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RÉPERTOIRE DES SERVICES D’EMPLOI, DE FORMATION ET AUTRES 
SERVICES CONNEXES 
 
 

Dans le but d’appuyer la coordination des services, la Commission de formation du nord-
est (CFNE) est fière de présenter ce répertoire. Il est conçu de façon à fournir une liste 
des services d’emploi, de formation, des services aux entreprises et autres services 
connexes dans la région de la Société d’aide au développement des collectivités de 
Wakenagun.  
 

L’information présentée dans ce document était actuelle au moment de sa parution. La 
CFNE fera une mise à jour annuelle du répertoire. Tout changement ou ajout requis au-
delà de la mise à jour sera fait sur demande des pourvoyeurs de services. 
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MOCREEBEC COUNCIL OF THE CREE NATION 
 

Site web : www.mocreebec.com 
Courriel : emu@mocreebec.com    

 
62, promenade Hospital – Moose Factory 

 
Téléphone : 705.658.4769 

Télécopieur : 705.658.4487 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 9h à 17h 

 

                   
Offre du soutien et des services pour les gens qui cherchent une formation ou un emploi. 

• Offre du counselling à l’emploi individuel 

• Effectue des évaluations d’employabilité du client 

• Offre un accès au tableau d’emplois avec des offres d’emplois locaux qui sont mise à 
jour régulièrement 

• Offre des ateliers et de l’aiguillage à des programmes de formation 

• Aide les jeunes à accéder à diverses initiatives liées à l’emploi 
 
Fournit une assistance : 

• À la rédaction de curriculum vitae et lettres de motivation 

• À remplir un formulaire de demande d’emploi 

• En effectuant des recherches d’emploi 

• À l’amélioration des techniques d’entrevue 
 
Offre les services en emploi et de formation suivants : 

• Apprentissage 

• Expérience profressionnelle/jumelage 

• Renforcement des capacités communautaires 

• Industries culturelles 

• Soutien à l’emploi 

• Soutien au revenu 

• Partenariats pour la création d’emplois 

• Aide à la mobilité 

• Formation en cours d’emploi 

• Aide au travailleur autonome 

• Subventions salariales ciblés 

SERVICES D’EMPLOI 

 

http://www.mocreebec.com/
mailto:emu@mocreebec.com
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MUSHKEGOWUK EMPLOYMENT & TRAINING SERVICES 
(METS) 

Site web : www.mushkegowuk.com    
 

12, chemin Centre – Moose Factory 
 

Téléphone : 705.658.4222 
Sans frais : 800.265.6807 

Télécopieur : 705.658.4250 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 17h 

 

• Offre divers services d’emploi et de formation aux clients autochtones 

• Fournit des fonds pour des initiatives de formation de divers commanditaires ou 
clients qui ont besoin d’une formation additionnelle pour obtenir un emploi. 

• Offre du counseling professionnel, d’emploi ou individuel 
 
Les services aux employeurs 

• Offre une assistance financière pour aider à la prestation d’un programme. 
L’assistance financière peut couvrir les salaires du personnel, les coûts obligatoires 
reliés à l’emploi, les frais généraux. Ceci est une composante du Programme 
d’amélioration de l’employabilité. 
 

Les placements 

• Ce volet se concentre sur les individus en offrant de l’expérience de travail et de 
l’expérience d’apprentissage pendant les mois d’étés aux individus qui sont à 
l’école. L’objectif principal est d’aider les individus sur la préparation à leur entrée 
sur le marché du travail  
 

La formation en milieu de travail  

• Pour aider les employeurs, y compris les travailleurs indépendants, grâce à des 
contributions négociées pour de la formation, a répondre à leurs besoins de 
compétences actuels et futurs et a recycler les employés dont les compétences ont 
été licenciés par des changements technologiques ou du marché ou par le 
changement législatif ou réglementaire 
 

Les subventions salariales ciblées 

• La formation et expérience de travail conçu pour des clients spécifiques grâce à 
une subvention pour les coûts reliés à la formation, les subventions salariales et 
autres coûts spécifiques aux employeurs. 

