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PARTICIPATION AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ

Que vous veniez en Ontario uniquement pour le temps 
de vos études ou que vous ayez l’intention de rester au 
Canada de façon permanente, votre niveau de 
participation à la communauté aura une grande incidence 
sur le succès de votre expérience en tant qu’étudiant 
international. Il existe de nombreuses façons de 
participer au sein de la communauté sur le campus et 
hors campus.

SUR LE CAMPUS

Partout en Ontario, les collèges et universités ont une 
variété d’organisations et de clubs étudiants sur le 
campus. Certains groupes ont une orientation 
professionnelle alors que d’autres sont de nature sociale, 
culturelle ou sportive. D’autres groupes sont axés sur le 
bénévolat et les services. Recherchez de l’information sur 
le campus à propos des différents groupes et découvrez 
quand ils se rencontrent et comment les rejoindre.

HORS CAMPUS

Centres de loisirs communautaires et parcs

La plupart des communautés en Ontario offrent un 
endroit où les groupes communautaires peuvent se 
rencontrer. Un bon nombre comprennent également des 
parcs, des patinoires, des piscines, des salles 
d’entraînement et des terrains sportifs. Les programmes 
pour les adultes et les enfants sont offerts gratuitement 
ou à peu de frais. Composez le 211 pour trouver le centre 
de loisirs de votre localité.

Les parcs en Ontario offrent une variété de loisirs et 
d’activités partout à travers la province dont le camping, 
la randonnée et les activités nautiques. Pour plus 
d’information, consultez www.ontarioparks.com .

Bibliothèques publiques

Voici quelques-uns des programmes que vous pouvez 
trouver à votre bibliothèque locale : 

• Des ressources en anglais langue seconde.
• Des travailleuses et travailleurs en établissement qui

fournissent de l’information.
• Des clubs de devoirs pour les élèves et des clubs de

lecture pour les enfants.
• Un accès à Internet gratuit.
• Des livres, des CD, des DVD, des jeux vidéo, des

journaux et des magazines en anglais, en français et
dans d’autres langues.

Des frais de retard peuvent être imposés.

Pour obtenir une carte de bibliothèque, vous aurez besoin 
d’une pièce d’identité officielle (par exemple, passeport ou 
permis de conduire) et d’une preuve de votre adresse, telle 
que votre facture de téléphone, d’électricité ou de 
câblodistribution ou encore, d’un document de votre 
établissement scolaire. 

Pour trouver la bibliothèque publique de votre localité, 
consultez le site Web du ministère du Tourisme, de la 
Culture et du Sport à  mtc.gov.on.ca ou trouvelien.at/fr-opl .

Lieux de culte

La Charte canadienne des droits et libertés reconnaît le droit 
des Canadiennes et Canadiens de pratiquer la religion de 
leur choix. Bien que l’Ontario soit une société séculaire, de 
nombreux Ontariens et Ontariennes expriment leur foi en se 
rassemblant dans des églises, des synagogues, des 
mosquées, des temples et d’autres lieux de culte. Pour plus 
d’information au sujet de vos droits religieux, consultez le 
site Web : trouvelien.at/DroitsRelg .

Pour avoir plus d’information sur les lieux de culte :

• rendez-vous sur settlement.org ou findlink.at/worship
• ou consultez les pages jaunes à  yellowpages.ca

Vous pouvez également trouver un lieu de culte près de 
chez vous en vous informant auprès d’une conseillère ou 
d’un conseiller en établissement, en vous renseignant auprès 
des membres de la communauté ou en contactant une 
organisation ethnoculturelle.
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BÉNÉVOLAT

Le bénévolat est grandement pratiqué et valorisé au 
Canada. L’action bénévole est non rémunérée et est 
bénéfique pour le bénévole, pour l’organisme qui reçoit 
le soutien et pour la communauté à part entière.

Offrir de votre temps à un organisme est une excellente 
manière de rencontrer des gens, d’acquérir une 
expérience de travail et d’apprendre à connaître votre 
communauté. Pour en apprendre davantage au sujet du 
bénévolat, consultez www.citizenship.gov.on.ca ou 
trouvelien.at/MCI-Active. 

Pour trouver un centre de bénévolat dans votre région, 
consultez le site Web de Bénévoles Canada à 
trouvelien.at/BenevoleOn ou le site Web du Réseau des 
centres d’action bénévole de l’Ontario à www.ovcn.ca 
(en anglais).

Pour en apprendre davantage sur les bienfaits du 
bénévolat pour la population immigrante, consultez 
trouvelien.at/BenevGuide .

Pour explorer les possibilités de bénévolat dans les 
organismes du secteur sans but lucratif, rendez-vous sur 
www.charityvillage.com (en anglais) ou findlink.at/
volunteer (en anglais).

LE SAVIEZ-VOUS ?

Plus de 12 millions de Canadiens, soit 47 % 
de la population nationale, font du 
bénévolat au sein de leur communauté.


