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Promoting support for newcomers to Canada
Canada is dedicated to the well-being and integration of all newcomers. Throughout Canadian
history, immigrants have always played a significant role in the development of our country’s
identity and continue to do so.
But settling in a new country can be challenging for many immigrants. That is why this
promotional toolkit was designed to help inform all newcomers of the free services available to
assist them to settle in Canada.

About the toolkit
The tools offered in this kit can be used to promote existing settlement services by reaching out
to newcomers:
•
•
•
•
•

Posters: Ready-to-print, available to post at any location.
Web banners: Can be included on SPOs’, libraries’ and municipal websites.
Social media posts: Can be used on social media channels.
Video: Can be promoted via social media and email messages.
Email messages: Can be sent directly to clients.
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11 x 17 Poster
11 x 17 Poster

11 x 17 Poster

8.5 x 11 Poster
8.5 x 11 Poster
Please note that a blank space is available at the bottom of the 11 x 17 posters for partners to put more information.
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Still settling in? Get free help
Did you know that services are offered
free of charge to newcomers to Canada?
Our friendly and experienced settlement
professionals can help you feel at home in
Canada much faster.
If you are looking for help with:
• Daily tasks such as finding housing, filling
out forms or submitting applications
• Finding work
• Learning French or English
Call (SPO phone number) or visit (SPO
website) to learn more and find out what
services we can offer you.
Settling in Canada is easier together.
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Still adjusting to life in Canada?
Get free help
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Get free help finding a job in Canada

Settling in Canada is easier together.

Recently arrived in Canada and looking for
employment?

Want to learn more about your community?
Daily life in Canada? How to get around?
Information and orientation sessions are
free to help you and your family integrate
in Canada.

Settling in Canada is easier together. Free
job support services are available to help
you feel at home in Canada more quickly.
Our friendly and experienced settlement
professionals can help:

Call (SPO phone number) or visit (SPO
website) to learn more and find out what
services we can offer you.

• Connect you with employers
• Get your credentials or qualifications
assessed
• Improve your language skills
• Find you a mentoring opportunity
Contact us for more information about our
services:
(Insert SPO contact info)
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Terms of use:

Government of Canada Wordmark

Official languages

The Canada wordmark is displayed on materials.
It cannot be cropped, modified or removed

All materials are available in both English and
French. We invite you to publish and distribute
all materials in both offical languages.

Modification of materials
Material downloaded from the Settlement
Services Toolkit web repository are to be used as
provided. They may not be modified in any way.
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Aidez à promouvoir les services offerts aux nouveaux arrivants
Le Canada accorde beaucoup d’importance au bien-être et à l’intégration de tous les nouveaux
arrivants, car au cours de son histoire, les immigrants ont toujours joué un rôle déterminant dans le
développement identitaire du pays.
Toutefois, s’établir dans un nouveau pays peut représenter un défi majeur pour les nouveaux
arrivants. C’est pourquoi nous avons préparé à leur intention cette trousse à outils, qui leur
donnera de l’information sur les services dont ils peuvent se prévaloir pour faciliter leur
établissement.

À propos de la trousse à outils
Les outils que nous vous proposons servent à joindre les nouveaux arrivants pour leur présenter
des services d’établissement :
• Affiches : elles sont prêtes à imprimer et peuvent être affichées partout.
• Bannières Web : elles peuvent être incluses dans les sites Web des municipalités, des bibliothèques
et des fournisseurs de services aux immigrants.
• Médias sociaux : les messages peuvent être utilisés dans les différents médias sociaux.
• Vidéo : elle peut être incluse dans les courriels ou les médias sociaux.
• Courriels : les messages peuvent être envoyés directement aux clients.

AFFICHES
AFFICHES

BANNIÈRES
WEB

VIDÉO

MÉDIAS
SOCIAUX

COURRIELS

CONDITIONS
D’UTILISATION

Affiche 11 x 17
Affiche 11 x 17

Affiche 11 x 17

Affiche 8,5 x 11
Affiche 8,5 x 11

Affiche 8,5 x 11

Veuillez noter qu’un espace libre se trouve au bas des affiches 11 x 17 pour que les partenaires puissent y inscrire plus d’information.
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Encore en train de vous installer?
Obtenez de l’aide gratuitement.
Saviez-vous que des services sont offerts
gratuitement aux nouveaux arrivants au
Canada? Vous pouvez compter sur l’aide
de nos professionnels en établissement,
accueillants et expérimentés, pour
vous sentir chez vous au Canada plus
rapidement.
Si vous avez besoin d’aide pour :
• accomplir des tâches courantes, comme
trouver un logement, remplir des
formulaires ou présenter des demandes
• trouver du travail
• apprendre le français ou l’anglais
Appelez au (numéro de téléphone du
fournisseur de services) ou rendez-vous
à l’adresse (site Web du fournisseur de
services) pour en apprendre davantage sur
les services que nous pouvons vous offrir.
S’établir au Canada, c’est plus facile
ensemble.
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Vous êtes en train de vous adapter
à la vie au Canada? Obtenez de
l’aide gratuitement.
S’établir au Canada, c’est plus facile
ensemble.
Vous voulez en savoir plus au sujet de votre
collectivité? De la vie quotidienne au Canada?
Des moyens de transport? Des sessions
d’information et d’orientation vous sont
offertes gratuitement pour vous aider, vous
et votre famille, à vous intégrer au Canada.
Appelez au (numéro de téléphone du
fournisseur de services) ou rendez-vous
à l’adresse (site Web du fournisseur de
services) pour en apprendre davantage sur
les services que nous pouvons vous offrir.
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Obtenez gratuitement de l’aide pour
trouver un emploi au Canada.
Vous venez d’arriver au Canada et vous
cherchez un emploi?
S’établir au Canada, c’est plus facile
ensemble. Une aide à l’emploi vous est
offerte gratuitement pour que vous
vous sentiez plus rapidement chez
vous au Canada. Nos professionnels en
établissement, accueillants et expérimentés,
peuvent vous aider à :
• entrer en communication avec des
employeurs;
• faire évaluer vos diplômes et vos
qualifications;
• améliorer vos compétences
linguistiques;
• trouver une occasion de mentorat.
Pour en savoir plus au sujet de nos services,
communiquez avec nous :
(Insérer les coordonnées du fournisseur
de services)
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Conditions d’utilisation

Mot-symbole du gouvernement du Canada

Langues officielles

Le mot-symbole du gouvernement du Canada
est utilisé sur tous les outils offerts. Il ne peut
pas être manipulé, modifié ou retiré.

Tous les produits sont offerts en français et
en anglais. Nous vous recommandons de les
publier ou de les distribuer dans les deux
langues officielles.

Modification du matériel fourni
Le matériel de la trousse à outils que vous
téléchargerez du dépôt Web doit être utilisé tel
quel et il ne doit pas être modifié.

