Une invitation spécialement pour vous!
Service Canada vous invite à une présentation spéciale pour vous
informer sur ses programmes et services :
Mercredi 2 juin de 10h à 11h30
Voici quelques-uns des sujets qui seront abordés :
Canada.ca est la référence pour tous les programmes et services du gouvernement du Canada.
Pensions publiques : apprenez en davantage sur votre admissibilité à recevoir des prestations de la Sécurité de la
vieillesse, du Supplément de revenu garanti, de l’Allocation ainsi que de l’Allocation au survivant.
Les prestations d’assurance-emploi offre un soutien du revenu temporaire aux travailleurs sans emploi.
Mon dossier Service Canada (MDSC) est un portail en ligne sécurisé à l’aide duquel vous pouvez consulter les
renseignements concernant votre dossier.
Le numéro d'assurance sociale (NAS) est nécessaire pour travailler au Canada ou pour avoir accès aux programmes
et aux prestations offerts par le gouvernement. Vous êtes responsable de protéger votre NAS.
Le chercheur de prestations est un outil qui peut vous aider à trouver des prestations et des services auxquels vous
pourriez avoir droit.
Le Bon d’études canadien (BEC) est une somme que le gouvernement dépose dans un régime enregistré
d’épargne-études (REEE) ouvert au nom d’un enfant issu d’une famille à faible revenu.

Pour participer à cette rencontre, veuillez cliquer sur le lien que vous
trouverez sur le site internet caodanak.com le 2 juin à 10h.
Vous pouvez obtenir de l’aide en téléphonant au 1-888-568-2810 poste 3031 (demander Ann).

Contactez-nous - Canada.ca





Renseignements généraux :
Pensions publiques :
Assurance-emploi :
Numéro d’assurance sociale :

1-800-O-Canada (1-800-622-6232)
1-800-277-9915
1-800-808-6352
1-866-274-6627

Vous n'avez pas besoin de vous rendre dans un centre Service Canada pour obtenir un service.

Remplissez un formulaire de demande de services en ligne.
Si vous n’avez pas accès à un ordinateur ou si vous avez besoin de soutien additionnel,
vous pouvez obtenir de l’aide en appelant le Centre d’appui des services mobiles de
Service Canada au 1-877-760-2657.

