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Votre infolettre francophone

de la ville de Kingston et les Mille-Îles

Vous pouvez maintenant pro ter de nos services de façon virtuelle
ou en personne. Vous êtes aussi les bienvenus dans notre Centre de
ressources sans rendez-vous.
Le port du masque est obligatoire.
Heures de services :
Lundi : 8h30-12h00 ; 13h00-18h00
Mardi : 8h30-12h00 ; 13h00-16h30
Mercredi : 8h30-12h00 ; 13h00-16h30
Jeudi : 8h30-12h00 ; 13h00-16h30
Vendredi : 8h30-12h00 ; 13h00-15h00
Adresse : 760 Route 15, Kingston
📧 info@acfomi.org
📞 613-546-7863

Vous pouvez consulter l'o re d'emploi sur le
babillard d'emploi de l'ACFOMI.
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur lettre de
présentation en français et un curriculum vitæ et en anglais à
l’attention de Michèle Dubois, directrice générale
à career@acfomi.org, d’ici le 28 février 2021.

Avez-vous besoin d’assistance pour déclarer vos impôts ?
Est-ce que votre situation scale est simple ?
Chaque lundi en mars et avril, les bénévoles du comptoir d’impôt
gratuit de l’ACFOMI sont prêts à vous aider !
Les modalités d’éligibilité sont disponibles sur le site web de
l’ACFOMI.
Pour toutes demandes de rendez-vous, veuillez contacter :
613-546-7863 | info@acfomi.org

En partenariat avec le Conseil de la Coopération de l'Ontario,
ACFOMI présente une série de 4 webinaires gratuits sur

l'entrepreneuriat social !
Atelier 1 - Modèle coopératif 101 : 10 décembre 2020 à 17h00
Atelier 2 - Gouvernance, administration et prises de décisions éclairées
en entreprise : 14 janvier 2021 à 17h00
Atelier 3 - Le plan d'a aires et le canevas d'a aires réussi :
11 février 2021 à 17h00
Atelier 4 - La nance sociale pour le secteur des coopératives et
des entreprises sociales : 11 mars 2021 à 17h00

Assistez aux ateliers d'employablité de l'ACFOMI !
Si vous participez aux 3 ateliers,
vous recevrez une attestation de participation!
CV avec impact : 3 mars 2021 à 13h30
Lettre de présentation : 10 mars 2021 à 13h30
Stratégies d'entrevue : 17 mars 2021 à 13h30
Pour vous inscrire, veuillez contacter :
info@acfomi.org | 613-546-7863
Cliquez ici pour en savoir plus sur les ateliers
d'employabilité de l'ACFOMI

Séances de questions et réponses virtuelles avec une
conseillère en emploi d’ACFOMI
Avez-vous des questions reliées à votre recherche d’emploi ?
Y a-t-il des informations que vous aimeriez obtenir, mais que vous n’avez
jamais demandées ?
Tous les mardis de 13h30 à 14h30, joignez-vous à une de nos conseillères
en emploi d’ACFOMI et posez vos questions en direct.
Pour vous inscrire, veuillez contacter :
info@acfomi.org | 613-546-7863

ACFO Mille-Îles est er d’être votre ambassadeur régional pour la
campagne Bonjour / Welcome et pour tous vos besoins pour bien
vivre en français à Kingston et les Mille-Îles.
Nous sommes là pour vous aidez à faire passer le mot que c'est
possible d'être servi en français !
Vous pouvez visiter la page Bonjour / Welcome de l'ACFO MilleÎles pour voir les entreprises à Kingstonqui o rent leurs services en
français !
Soyons er.e.s de parler français et d’être bilingues !

Je DEMANDE mes services
en français

J’OFFRE mes services
en français

Demande haut et fort vos services

Vous êtes chef d’entreprise ? Vous

en français !

pourriez attirer et déliser une

Vous connissez une entreprise à

nouvelle clientèle, augmenter vos

Kingston ou les Mille-Îles qui

revenus et obtenir de la publicité

o rent leurs services en français ?

gratuite !

Dites-le nous !

Contactez-nous aujourd'hui !

Oui ! Je souhaite contacter l'ACFO Mille-Îles sur la campagne
Bonjour / Welcome

Dans la communauté

Le secondaire, soit cet automne ou dans un avenir proche, sera votre
prochaine aventure ? Nous sommes très conscients de l’étape
importante de la transition de l’élémentaire vers le secondaire, et
l'école secondaire publique Mille-Îles désire vous accompagner dans
ce processus, et vous faire découvrir les nombreux avantages qu’elle a
à vous o rir. Nous vous invitons à réserver cette date dans votre
agenda : Portes ouvertes virtuelles le mercredi 17 février 2021 à
partir de 18 h 30.Veuillez vous inscrire en cliquant sur ce lien.
Vous courez aussi la chance de gagner un prix d’entrée “virtuel”.
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