Le mois de mars en résumé













Nos coordonnées
Informations bureau de Saint-Damien
Invitation projection film documentaire : Langue à l’ouvrage
Sortie Cabane à sucre
Club sportif interculturel – Ski alpin
Repas interculturel pour Développement et Paix et QSF Alternatives
Soirée jeu de société
Chronique radio
Ateliers sur les impôts
Formation Desjardins sur les finances au Canada
Semaine d’actions contre le racisme
Calendrier du mois de mars

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 et jeudi de 9 h à 17 h
Lundi de 13 h à 20 h Vendredi 9 h à 12 h
 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Informations
Liaison immigration Bellechasse à St-Damien
Notre nouveau point de service pour Liaison immigration Bellechasse à St-Damien est
ouvert. Le but est de se rapprocher à la fois du Sud et de l’Est de Bellechasse. La nouvelle
succursale est située dans la Maison-mère des Sœurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours
(Résidence Accueil Notre-Dame).
Madame Paule Genest est la nouvelle agente de liaison et d’intégration pour ce bureau.
Vous avez besoin d’aide avec des démarches d’immigration ?
Vous avez besoin d’informations sur le Québec ?
Vous avez des problèmes et vous ne savez pas comment les régler?
Vous pouvez venir nous voir et nous tenterons de vous aider !

Horaire :

Coordonnées :

Lundi

9 h à 17 h

51, route Saint-Gérard

Mardi

9 h à 17 h

(bureau situé à l’arrière de la Maison Mère)

Mercredi

9 h à 17 h

Saint-Damien-de-Buckland, Québec

Jeudi

9 h à 17 h

G0R 2Y0

Vendredi

(sur demande)

Pour rejoindre l’agente de liaison et d’intégration, Paule Genest :
 (418) 789-2762 ou 1 844 789-2762
 immigration4@alphabellechasse.org

 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Places limitées !
Réservez vite votre place avant le 20 mars

nleblanc@ftq.qc.ca ou  418-885-1587

 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Activités

 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Billets aussi en vente chez Alpha Bellechasse, 5, rue Morin Saint-Anselme
(418 885-1587)
Bruno Bilodeau 418-885-9035

 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Apprendre le français en s’amusant
La prochaine soirée de jeux de société est le lundi 23 mars.
Ces soirées auront lieux en même temps que l’atelier de
conversation québécoise. C’est une merveilleuse occasion
pour pratiquer à parler en français, ainsi que se faire des
amis.

Quand : Lundi 23

mars de 18h à 20h

Où : Bureau d’Alpha Bellechasse, 5 rue Morin, St-Anselme
Aussi, au bureau de Saint-Damien, TOUS LES JEUDIS de 13h à 16h

Chronique radio
Nous aurons une chroniqueuse invitée ce mois-ci.
Elle est une formatrice dans le milieu de
l’interculturel. Entre autre de nous parler de son
parcours, elle va venir nous parler de sa défunte
mentor, Annie Lord. Cette dernière à été une force
et une pionnière dans les questions de l’interculturel
à Bellechasse.
Cette chronique aura lieu le jeudi 19 mars aux
alentours de 16 h 15 à l’émission de radio Le Retour
animée par Dario Roy.
Si vous souhaitez participer à la chronique et
raconter votre parcours migratoire, communiquez
avec nous à immigation@alphabellechasse.org

 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org

6

Formations
Atelier gratuit sur les impôts
C’est le moment de l’année où nous devons faire notre devoir de résident canadien. Les impôts
doivent être faits à chaque année au plus tard avant à la fin du mois d’avril.
Vous ne savez pas comment les faire, vous aimeriez trouver un professionnel pour vous aider ou
avez tout simplement des questions à poser ? En partenariat avec l’Agence du revenu du
Canada, Alpha Bellechasse organise deux ateliers pour répondre à vos interrogations.
Quand et où :
 Mercredi 4 mars de 18 h à 20 h
Alpha Bellechasse
5 rue Morin,
St-Ansele, Qc, G0R 2N0
 Vendredi 6 Mars de 10 h à 12 h
Bureau de Liaison Immigration Bellechasse
155, rue Commerciale, (bureau situé à l’arrière, entrée route Saint-Gérard)
Saint-Damien-de-Buckland, Qc, G0R 2Y0

INFO : Rose-Marie au 418-885-1587 ou

 (418) 885-1587

immigration3@alphabellechasse.org

immigration@alphabellechasse.org
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Formation Desjardins sur les finances au Canada
La caisse Desjardins de Bellechasse est heureuse d’offrir en 2020, trois conférences pour les
nouveaux arrivants. Ces conférences seront offertes en espagnol et elles permettront de se
familiariser avec :
Le système financier canadien
Date :
Lieu :

24 mars, de 18 h 30 à 20 h
Maison de la Culture de Bellechasse
75, route Saint-Gérard, Saint-Damien

L’épargne et l’investissement au Canada
Date :
25 mai, de 18 h 30 à 20 h
Lieu :
Centre communautaire, salle de l’Éveil
128, rue de la Fabrique, Saint-Lazare
Le crédit au Canada
Date :
23 septembre, de 18 h 30 à 20 h
Lieu :
Centre Multifonctionnel, salle de la FADOQ
243, rue Principale, Saint-Anselme
Pour s’inscrire il suffit de se rendre sur le site internet de la Caisse Desjardins de Bellechasse
dans la section Conférences 2020 ou contacter :
Julie Langlais, Conseillère en communications et vie associative
Caisse Desjardins de Bellechasse 418-885-4421 poste 7472242
julie.langlais@desjardins.com

 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Calendrier des activités
Lundi
2

Mardi
3

Mercredi
4

Jeudi
5

Vendredi
6

Samedi

Dimanche

7

8

13

14

15

20

21

22

27

28

29

Atelier sur Jeux de
Atelier sur
les impôts société St- les impôts
Damien
9

10

11

Ski alpin

16

17

12
Jeux de
société StDamien

18

19
Chronique
radio

23

24

Soirée de
jeux de
société

Formation :
système
financier /
Film Langue

30

31

25

26
Jeux de
société StDamien

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

Alpha Bellechasse est promoteur de Liaison Immigration Bellechasse.
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
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