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APPLICATION BILINGUE ARRIVEON  
MAINTENANT DISPONIBLE POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS EN ONTARIO  

Toronto – 21 Février, 2022. ArriveON est une application mobile gratuite et bilingue qui aide les 
immigrants, les réfugiés et les étudiants internationaux en Ontario, au Canada, à trouver des informations 
et des services pour naviguer dans leur parcours d'établissement. Qu'il s'agisse de trouver un emploi ou 
un logement, d'apprendre l'anglais ou le français ou d'accéder aux soins de santé, ArriveON a tout ce dont 
les nouveaux arrivants ont besoin pour démarrer dans leur nouvelle communauté. 

Conçu par le programme L’Ontario, c’est chez moi (O2O) de COSTI et financé par Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada et la province de l'Ontario, l'information disponible sur ArriveON est regroupée en 
six sections : Le Canada et l’Ontario en bref, Vivre dans votre nouvelle communauté, Éducation et 
formation, Marché du travail, Argent et finances personnelles et les gens et l’environnement, et est basé 
sur le contenu du cahier O2O. 

« Chaque section contient plusieurs sujets qui donnent des informations pour toute la province, y compris 
des sites Web et des numéros de téléphone pour les bureaux du gouvernement », explique la gestionnaire 
de O2O, Rahila Mushtaq. «Les utilisateurs peuvent explorer ces sujets, mettre en favoris ceux qui les 
concernent et trouver des programmes et des services à proximité en utilisant la fonction de géolocalisation 
sans jamais avoir besoin de créer un compte ou de divulguer des informations personnelles. De plus, les 
informations peuvent être enregistrées sur l'appareil de l'utilisateur et consultées ultérieurement sans 
connexion Internet.» 

Tout au long de l'application, les utilisateurs trouveront des références à des informations contenues dans 
le guide Bienvenue au Canada publié par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. 

ArriveON connecte également les utilisateurs aux sites Web et numéros de téléphone gouvernementaux 
utiles. Les utilisateurs peuvent appeler le 911, le 211 et les services de santé mentale de ConnexOntario 
en un seul clic! ArriveON sera une aide importante pour aider les nouveaux arrivants à s'établir avec succès 
en Ontario. 

Pour aider les utilisateurs à naviguer dans l'application, des vidéos en français et en anglais sont 
disponibles pour votre visionnement ou scannez sur les codes QR ci-dessous.                  

 
 
Accédez à l'application ArriveON en scannant l'un des codes QR ci-dessous. Cliquez ici pour télécharger 
l'application sur l'App Store d'Apple. Pour Google Play, cliquez ici. 
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https://www.youtube.com/watch?v=lqhHF3l8Qbw
https://www.youtube.com/watch?v=fNfNyIjG_JI
https://apps.apple.com/ca/app/arriveon/id1570628552
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.costi.arriveonapp


                       

 
 

À propos de COSTI 
 
COSTI Immigrant Services est une agence multiculturelle communautaire offrant des services 
d'emploi, d'éducation, d'établissement et sociaux aux nouveaux Canadiens et aux personnes 
ayant besoin d'aide. Depuis 1952, COSTI aide les personnes dans le besoin, aide les nouveaux 
arrivants professionnels et les gens de métiers salariés et toutes les personnes à la recherche 
d'un emploi, donne de l'espoir aux familles de réfugiés, protège les femmes et les enfants, 
renforce les familles, combat le racisme et la discrimination et aide tous ceux qui fonctionnent 
dans des milieux défavorisés dans la société. 
 
Avec un personnel de plus de 450 personnes parlant plus de 68 langues, COSTI s'efforce de 
garantir que tous les individus, indépendamment des barrières linguistiques, culturelles ou 
financières, aient la possibilité d'utiliser leurs compétences existantes, d'en apprendre de 
nouvelles et de participer à tous aspects de la vie canadienne. COSTI fournit actuellement du 
soutien à plus de 39 000 personnes chaque année. 
 
www.costi.org 
 
 
 
À propos de L'Ontario, c'est chez moi / Orientation to Ontario (O2O) 
 
O2O est un programme bilingue conçu pour faciliter la transition des nouveaux arrivants en 
donnant accès à des informations standards sur l'établissement en Ontario et en connectant les 
nouveaux arrivants aux services communautaires à leur arrivée. 
 
O2O est financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et la province de l'Ontario, le 
programme offre des ressources adaptées à différents styles d'apprentissage : des ateliers qui 
sont offerts par 32 organismes de prestation de services dans 26 collectivités de l'Ontario; 
ressources imprimées ; un site Web interactif proposant des ressources en ligne de O2O et des 
webinaires sur demande, un chatbot bilingue sur WhatsApp et Telegram. COSTI administre le 
programme en collaboration avec Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI), le 
Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara et le Collège George Brown. 
 
Au cours des 10 dernières années, les programmes L’Ontario, c’est chez moi et Étudiants 
Internationaux se connectent combinés ont aidé plus de 70 000 nouveaux arrivants et étudiants 
internationaux. 
 
www.etablissement.org/locm 
 

 
 

http://www.costi.org/
http://www.settlement.org/o2o

