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PLUS D’OUTILS EN LIGNE POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Beaupré, le 15 avril 2020 – Le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) et le Carrefour jeunesseemploi de la Côte-de-Beaupré renforcent leur présence sur les réseaux sociaux en créant le groupe Facebook
« Rencontres du monde de Charlevoix – Côte-de-Beaupré » et en publiant des cartes interactives des services
essentiels actifs dans la région. L’équipe offre ainsi à sa clientèle des outils pratiques pour traverser la période
de confinement, toujours dans le but de : RASSEMBLER, INFORMER, RASSURER.
« RENCONTRES DU MONDE de Charlevoix – Côte-de-Beaupré » a été mis en place afin de rassembler
virtuellement les gens de ces régions et proposer des activités en ligne. L’objectif est de permettre aux gens
d’ici et d’ailleurs de se rencontrer, d’échanger et de socialiser à distance avec une programmation ludique et
informative, en plus de briser l’isolement et la monotonie. Voici le lien pour y accéder :
https://www.facebook.com/groups/Rencontresdumonde/
DES CARTES INTERACTIVES DES SERVICES sont disponibles sur la page Facebook du SANA. Il s’agit d’un bon
outil pour repérer les ressources d’aide et les services de livraison. Les cartes sont mises à jour
continuellement et des nouveaux services peuvent être ajoutés à tout moment. Les cartes sont épinglées sur
la page du SANA : https://www.facebook.com/SANACotedeBeaupre/
L’équipe du SANA et celle du CJE restent disponibles à distance pour les nouveaux arrivants installés dans la
région. Des services gratuits en français, en anglais et en espagnol sont offerts afin d’assurer l’accès de tous
aux différentes ressources. Le SANA et le CJE rappellent qu’ils sont présents pour les jeunes et les nouveaux
arrivants dans notre région et qu’il est facile d’entrer en contact avec nous.
POUR JOINDRE L’ÉQUIPE DU SANA ET EN SAVOIR DAVANTAGE SUR LES SERVICES OFFERTS :
•
•
•
•

Téléphone : Bureau de Beaupré : 418-827-8211 (Karla, Lucie ou Gabrielle)
Sans frais : 1-877-702-7784 p. 530 ou 523
Courriel : sana.cotebeaupre@cje-appui.qc.ca
Facebook : https://www.facebook.com/SANACotedeBeaupre/
Site Web : https://www.cje-appui.qc.ca/services/service-accueil-nouveaux-arrivants/
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