 

http://www.mushkegowuk.com/
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MUSHKEGOWUK COUNCIL –  SERVICES D’EMPLOI ONTARIO 

 
 

Site web : www.mushkegowuk.com  
Courriel : programclerk@mushkegowuk.ca  

 
21, 1ière Rue – Moosonee  

 
Téléphone : 705.336.2278 

Télécopieur : 705.336.2118 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 17h 

 
 
 
Services d’Emploi Ontario : 
  

• fournit des services en emploi et en recherche d’emploi 

• évaluation des compétences, intérêts et expériences 

• fournit des stratégies de recherché d’emploi, y compris la rédaction d’un 
curriculum vitae 

• offre des renseignements sur différentes carrières et professions, sur le marché du 
travail local et sur les possibilités de formation et d’emploi 

• coordonne la formation au travail, l’expérience de travail 

• offre des ateliers et de l’aide dans le maintien de l’emploi 

• fournit de l’information et un aiguillage sur d’autres services d’emplois et 
communautaires 

                              
Les programmes et services : 
  

• Deuxième carrière 

• Services aux employeurs 

• Subvention Canada-Ontario pour l’emploi 

• Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes 

• Programmes d’accès aux emplois d’été pour les jeunes 

• Programme d’orientation en matière d’emploi pour les jeunes 

 
 
 
 

http://www.mushkegowuk.com/
mailto:programclerk@mushkegowuk.ca
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MOOSE CREE FIRST NATION – EMPLOYMENT UNIT 
 

Site web : www.moosecree.com 
 

22, promenade Jonathan Cheechoo 
 

Téléphone : 705.658.4619 
Télécopieur : 705.658.4734 

 
Heures d’ouverture : 

Lundi au vendredi de 8h30 à 17h 
 
L’unité d’emploi et de formation : 

• Offre des services consultatif à la clientèle 

• Coordonne les services, les activités et les besoins de formation des membres de la 
Première Nation de Moose Cree 

• Identifie, analyse et vise à remédier les pénuries de compétences qui existent dans 
la communauté 

• S’engage à obtenir du financement au nom de sa clientèle 

 
 
MINISTÈRE DE LA FORMATION, DES COLLÈGES ET 
UNIVERSITÉ 

Site web : www.tcu.gov.on.ca/fre/index.html     
 

Complex du gouvernement de l’Ontario 
5520, Route 101 Est, Aille B 

South Porcupine 
 

Téléphone : 705.235.1950 
Sans frais : 800.387.5656 

Télécopieur : 705.235.1955 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi 8h30 à 17h 

 
À titre d’administrateur du réseau Emploi Ontario, nous endossons les responsabilités 
suivantes : 

• Proposer au public des services de formation et d’emploi dans toute la province 

• Définir une orientation politique pour l’emploi et la formation 

• Appuyer l’apprentissage, la préparation à la carrière et à l’emploi, ainsi que 
l’alphabétisation et la formation de base pour adultes 

• Mener des recherches sur le marché du travail et de planifier 

http://www.moosecree.com/
http://www.tcu.gov.on.ca/fre/index.html
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SERVICE CANADA 

  
Sans frais: 800.622.6232 

 
Heures d’ouverture : 

Les heures varient, vérifiez le site web pour les dates et heures : 
http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-hme.jsp?lang=fra 

 
Attawapiskat   Fort Albany   Kashechewan 
1001, chemin Riverside Ouest Peetabeck Health   13B, chemin Riverside Ouest 
 
Moose Factory    Moosonee  
22, promenade Jonathan Cheechoo 34, chemin Revillion Nord 

 
 
PROFESSIONS NORTH|NORD 

Site web : www.professionsnorth.ca 
Courriel : info@professionsnorth.ca     

 
128, rue Larch, Unité 601 – Sudbury 

 
Sans frais : 866.210.3020 

 
PNN est une initiative de l’Université Laurentienne qui aide gratuitement les employeurs 
ayant des pénuries de main-d’œuvre, et les professionnels formé à l’étranger (PFÉ) à 
trouver de l’emploi dans le Nord de l’Ontario. 
 
