Conception d’une trousses d’accueil
pour les immigrants francophones de Prince George
Creation of welcome kits
for francophone immigrants of Prince George
Prestation de recherche et d’écriture
Research and writing services

Le réseau en immigration francophone de la Colombie Britannique
1575, 7e Avenue Ouest, Vancouver (C.-B.) V6J 1S1
Recherche un prestataire pour la récolte des informations et l’écriture de contenus informatifs en
vue de la création d’une trousse d’accueil dont la thématique serait “ le système de garde à Prince
George” pour les nouveaux arrivants.
We are seeking a provider to gather information and write informative content for the creation of a
welcome kit whose theme would be "the child care system in Prince George" for newcomers.
Mission du prestataire :
Le prestataire apportera des informations claires, précises et utiles aux nouveaux arrivants de
Prince George sur les sujets suivants :

●
●
●
●

les gardes d’enfant
Les systèmes et organisation de garde à Prince George
les aides, les astuces pour trouver une garderie
les réalités et les difficultés connues pour trouver un service)...

Modalités de recherche et de rassemblement de l’information :
●
●
●

Définir les rubriques que contiendront la trousse et les soumettre pour discussion et
approbation au commanditaire.
S’assurer que les informations répondent aux besoins des nouveaux arrivants de Prince
George
S’appuyer sur les données offertes en ligne par divers organismes locaux, provinciaux,
nationaux.

●
●

Réaliser des entrevues avec des personnes ressources pour obtenir de l’information
précise et vérifiée
Identifier et enregistrer les structures offrants des services de garde

Les informations seront rassemblées dans un dossier numérique contenant des pdf, Doc, des
extraits de sites internet, des notes d’entretien, facilement accessibles et organisées (DRIVE dédié
mis à disposition)
Constitution d’une synthèse :
Le prestataire rédigera un document écrit en français, rassemblant les informations les plus
pertinentes récoltées et les contacts utiles devant servir à produire une trousse d’accueil sur le
système de garde à Prince George pour les nouveaux arrivants..
Calendrier :
Il est prévu une durée de deux mois à dater du 10 janvier 2022.
Modalité de réponse à l’appel d’offre :
La manifestation d’intérêt devra être envoyé au plus tard le 4 janvier 2022 à omulanga@ffcb.ca
avec comme objet : “ Conception d’une trousses d’accueil
pour les immigrants francophones de Prince George”.

