Le mois d’octobre en résumé









Informations importantes et autres nouvelles
Séjour exploratoire
Le Mois du patrimoine hispanique au Centre-Femmes de Bellechasse
Formation sur les trajets migratoires
Chronique radio
Vente de billets – À l’affiche :
o Danza Mexico et Marée musique pour la soirée interculturelle Mexique-Québec
o Le Chœur de Bellechasse
Calendrier du mois d’octobre

Contact Liaison immigration
5 rue Morin, Saint-Anselme, Québec, G0R 2N0
418-885-1587 ou sans frais 1-888-985-1587
Télécopieur : 418-885-1562
immigration@alphabellechasse.org
Liaisonimmigrationbellechasse.com
Mardi, mercredi jeudi de 9h à 17h
Lundi de 13h à 20h
(418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Informations
Renouvellement de la demande du demandeur d’asile
Ce message est un rappel qu’il est important de vérifier la date d’expiration sur votre document du demandeur
d’asile. Si la date d’expiration approche ou elle est passée, je vous invite fortement de prendre un rendez-vous
avec notre agent de liaison pour connaître la procédure pour renouveler votre demande.

Le 911, ça sert à quoi ?
La réponse semble simple. Le 911 est le numéro à composer quand il y a une urgence. La question se complexifie
quand on se demande c’est quoi une urgence? Pour plusieurs personnes la perte d’un emploi peut être une urgence
; la nécessité de trouver un logement est une urgence ; ou l’expiration d’un document d’immigration. Le 911 ne
peut pas vous aider dans ces situations.
Voici une petite liste des raisons pourquoi on devrait appeler le 911 :






Une situation d’urgence est en cours (bataille, accident, vol qualifié)
Vous avez été victime d’un crime (vol dans une résidence, fraude, voies de fait)
Une vie est en danger (personne malade, individu armé)
Vous voulez signaler un incendie
Il y a un besoin rapide pour l’intervention de la police, des pompiers ou du service ambulancier (il y a des
frais pour le service ambulancier).

La visite du Marchand de lunettes
Vous avez besoin de nouvelle lunette, le Marchand de lunettes sera de passage chez Alpha Bellechasse. Vous
voulez :
1.
2.
3.
4.

Faire une économie substantielle
Avoir un produit de qualité
Avoir des lunettes garanties
Avoir accès à une grande sélection de montures, tous les types de lentilles ophtalmiques

Quand :

Vendredi 4 octobre entre 10h et 16h

Où :

Chez Alpha Bellechasse
5 rue Morin, St-Anselme

Inscription obligatoire :

581-989-3883

Important : Apportez votre prescription !

(418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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(418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Activités
Séjour exploratoire : Autocueillette et découverte du territoire
Vous êtes un nouveau dans la région ? Vous aimeriez mieux la connaître ? Le séjour exploratoire est non
seulement la chance de découvrir des activités dans Bellechasse, mais aussi de voir les ressources à votre
disposition concernant la famille, l’éducation, la nourriture et la santé.

Quand :

Samedi 12 octobre, départ à 9h45 et retour à 17h

Où :

Alpha Bellechasse, 5 rue Morin, St-Anselme

Prix :

La majorité des activités sont gratuites !!! Diner compris 

Inscription : 418-885-1587 ou immigration@alphabellechasse.org

(418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Le Mois du patrimoine hispanique au Centre-Femmes de Bellechasse
Vous vous intéressez à la culture mexicaine, aux parcours des femmes dans ce pays ou vous aimez manger de la
nourriture d’ailleurs. Alpha Bellechasse en partenariat avec le Centre-Femmes de Bellechasse organisent deux
activités avec Laura Torres, originaire du Mexique.



Présentation de la situation des femmes au Mexique
o Mercredi 16 octobre 13h30 à 15h
Atelier de cuisine mexicaine – Confection de taco à votre goût
o Mercredi 30 octobre 13h30 à 15h

Où :

Salle Fleur de Lys
336 Rue Saint-Jean, Honfleur

IMPORTANT : Ces activités sont RÉSERVÉES EXCLUSIVEMENT AUX FEMMES

Formation : Marcher vers l’autre
Avec Nancy Carrier, formatrice chez ATAYA services-conseils.

Cette formation permet de mieux comprendre la diversité des trajets migratoires et de mieux
comprendre la complexité de l’adaptation culturelle. Cette formation permet aussi de réfléchir aux
stratégies d’adaptation.
En plus de la formation, il y aura la projection du film Bagages qui sera suivi d’une discussion sur
l’intégration et sur les attentes de tous et chacune face à l’autre. Cette journée sera aussi une
occasion d’échanges sur les traditions, les croyances et les pratiques religieuses, toujours dans un
objectif d’ouverture.

Quand :

Samedi 19 octobre de 9h à 16h.

Où :

Bureau d’Alpha Bellechasse, 5 rue Morin, St-Anselme.

Frais :

Gratuit et le diner est offert.

Contactez-nous rapidement les places sont limitées !!! Covoiturage possible 
immigration@alphabellechasse.com
418-885-1587

(418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Chronique radio : Les statuts d’immigration
La chronique de ce mois-ci va tenter de démystifier les
différents statuts d’immigration, spécialement celui des
demandeurs d’asile. Il y a beaucoup de confusion autour de
leur trajet migratoire et leur situation au Canada. Nous
essaierons donc d’apporter un peu de clarté sur cette question.
Cette chronique aura lieu le jeudi 17 octobre aux alentours de
16h15 à l’émission de radio Le Retour animée par Dario Roy.
Si vous souhaitez participer à la chronique, conter votre
parcours migratoire, vous pouvez communiquer avec nous à
immigation@alphabellechasse.org

Spectacles à l’affiche
Vente de billets : Spectacle de Danza Mexico et de Marée musique
Dans le cadre de la Semaine Québécoise des Rencontres interculturelles, Liaison immigration
Bellechasse est très fier de présenter un spectacle double mettant en vedette Danza Mexico et
Marée musique. Ces spectacles se produisent grâce à une collaboration avec la Maison de la
Culture de Bellechasse.

Quand :

9 novembre à 18h

Où :

Salle Académique,
75, Route Saint-Gérard,
Saint-Damien-de-Buckland, G0R 2Y0

Les billets sont maintenant en vente sur le site Web de la Maison de la Culture de Bellechasse.
Voir le lien ci-dessous.

http://www.culturebellechasse.qc.ca/programmation/soiree-interculturelle-mexique-quebec/

(418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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(418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Calendrier des activités
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

6

12

13

Marchand de
lunettes

7

8

9

10

11

Séjour
exploratoire

14

15

16

17

Présentation de
la situation des
femmes au
Mexique

Chronique
radio

21

22

23

24

28

29

30

31

Assemblée
générale annuelle

18

19

20

Formation :
Marcher vers
l’autre

25

26

27

Atelier de
cuisine
mexicaine

Pour des besoins en francisation, pour pratiquer votre
conversation québécoise ou du soutien technique veuillez
communiquer avec nous.

Alpha Bellechasse est promoteur de Liaison Immigration Bellechasse.
Ce service est financé par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.
Si vous souhaitez faire paraître un article ou une information dans le prochain numéro, vous pouvez l’envoyer par
courriel à : immigration@alphabellechasse.org
Bonne lecture !
Pour vous désabonner, envoyez un courriel à immigration@alphabellechasse.org

(418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org

8

