Avantages Saguenay
Soirée de bienvenue, panier d’accueil
et/ou remboursement d’activité d’intégration

Avantage(s) demandé(s)

Conditions d'admissibilité
Être âgé de 1 8 à 35 ans en date de l’établissement
et en fournir la preuve.

Avoir résidé à l’extérieur de la région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean et en fournir la preuve.

Panier d’accueil contenant des produits locaux
et un livret d'avantages commerciaux remis lors
d'une soirée de bienvenue

Remboursement d'activité d’intégration qui

permet d’obtenir un remboursement d’un maximum
de 1 00 $ pour l’inscription à une activité sociale,
sportive ou culturelle sur le territoire de Ville de
Saguenay.
P

S’établir sur le territoire de Ville de Saguenay et
fournir la preuve de sa nouvelle adresse.

Documents à fournir

La fiche d'inscription en page 2, remplie et signée.
Une preuve d’identité avec date de naissance
(permis de conduire ou carte d’assurance maladie).

Le panier d’accueil et le remboursement d’activité
d’intégration
peuvent
être
demandés
simultanément ou en deux temps. Si tel est le cas,

Une preuve de résidence à l’extérieur de la région
avec nom, date et adresse du demandeur*.

veuillez nous indiquer dans la fiche en page 2
l'avantage dont vous avez déjà bénéficié.

Spécificités du programme

Une preuve de résidence sur le territoire de Ville
de Saguenay avec nom, date et adresse du
demandeur*.

Une seule demande de panier d’accueil peut être
acceptée par adresse de résidence.
Une seule demande de remboursement pour une
activité d’intégration peut être acceptée par
demandeur et ce, pour un montant maximal de

1 00 $.

Une fois établi à Saguenay, le demandeur dispose
d’ un an pour faire sa demande.

Pour nous joindre. .

M ig rActi on
Te rritoire Vil le
d e Sag u en ay
Té lé ph on e : 4
18 6
poste 19077-0 6 3 4 ,
Cou rrie l : m ig
ra cti on @c
je sa g .q c.ca

Pour le remboursement de l’activité d’intégration,
ajouter une copie de la facture où sont inscrits les
coordonnées du lieu de l’activité ainsi que le coût
d’inscription.

*

Permis de conduire, bail, facture récente de
téléphone ou d’électricité à votre nom, acte de
vente/achat.

Fetavosirepièces
parvjustificatives
enir votreà l'attention
demanddee
Avantages Saguenay
MigrAction – Territoire Ville de Saguenay
Par télécopieur
Par la poste
Par courriel

41 8 697-0271
942, rue de la Fabrique
La Baie (Québec) G7B 2T1
migraction@cjesag.qc.ca
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Inscription

P rog ram m e Avan tag es S ag u en ay
Quel(s) avantage(s) souhaitez-vous recevoir ?
Avez-vous déjà reçu l'un d'eux ? Si oui, lequel :

Panier d'accueil

Vos renseignements personnels
Nom
Courriel
Date de naissance
Adresse précédente

Remboursement d'activité d'intégration
Date :

Prénom
Profession
Adresse actuelle

Adresse

Adresse

Code postal
Ville/municipalité

Code postal
Ville/arrondissement

Dans quelle région était située votre ville ou
Téléphone 1
municipalité ?
Téléphone 2
Êtes-vous natif de la région du Saguenay Lac-Saint-Jean ?

Nous souhaitons mieux vous connaître

Oui

Non

Quelle est votre date d'établissement à Saguenay (mois) ?
Quelle est la raison de votre établissement (veuillez cocher une seule case) ?

Démarrer une entreprise
Poursuivre des études
Temps plein
Temps partiel
Obtention d'un emploi :
Spécifiez le type d'emploi
Non
Y a-t-il des personnes qui vous ont suivi dans votre établissement ?
Oui
Si oui, précisez :
Conjoint
Enfant(s) : combien
Se rapprocher de la famille
Recherche d'emploi
Suivre un conjoint

Comment avez-vous connu l’existence d’Avantages Saguenay (veuillez cocher une seule case) ?
Parents
Amis/connaissances
Place aux jeunes Ville de Saguenay

Journaux
Site Internet, spécifiez
Affiches/dépliants
MigrAction SLSJ
Autres, spécifiez
Non
Oui
Aviez-vous obtenu une Bourse entrevue Saguenay ?

Vous souhaitez participer à des activités ou vous impliquer

Souhaiteriez-vous participer à des activités afin de créer votre réseau (professionnel, social) ?
Oui

Non

Seriez-vous intéressé à vous impliquer bénévolement dans l'un de ces domaines (cochez plus d’une case au
besoin) ?
Santé
Femme
Famille

Jeunesse
Culture/évènements
Environnement

Sport
Défense des droits
Autres :

Conseil d'administration
Personnes démunies

Accepteriez-vous que vos coordonnées soient transmises à une organisation recherchant des personnes
désirant s’impliquer ?
Oui
Non

Votre signature

Date de la demande JJ______/MM______/AN______

Section réservée à MigrAction

Demande acceptée
Demande refusée
Date de compilation de la demande Signature
JJ______/MM______/AN______
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