
BIENVENUE 
à London et au comté de Middlesex, un endroit où on se sent chez soi!  

Êtes-vous nouvellement arrivés à London et Middlesex?  

Communautés culturellement diversifiées et accueillantes, la ville London et le comté de Middlesex offrent un 

large éventail de ressources accessibles et de qualité pour aider les nouveaux arrivants à s'adapter à la vie au 

Canada.  Nous sommes déterminés à nous assurer que la contribution de chaque personne est valorisée et 

que vous vous sentez intégré à votre nouvelle communauté. 

Il existe une variété d'organismes, de services et de programmes à London et dans le comté de Middlesex qui 

peuvent vous aider dès votre arrivée. 

Pour de plus amples renseignements, visitez le portail de l'immigration de London et Middlesex : https://

london.ca/immigration 

Les services d’établissement sont offerts aux nouveaux 

arrivants au Canada. Ces services vous aideront à vous 

établir et à vous adjuster à votre nouvelle vie au Canada. 

QU’EST-CE QUE LES AGENCES D’ÉTABLISSEMENT OFFRENT-ELLES? 

Soutiens et services: 

 Fournir une évaluation initiale afin de cerner les besoins des clients 

 Aiguiller les nouveaux arrivants vers les ressources communautaires, au besoin 

 Aider les nouveaux arrivants à étendre leurs réseaux de soutien 

 Aider les nouveaux arrivants à obtenir une carte d’assurance-maladie, des prestations fiscales pour enfants 

et un N.A.S. 

 Aider les nouveaux arrivants à compléter les formulaires gouvernementaux 

 Aider les nouveaux arrivants à trouver un logement 

 Aider les nouveaux arrivants à inscrire leurs enfants dans les écoles 

 Fournir une assistance en matière d'emploi 

 Fournir des conseils et des renseignements pour faire face aux problèmes ou défis quotidiens 

 Fournir des services d’interprétation et de traduction, ou aider les clients à obtenir de tels services*  

Information/orientation sur les ressources et services : 

 emploi 

 évaluation des titres de compétences 

 formation linguistique 

 écoles et éducation 

 logement 

 soins de santé 

 immigration et citoyenneté 

Les organismes d’établissement sont dotés de personnel et de bénévoles qui parlent d’autres 

langues que l’anglais. S’ils ne parlent pas votre langue, ils vous mettront en contact avec 

quelqu’un qui le peut. Certaines écoles et bibliothèques offrent aussi des services 

d’établissement. 

www.settlement.org  

 

 

QUI EST ADMISSIBLE? 

Vous pouvez utiliser nos services si vous êtes : 

 résidents permanents, y compris des demandeurs de résidence permanente pour motifs 

d'ordre humanitaire 

 résidents temporaires 

 réfugiés parrainés par le gouvernement 

 réfugiés au sens de la Convention 

 réfugiés en attente de statut 

Si vous ne correspondez pas aux catégories ci-dessus, les organismes d'établissement vous 

renverront aux meilleures ressources possibles, selon vos besoins. 

QU’EST-CE QUE « 

L’ÉTABLISSEMENT »? 

*Les services de traductions sont payants. 



QUI SOMMES-NOUS? 

Carrefour Communautaire Francophone de 
London 

Lundi-vendredi: 8 h 00 - 17 h 00 

920 rue Huron 

London, Ontario N6Y 4K4 

Téléphone: 519-673-1977 

Courriel: info@ccflondon.ca 

Siteweb: www.ccflondon.ca 

 

Collège Boréal 

Lundi-jeudi: 8 h 30 - 18 h 30 

Vendredi: 8 h 30 - 17 h 00 

Citi Plaza 355 rue Wellington, bureau 279 

London, Ontario N6A 3N7 

Téléphone: 519-451-5194  

Siteweb: www.collegeboreal.ca/fr/ 

 

Cross Cultural Learner Centre 

Lundi-jeudi: 8 h 30 - 16 h 30 

505 rue Dundas 

London, Ontario N6B 1W4 

Téléphone: 519-432-1133 

Courriel: cclc@lcclc.org 

 

LUSO Community Services 

Lundi-jeudi: 9 h 00 - 17 h 00 

Friday: 9 h 00 - 16 h 30 

1193 rue Oxford est, bureau 2 

London, Ontario N5Y 3M2 

Téléphone: 519-452-1466 

Courriel: luso@lusocentre.org 

Siteweb: www.lusocentre.org  

 

Northwest London Resource Centre 

Lundi—vendredi: 9 h 30—16 h 00 

27A -1225 Wonderland Road North, 

London, Ontario N6G2V9  

Téléphone: 519-471-8444 

Courriel: info@nwlrc.ca 

Siteweb: nwlrc.ca 

 

South London Neighbourhood 

Resource Centre - Newcomer Settlement Services 

Lundi-jeudi: 9 h 00 - 17 h 00 

Vendredi: 9:00 am - 4:30 pm 

Samedi: 9:00 am - 4:30 pm 

1119 Jalna Boulevard 

London, Ontario N6E 3B3 

Téléphone: 519-686-8600 ext. 7352 

Courriel: info@slnrc.org 

Siteweb: www.slnrc.org 

 

WILL Employment Solutions 

Lundi-jeudi: 8 h 30 - 16 h 30 pm 

Vendredi 8 h 30 - 16 h 00  

141 rue Dundas  
London, Ontario N6A 1G3 

Téléphone: 519-663-0774 

Courriel: info@willemployment.ca  

Siteweb: willemployment.ca  

 

YMCA Of Southwestern Ontario 

Lundi-jeudi: 9 h 00 - 17 h 00 

Wortley Education Centre (165 Elmwood Avenue East) 
London, Ontario N6C 0A8 

Téléphone: 519-645-7553 ext. 1 

Siteweb: www.ymcawo.ca 

CONTACTEZ-NOUS 

https://london.ca/immigration 


