
Déménager à un nouveau pays peut être 
une belle expérience, mais  aussi une 
période de stress pour les familles car elles 
doivent s’adapter à une nouvelle 
communauté. 

``Travailleurs d’adaptation dans les écoles” 
(TADE) est une programme gratuit dans 
les écoles pour : les immigrants, les 
réfugiés et autres clients éligibles qui ont 
enfants d’âge écolière. 

Les travailleurs d’adaptation sont 
disponibles pour les élèves et ses familles 
pendant la transition à une nouvelle vie et 
peuvent aider avec ses nécessités 
immédiates et continues.  

 

 

           

Pour accéder au program  

``TRAVAILLEURS D’ADAPTATION DANS 
LES ECOLES”   

et  contacter un travailleur d’adaptation 
téléphonez au  

ESL Centre de Recours 

 604-532-1181 

Ou visitez 
www.sd35.bc.ca/programs/esl 

Vous pouvez aussi envoyer un email au  
swis@sd35.bc.ca 

Ou visiter n’importe quelle école du 
district pour chercher de l’information. 

 

 

 

Ce projet/programme est fait possible grâce aux 
fonds du Gouvernement du Canada et la Province 
du Colombie Britannique. 

 

French Translation 
TRAVAILLEURS 

D’ADAPTATION DANS 
LES ECOLES  

 
Liaison entre les familles des 
immigrants et les écoles, la 

communauté et les ressources  
gouvernementales 
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Votre travailleur d’adaptation vous 
fournira avec vos nécessitées pour aider à 
votre famille et vous à s’établir dans une 
nouvelle communauté.  

Nous  aidons dans le période  
d`adaptation et transition avec: 

 Conseil pour d’adaptation   

 Référence au conseil pour familles 
et situations de trauma  

 Référence aux groupes de soutien  
aux parents 

 Liaison entre les écoles et les 
familles 

 Orientation et soutien aux élèves et 
familles dans le système public des 
écoles 

 

Vous pouvez recevoir notre service 
si vous êtes: 

 Un résident permanent, un refugié 
ou  un refugié clamant 

 Un citoyen canadienne naturalise  

 Une personne avec autorisation 
pour travailler ou visa d’étudiant, 
mais pas un étudiant international  
payant au  District Scolaire de 
Langley   

Nous donnerons l’information, 
l’orientation, l’assistance, la référence 
et le service de liaisons en relation  à 

l’école, la communauté et les services 
gouvernementales indiqués ci-dessus: 

 Système d’éducation de la Colombie 
Britannique  

 Écoles en Langley 

 Programmes pour parents et 
enfants  d’âge préscolaire  

 Service de soin des enfants et des 
jeunes 

 Services d’appui aux adultes avec 
leçons d’anglais (ESL) 

 Benefits pour les enfants 

 Services médicales 

 Citoyenneté et immigration 

 Logement et accommodation 

 Assurance sociale  

 Emploi et  recherché 
d’entrainement 

 Transit 

 Assistance avec les revenues 

 Benefits pour les aînés 

 Parques et récréation 

 Accès aux bibliothèques 

 Éducation continue pour les adultes 

Nous donnerons des services 
culturellement sensitives et services 
spécifiques de langue aux familles: 

 En communicant en anglais ou la 
langue d’origine des familles par 
intermédiaire du le travailleur du 
TADE ou d’un interpréteur 

 En regardant confidentialité de 
l`information  

*  Les services d’un interpréteur 
peuvent être organisés pour vous 
donner avec les services d’adaptation. 

       

Contactez notre program``Travailleurs 
d’adaptation dans les écoles”   et 
laissez notre travailleurs du TADE 
vous aider aujourd’hui  

Comment nous contacter ?  

Vous nous pouvez téléphonie aux 

604-532-1181  

Ou visiter 
www.sd35.bc.ca/programs/esl 