Services d’emploi 

• Ressources d’aide à l’emploi dans le nord de l’Ontario 

• Aide à la rédaction du curriculum vitae, lettre d’accompagnement et portfolio 

• Accès à des ressources relatives à votre profession 

• Information sur l’agrément 

• Occasions de réseautage et de mentorat 

• Soutien visant les entrevues d’emploi 
Services pour les employeurs 

• Services de recrutement 

• Examen des CV 

• Rétention des employés 

• Jumelage d’emploi 
 

 

 

http://www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-hme.jsp?lang=fra
http://www.professionsnorth.ca/
mailto:info@professionsnorth.ca
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NORTHERN COLLEGE – ACADEMIC UPGRADING 
 
 

Site Web : www.northernc.on.ca/ace/  
Courriel : jamesbayasdup@northern.on.ca  

 
Business Hours: 

Monday to Friday from 9:00 am to 3:00 pm 
 

 
Attawapiskat       Fort Albany 
Northern College Access Centre     11, rue Main 
Téléphone : 705.997.2477      Téléphone : 705.336.2913 

 
 

Kashechewan       Moose Factory 
27 Wabusk         25, chemin Pehdabun 
Téléphone : 705.336.2913      Téléphone : 705.568.4726 
   
 
Moosonee 
15, 1ière Avenue  
Téléphone : 705.336.2913 
 
 
 

• Offre une formation en alphabétisation et en compétences de base, y compris des 
compétences en calcul, numérique, en communication et en relations 
interpersonnelles 

 

• Aide les apprenants à se préparer à l’emploi, à l’apprentissage, aux crédits d’études 
secondaires, à l’éducation postsecondaire et à une plus grande indépendance 

 

 

 

 

 

SERVICES DE FORMATION 

 

http://www.northernc.on.ca/
mailto:jamesbayasdup@northern.on.ca
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CONTACT NORTH|CONTACT NORD 

Site web : www.contactnorth.ca  
 
 
 

Site d’Attawapiskat : 
 

Centre de formation Marc Guevremont 
 

Sans frais : 855.473.1474 
Télécopieur : 705.997.1465 

 
 
 

Site de Moose Factory : 
 

Moose Cree Education Authority 
25, chemin Pedabun 

 
Sans frais : 877.999.9149 

Télécopieur : 705.658.4657 

 
 

Site de Moosonee : 
 

James Bay Education Centre : 
13, 1ière rue 

 
Sans frais : 877.999.9149 

Télécopieur : 705.336.2651 
 
 
 
 

 
• 981 programmes de certificat, de diplôme, de premier cycle et d’études supérieurs 

• 20 088 cours en ligne 

• 7 637cours de littératie et compétences de base et de formation. 
 

 
 

 
 

http://www.contactnorth.ca/
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SADC – WAKENAGUN 
 

Site web : www.wakenagun.ca  
Courriel : info@wakenagun.ca    

 
 

12, chemin Centre – Moose Factory 
 
 

Téléphone : 705.658.4428 
Sans frais : 800.989.4850 

Télécopieur : 705.658.4672 
 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 17h 

 
 

  
Soutient le développement économique communautaire en aidant les communautés avec 
des analyses économiques et de la planification stratégique. 
 
Offre des services consultatifs techniques et professionnels et de la formation pour 
améliorer les compétences de gestion et les opportunités de la région de Mushkegowuk. 
 
Offre une vaste variété de programmes et de services, y compris : 

• Financement commercial/d’affaires 

• Services de conseil et de soutien aux entreprises 

• Soutien à la planification stratégique du développement économique 
communautaire 

• Financement pour des projets de développement économique micro-
communautaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICES AUX ENTREPRISES 

 

http://www.wakenagun.ca/
mailto:info@wakenagun.ca
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CORPORATIONS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
 

Responsable de stimuler l’économie locale et de développer des initiatives économiques 
et des opportunités pour la communauté. 
 

