Bulletin pour les nouveaux arrivants francophones – septembre 2017

Quels sont les nouveautés LIENS?

Depuis le dernier bulletin INFO-LIENS en mars 2017, Chérine Stevula a
remplacé Sylvain Duguay à la coordination du projet mais soyez rassurés que
les services offerts demeurent tous les mêmes! Venez la rencontrer et le reste
de l’équipe dans les nouveaux locaux du RDÉE et de la Coopérative
d’intégration francophone situés au 5, promenade Acadienne, Charlottetown.
Les heures d’ouverture sont de 8 h à 16 h 30 du lundi au vendredi. Vous êtes
tous invités à venir vous servir de notre centre de ressources pendant ces
heures.
N’hésitez de prendre contact avec Chérine Stevula pour toute question que vous ayez au (902) 3707333, poste 404, ou à cherine@rdeeipe.org ou en vous arrêtant à son bureau situé dans les locaux
du RDÉE, dans le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, 5, à Charlottetown. N’oubliez pas de visiter notre site
web à : www.liensipe.ca .

Activités
à venir
Vous avez besoin d’aide dans la rédaction de votre curriculum
vitae ou de votre lettre de motivation, ou vous avez tous
simplement besoin d’un local et d’un ordinateur pour faire de
la recherche d’emploi? Si oui, venez visiter le centre.
Restez à l’écoute de nouveautés à venir au centre!

Expérience
de travail
LIENS

Ce programme de stages
de travail offre
aux immigrants
d’expression française
une première expérience
de travail
à l’Île-du-Prince-Édouard
afin de vous intégrer sur le
marché du travail.

Formation
langue
seconde

Vous avez de la difficulté à
percer le marché du travail
dû à votre niveau de langue
en anglais ou en français?
Nous pouvons vous diriger
vers des services de
formation, livrés par
le Collège Acadie Î.-P.-É.,
pour améliorer votre
seconde langue.

Venez assister au 2e salon de
l’emploi « Alternate Careers »
qui aura lieu le 26 septembre
au Rodd Charlottetown
en partenariat avec l’ANC et Main
d’œuvre et Études supérieures ÎPE.

Notre
programme
de coaching

Vous voulez vous lancer
en affaire mais vous avez
besoin d’aide pour
démarrer votre
entreprise? Profitez de
l’aide d’un expert-conseil
qui vous conseillera dans
la façon de vous y prendre
pour assurer votre succès!

LIENS est financé par

Pour en apprendre davantage sur nos initiatives et activités à venir,
consultez notre site web au www.liensipe.ca
ou notre page Facebook au www.facebook.com/liensipe/.

