuse bienvenue et vous invitons à
utiliser ces ressources décrites dans ce passeport d'accueil.
Elles vous seront d'une aide précieuse et faciliteront votre votre
intégration en terre canadienne !

Merci !

https://www.acepo.org/
https://afocsc.org/




Aéroport Lester B.Pearson
Centre Francophone du Grand Toronto
-Bureau de Mississauga-
3660 Hurontario Street, bureau 601
Mississauga, Ontario, L5B 3C4

Tél : 1-437-317-5648 
Courriel : infoSNA@centrefranco.org
Site web : www.centrefranco.org

Service d'accueil
francophone

mailto:infoSNA@centrefranco.org
http://www.centrefranco.org/