• Offre de l’encadrement dans les domaines tels que le développement d’un plan   
     d’affaires et de l’appui dans l’obtention de soutien financier pour les personnes qui  
     veulent démarrer leur propre entreprise 

• Aide à accéder au financement pour les entreprises appartenant à la bande 

• Participe aux initiatives de développement économique régional 
 
Attawapiskat First Nation   MoCreebec Council 
 
Site Web : www.attawapiskat.org   Site Web : www.mocreebec.com  
 
255, chemin River Road    62, promenade Hospital 
 
Téléphone : 705.997.2375    Téléphone : 705.658.4769 
Télécopieur : 705.997.2422   Télécopieur : 705.658.4487 
     
 
Fort Albany First Nation   Moose Cree First Nation 
 
       Site Web : www.moosecree.com   
Courriel : info@fortalbanyfn.com   Courriel : info@moosecree.com  
 

22, promenade Jonathan Cheechoo 
 

Téléphone : 705.278.1044    Téléphone : 705.658.4619   
Télécopieur : 705.278.3397   Télécopieur : 705.658.4734 
 
   
     
Kashechewan First Nation 
13B, promenade Riverside 
 
Téléphone : 705.275.4440 
Sans frais : 800.433.4863 
Télécopieur : 705.275.1023 
 
 

http://www.attawapiskat.org/
http://www.mocreebec.com/
http://www.moosecree.com/
mailto:info@fortalbanyfn.com
mailto:info@moosecree.com
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NISHNAWBE ASKI DEVELOPMENT FUND 

 
Site web : www.nadf.org 
Courriel : info@nadf.org    

 
273, 3ième Avenue, Bureau 203 – Timmins 

 
Téléphone :  705.268.3940 
Télécopieur : 705.268.4034 

 
 

 
Le Nishnawbe Aski Development Fund (NADF) est une institution financière 
autochtone (IFA) à but non lucratif qui appuie le développement économique et 
commercial autochtone dans le Nord de l’Ontario. Le NADF offre du financement 
(prêts et subventions), des services de soutien aux clients et aux entreprises, du soutien à 
la planification communautaire ainsi que des ateliers et de la formation aux entrepreneurs, 
entreprises et communautés autochtones du Nord de l’Ontario. 
 
 

 
MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE’ DU DÉVELOPPEMENT DES 
MINES ET DU NORD 

 
Site web : www.mndm.gov.on.ca   

 
5520, Route101 Est, Aile “E” – South Porcupine 

 
Téléphone : 705.235.1771 

Télécopieur : 705.235.1778 
 
 

• Aide les populations du Nord à édifier des collectivités plus épanouies et des 
économies plus prospères. 

• Favorise la croissance économique, les investissements et la création d’emplois dans le 
Nord de l’Ontario 

• Assure la prestation des programmes et services gouvernementaux et la diffusion de 
renseignements dans le Nord de la province, incluant : 

▪ Les programmes de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord 
de l’Ontario (SGFPNO), tels que le Programme de stages dans le Nord de 
l’Ontario et Projets de démarrage de petites entreprises 

 

http://www.nadf.org/
mailto:info@nadf.org
http://www.mndm.gov.on.ca/
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SAGASHTAWAO HEALING LODGE  
 

Site web : www.sagashtawao.ca  
 

100, chemin Quarry – Moosonee  
 

Téléphone : 705.336.3450 
Télécopieur : 705.336.3452 

 
Heures d’ouverture – octobre à mai : 

Lundi au vendredi de 8h30 à 17h 
 

Heures d’ouverture – juin à septembre : 
Lundi au vendredi de 12h30 à 16h30 

 
 
 

• Fonctionne comme un centre de traitement d’alcool et de toxicomanie 

• Fournit les programmes et services suivants : 
o l’évaluation et la planification de traitement 
o du counselling individuel et en groupe 
o un programme de nutrition 
o un programme de loisirs 
o des services de santé 
o de l’éducation et des ressources communautaires 
o planification de postcure et de suivi                

 
 
