objectifs
Les TÉFIÉs aident les élèves et leurs familles
nouvellement arrivés à s'établir au Canada.
Ce projet a pour but de livrer les services
suivants :

		
		

Évaluation des besoins
et aiguillage

		

Information et orientation

		

Connexions communautaires

		

Service d'aide à l'emploi pour les jeunes

		

Services de soutien

L e s s e rvi c e s T É F I É vo u s ac c u e i l l e n t :

en personne

à distance

dans les écoles
du grand Vancouver

dans toutes les écoles
de toute la province

100 - 13511 Commerce Parkway,
Richmond (C.-B.) V6V 2J8
T. 604-214-2600 / poste 2589 | F. 604-214-9881

Services

TÉFIÉ

Programme des travailleuses
et travailleurs en établissement
des familles immigrantes dans les écoles

tefie.csf.bc.ca

Immigrer dans un nouveau pays,

Pour les services aux écoles de la province :

fréquenter une nouvelle école, se

■ service à distance,
■ évaluation des besoins par téléphone,
■ vidéo conférence afin de référer aux services

familiariser avec une culture différente
de la sienne, c’est un grand défi mais
aussi une belle aventure !

Pour faciliter cette adaptation et aider
les élèves et leurs familles à s’intégrer
rapidement et de façon durable au sein
de l’école et de la communauté, nous
proposons différents services, gratuits
et en français.

résultats attendus
Les clients :

locaux suivant les besoins.

		
		
		
		

reçoivent une information et des
services appropriés pour répondre
à leurs besoins en matière 		
d'établissement.

		
		
		

se sentent appuyés et progressent
dans leur intégration.

				
		
ont établi des liens avec la collectivité.
		
		
		
		
		

participent à la vie scolaire et
comprennent mieux le système
d'éducation en Colombie-Britannique.

		
		
		

se familiarisent avec la vie au Canada
comprenant les lois, les droits et
responsabilités.

		
		

contribuent à la vitalité de la
communauté francophone.

