Le mois d’avril en résumé






La situation de la COVID-19 pour Alpha Bellechasse
Perte d’emploi et assurance-emploi
Consignes du gouvernement
Activités à venir
Calendrier du mois d’avril

Contact Liaison immigration
BUREAU SAINT-ANSELME
5 rue Morin
Saint-Anselme, QC, G0R 2N0

BUREAU DE SAINT-DAMIEN
51, route Saint-Gérard
Saint-Damien-de Buckland, QC, G0R 2Y0

 418-885-1587 ou sans frais 1-888-985-1587

 418-789-2762 ou sans frais 1-844-789-2762

Télécopieur : 418-885-1562
 immigration@alphabellechasse.org
 immigration4@alphabellechasse.org
 liaisonimmigrationbellechasse.com
Liaison Immigration Bellechasse
Heures d’ouverture
Mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 17 h
Lundi de 13 h à 20 h Vendredi 9 h à 12 h
Nous vous encourageons à prendre un rendez-vous avant de vous présenter à nos bureaux !
 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Informations
La situation de la maladie à CORONAVIRUS (COVID-19)
pour Alpha Bellechasse
Dû à la situation actuelle avec la pandémie les bureaux d’Alpha Bellechasse sont
temporairement fermés.
Si vous avez besoin d’aide vous pouvez toujours nous
contacter par téléphone ou par courriel à l’adresse cidessous. Les employés sont disponibles pour vous répondre
entre 9h et 17h.

 418-885-1587 ou sans frais 1-888-985-1587
 immigration@alphabellechasse.org
Le retour dans nos bureaux est prévu pour le mardi 14 avril. Cela dit, si la situation s’empire il est possible
que nos bureaux restent fermés pour une plus longue période de temps.
Restez à l’écoute pour de nouvelles informations ou suivez-nous sur Facebook Liaison Immigration
Bellechasse.

Perte d’emploi et assurance-emploi
Vous avez perdu votre emploi à cause de la situation actuelle ou parce qu’on vous a mis
en quarantaine? Vous avez peut-être le droit à l’assurance-emploi.
Contactez-nous :
 Si vous avez perdu votre emploi et vous avez travaillez au minimum 700 heures au
cours des 52 dernières semaines.
 Si vous ne pouvez pas travailler à cause que vous êtes en quarantaine et vous avez
travaillez au minimum 700 heures au cours des 52 dernières semaines.
Si vous voulez faire votre demande en ligne, vous pouvez la faire sur le lien suivant :
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/avis-confidentialite.html

Les délais de traitement sont encore inconnus.

 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Consignes du gouvernement
Voici quelques consignes et recommandations :


Rester hygiénique
o Laver vos mains régulièrement et pendant au moins 20 secondes
o Si vous allez toussez, faite le dans le creux de votre coude
o Éviter de toucher les autres personnes



Éviter les déplacements non essentiels
o Le gouvernement recommande de sortir uniquement pour le travail, faire l’épicerie
et les raisons de santé.
o Rester dans votre maison durant vos temps libres. Ne sortez pas voir vos amis, les
rassemblements sont interdits.
o Ne vous déplacez pas d’une région à une autre si ce n’est pas essentiel.



Si vous avez de la toux ou de la fièvre contactez le 1 877 644-4545.

Activités
Nos activités et ateliers sont présentement annulés ou reportés à une date
ultérieure. Nous vous tiendrons au courant dans les semaines à venir de tout
changement. Merci de votre compréhension !

Chronique radio
Dû à des complications le mois passé, la chronique
radio n’a pas eu lieu. Vous aurez donc le droit à un
traitement double pour le mois d’avril.
La première chronique aura lieu le jeudi 2 avril aux
alentours de 16 h 45 à l’émission de radio Le Retour
animée par Dario Roy.
La seconde chronique aura lieu le jeudi 16 avril
aux alentours de 16 h 15.
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
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Calendrier des activités
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

24

25

26

Chronique
radio
20
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30

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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