 
MOOSE CREE HEALING CENTRE 

2, rue Amisk – Moose Factory 
 

Téléphone : 705.658.4674 
Ligne d’urgence : 705.336.8109 

Télécopieur : 705.658.4152 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

 
Gère un programme ambulatoire pour les personnes souffrant d’une dépendance à la 
drogue et l’alcool. Fournit les services suivants : 

• Ligne d’urgence 24 heures 

• Counselling sur l’alcool et la drogue pour les individus, familles et petits groupes 

• Traitement ambulatoire tel que le suivi hebdomadaire avec le centre 

• Aiguillage vers d’autres programmes et centres de traitements 

• Éducation à propos de la toxicomanie 

SERVICES EN 

TOXICOMANIE 

SERVICES CONNEXES 

 

http://www.sagashtawao.ca/


Page 17 of 26 
 

WEENEEBAYKO AREA HEALTH AUTHORITY 
 
 

Site Web :  www.weeneebaykohealth.ca    
 
 

                   Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 17h 

 
 

 

Bureau principal 
 

Government Building 
34, chemin Revillion – Moosonee 

   
Téléphone : 705.336.2164 
Sans frais :  877.336.2164 

Télécopieur : 705.336.2746 
 

Autres communautés 
 

Attawapiskat – Téléphone : 705.997.2323 
Fort Albany – Téléphone : 705.278.1008 

Kashechewan – Téléphone : 705.275.4568 
Moose Factory – Téléphone : 705.658.4544 

Peawanuck – Téléphone : 705.473.9986 
 
 
 

Offre des services aux personnes et aux familles souffrant de problèmes de toxicomanie 
ou de jeu problématique. 

 
 

• Offre des services de gestion de cas 

• Offre des services de suivi 

• Donne des conseils en traitement individuel, en couple et en famille 

• Offre du soutien aux membre de la famille touchés par la toxicomanie 

• Offre de la sensibilisation et de l’éducation sur le jeu problématique et la dépendance 

 
 
 
 
 
 

http://www.weeneebaykohealth.ca/
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PROGRAMME « NATIONAL NATIVE ALCOHOL  
AND DRUG ABUSE » 

 
 

Attawapiskat First Nation 
 

Site web : www.attawapiskat.org 
  

Attawapiskat Health Clinic 
Téléphone : 705.997.9960 

Télécopieur : 705.997.1146 
 
 

Fort Albany First Nation 
   

Peetabeck Health Services  
7, chemin School 

Téléphone : 705.278.1131 
Télécopieur : 705.278.1069 

 
 

Kashechewan First Nation 
 

Site web : www.kashechewanhealth.com  
  

Téléphone : 705.275.4466 
ou 705.275.4470 

 
 
 
 
                           
 

• Fournit des services et du soutien aux individus et aux familles aux prises avec des 
problèmes de toxicomanie 
 

• Offre des réunions d’Alcooliques Anonymes (AA) et Narcotiques Anonymes (NA) 
lorsque cela est nécessaire 
 

• Offre des services de prévention, d’intervention et de suivi 
 

 
 

http://www.attawapiskat.org/
http://www.kashechewanhealth.com/
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ASSAULTED WOMEN’S HELPLINE 
 

www.awhl.org  
866.863.0511 

 
LIGNE D’AIDE SUR LA DROGUE ET L’ALCOOL 

 
www.drugandalcoholhelpline.ca   

800.565.8603 
 

FEM’AIDE 

 
www.femaide.ca  

877.336.2433 
 

JEUNESSE, J’ÉCOUTE 

 
http://jeunessejecoute.ca  

800.668.6868 
 

AIDE JURIDIQUE 

 
www.legalaid.on.ca   

800.668.8258 
 

LIGNE D’AIDE SUR LA SANTÉ MENTALE 

 
www.mentalhealthhelpline.ca  

866.531.2600 
 
LIGNE ONTARIENNE D’AIDE AU JEU PROBLÉMATIQUE 

 
www.problemgamblinghelpline.ca   

888.230.3505 
 
TÉLÉSANTÉ 

 
866.797.0000 

 
SERVICES D’ORENTATION ET D’AIDE IMMÉDIATE 
AUX VICTIMES (SOAIV) 

