
Liste de vérification pour le 3e mois   
  
De nombreux SEP s’enquièrent auprès des nouveaux arrivants et du Groupe constitutif 
(GC) ou corépondant trois mois après l’arrivée des nouveaux arrivants au Canada. Cette mise au 
point peut se faire au téléphone, par courriel ou en personne.   
 
Il est recommandé que les SEP prennent des nouvelles auprès du GC ou corépondant et des 
nouveaux arrivants chaque mois pendant toute la période de parrainage. Si un SEP n’a pas la 
capacité de le faire, il peut organiser des mises au point mensuelles jusqu’au troisième mois, 
puis tous les trois mois par la suite. Si votre SEP décide d’organiser un entretien de mise au 
point au troisième mois, les questions suivantes pourraient être utiles pour les nouveaux 
arrivants et le GC ou corépondant.  

 
Questions pour les nouveaux arrivants  
  
Logement, nourriture et finances   
  

� Les nouveaux arrivants ont-ils à présent un logement permanent convenable?  
� Les nouveaux arrivants ont-ils des vêtements, de la nourriture, de la literie, des articles 

ménagers et des meubles convenables?   
� Les nouveaux arrivants reçoivent-ils leur revenu mensuel de façon régulière?  
� Les nouveaux arrivants reçoivent-ils maintenant l’Allocation canadienne pour 

enfants (ACE)?   
� Les nouveaux arrivants savent-ils où ils peuvent se procurer des aliments familiers à des 

prix abordables?  
� Les nouveaux arrivants se servent-ils de leur compte bancaire pour payer leur loyer, les 

épiceries et d’autres dépenses?  
� Le budget des nouveaux arrivants leur convient-il? Ont-ils des questions sur ce budget?  

  
Documents  
  

� Les nouveaux arrivants ont-ils reçu leur numéro d’assurance sociale (NAS)?  
� Les nouveaux arrivants ont-ils reçu leur carte de résident permanent (RP)?  

  
Éducation  
  

� Les nouveaux arrivants ont-ils inscrit tous les enfants d’âge scolaire à l’école? Les adultes 
se sont-ils inscrits à des cours de français ou d’anglais?  

� Comment les nouveaux arrivants s’adaptent-ils à leur classe (à l’école et dans les cours 
de langue)?   

  
  
  

1 
 

https://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/ref/dict/households-menage029-fra.cfm


Transport  
  

� Les nouveaux arrivants savent-ils comment se déplacer dans leur collectivité?  
� Si la collectivité a un réseau de transport en commun, les nouveaux arrivants ont-ils des 

laissez-passer mensuels ou savent-ils comment s’en procurer?  
� Si la collectivité n’a pas de réseau de transport en commun, un autre mode de transport 

convenable a-t-il été organisé pour eux?  
� Les nouveaux arrivants ont-ils les renseignements nécessaires pour obtenir un permis de 

conduire s’ils le désirent?  
  
Santé  
  

� Les nouveaux arrivants ont-ils reçu leur carte d’assurance-santé provinciale?   
� Les nouveaux arrivants ont-ils pris des rendez-vous avec les prestataires de soins de 

santé pertinents, p. ex., médecin de famille, dentiste?   
� Les nouveaux arrivants ont-ils besoin de services de counseling ou de tout autre 

soutien en santé mentale?  
� Les nouveaux arrivants ont-ils été aiguillés vers les services adéquats ou ont-ils reçu les 

renseignements pertinents sur comment accéder au counseling ou à d’autres services 
de santé mentale?   

  
Autres types de soutien  

  
� Les nouveaux arrivants ont-ils consulté des fournisseurs locaux de services 

d’établissement ou un organisme d’aide à l’établissement?  
� Les nouveaux arrivants ont-ils exprimé un désir d’assister à des activités organisées par 

des organismes religieux, ethnoculturels ou communautaires?  
� Les nouveaux arrivants savent-ils comment communiquer avec le SEP, le GC 

ou le corépondant s’ils ont des questions?  
� Les nouveaux arrivants se sentent-ils à l’aise de communiquer avec le SEP, le GC 

ou le corépondant s’ils ont des questions?  
� Les nouveaux arrivants ont-ils reçu de l’aide et du soutien du SEP, GC 

ou corépondant lorsqu’ils en avaient besoin?  
� Les nouveaux arrivants se sentent-ils soutenus moralement et émotionnellement par le 

SEP, le GC ou le corépondant?  
� Toutes les parties impliquées dans le parrainage, c.à.d, le SEP, le GC ou corépondant et les 

nouveaux arrivants, se sentent-elles à l’aise d’exprimer les préoccupations qu’elles ont 
à l’égard des autres parties?  

� Y a-t-il d’autres questions dont le GC ou corépondant et les nouveaux arrivants aimeraient 
discuter avec le SEP?  
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Questions pour le GC ou le corépondant  
  

� Comment le GC ou le corépondant trouvent-ils le parrainage?  
� Y a-t-il des questions dont le GC ou le corépondant aimeraient discuter avec le SEP?  
� Le Plan d’établissement doit-il être modifié? Si oui, comment?  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
  
 

� Le GC ou le corépondant ont-ils besoin d’aide du SEP?  
� Le GC ou le corépondant ont-ils besoin de soutien, de ressources ou d’une formation du 

SEP ou du PFPR?  
� Le GC ou le corépondant savent-ils comment accéder à des formations et à du soutien 

supplémentaires s’ils en ressentent le besoin?  
� Le GC ou le corépondant connaissent-ils des services de médiation communautaire pour 

aider à régler les conflits ou les différends (au cas où il en surviendrait)?   
  

Problèmes à suivre  
  

� Les problèmes identifiés lors de la dernière mise au point ont-ils été réglés?  
� Des problèmes ont-ils identifiés pour la prochaine mise au point? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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