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Financé par le ministère des Services sociaux et communautaires de l'Ontario.
Si vous avez besoin d'une aide financière temporaire, Ontario au travail peut vous
donner de l'argent et vous aider à trouver un emploi.
Le programme Ontario au travail peut vous apporter une aide pratique pour vous
préparer à travailler et trouver un emploi, en travaillant avec vous pour déterminer les
éléments dont vous avez besoin pour obtenir un emploi, et en offrant des ateliers sur
la recherche d'un emploi, la rédaction d'un curriculum vitae et l'orientation vers des
services de counseling professionnel.
Étant donné que chaque situation personnelle est différente, les renseignements
présentés ici ne sont pas une description exhaustive des services dispensés par le
programme Ontario au travail.

Admissibilité






Résider en Ontario.
Avoir besoin d'une aide financière immédiate pour couvrir les frais de nourriture et de
logement.
Accepter de participer à des activités d'aide à l'emploi.
Les personnes admissibles recevront de l'aide financière immédiatement.
Le montant de l'aide financière que vous recevrez dépend de la taille de votre famille,
votre revenu, votre avoir et vos frais de logement.

Pour faire une demande






Votre travailleur social peut vous aider à présenter une demande à ce programme.
On peut remplir la demande en ligne sur le site Web ou au téléphone.
On vous demandera de présenter des documents tels que votre numéro d'assurance
sociale, votre carte Santé, votre certificat de naissance, ainsi que des documents
financiers, tels qu'un relevé bancaire récent, un exemplaire de votre prêt hypothécaire
ou de votre entente location, etc.
Après votre entrevue avec le personnel d'Ontario au travail, et après examen de tous les
documents exigés, la décision sera prise au sujet de votre admissibilité au programme.

Renseignements



Téléphone : 416-392-4321.
Site Web : http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/ow/index.aspx

Notes :______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter votre travailleur social.
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