888.579.2888 
 
 

LIGNES D’AIDE 

http://www.awhl.org/
http://www.drugandalcoholhelpline.ca/
http://www.femaide.ca/
http://jeunessejecoute.ca/
http://www.legalaid.on.ca/
http://www.mentalhealthhelpline.ca/
http://www.problemgamblinghelpline.ca/
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FORT ALBANY FIRST NATION DAY CARE CENTRE 
  

 
Téléphone : 705.278.1090 

 
 
 
PAYTABUN CHILD CARE CENTRE 

 
Attawapiskat First Nation * Téléphone : 705.997-2457 

 
 

 
SMALL STEPS CHILD CARE SERVICES 

 
25, chemin Pedabun – Moose Factory  * Téléphone : 705.658.4500 

 
 

 
 
 
 

  
 

 
MOOSE CREE FIRST NATION 

Site web : www.moosecree.com  
Courriel : info@creecable.com  

 
Téléphone : 705.658.4220 

Télécopieur : 705.658.4136 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi 8h30 à 17h 

 
 
 

 
 

BANQUES 
ALIMENTAIRES 

 

SERVICES DE GARDE 

http://www.moosecree.com/
mailto:info@creecable.com
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MOCREEBEC COUNCIL OF THE CREE NATION 
HOUSING ASSOCIATION 

 

Site web : mocreebec.com     
 

62, promenade Hospital – Moose Factory 
 

Téléphone : 705.658.4769 
Télécopieur : 705.658.4487 

 
 

                         Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 9h à 17h 

 
 
 
 
MOOSONEE NON PROFIT HOUSING CORPORATION 

 

Courriel : mnphc@onlink.net      
 

91, chemin Bay, Unité A – Moosonee  
 

Téléphone : 705.336.2282 
Télécopieur : 705.336.2253 

 
                         Heures d’ouverture : 

Lundi au jeudi de 9h à 17h 
Vendredi de 9h à 16h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOGEMENT 

http://www.accessbetterliving.ca/
mailto:mnphc@onlink.net
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WEENEEBAYKO AREA HEALTH AUTHORITY 
 

Site web :  www.weeneebaykohealth.ca 
 
 

19, promenade Hospital – Moose Factory 
 
 

Téléphone : 705.658.4544 
Télécopieur : 705.658.4917 

  
                         Heures d’ouverture : 

Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
 
 

 

 
 

Offre des services de santé avec des options de guérison traditionnelles et culturelles 
 

• Se concentre sur une fondation connue sous le nom de « Myipimaatisim » en cri, 
qui consiste à choisir une vie saine axée sur l’âme, le corp et l’esprit 

• Organise des cérémonies et des séances de counseling pars des guérisseurs 
traditionnels (plus de 25 guérisseurs traditionnels autorisés) et des conseillers qui se 
rendent dans chaque communauté de la région de Weeneebayko 

 
 
Les services et programmes comprennent : 

• Counseling pour les individus, les jeunes, les couples, les familles et les groupes 
communautaires 

• Compte rendu 

• Deuil et le counseling en cas de crise 

• Cercles de guérison et de discussion 

• Médicine (herbes traditionnelles) 

• Huttes de sudation et cérémonies du calumet 

• Cérémonies saisonnières (jeûne et danse du soleil) 

• Médecin traditionnel 

 
 
 
 

SANTÉ MENTALE 

http://www.weeneebaykohealth.ca/
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MOOSE CREE HEALING CENTRE 
 
       

22, promenade Jonathan Cheechoo – Moose Factory 
 
 

Téléphone : 705.658.4674 
Télécopieur : 705.658.4152 

 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

 
 
 
 
Offre les services suivants : 
 

• Counselling individuel 
 

• Aiguillage 
 

• Intervention et counselling d’urgence 
 

• Counselling familial 
 

• Prévention et suivi 
 

• Prévention du suicide 
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ONTARIO AU TRAVAIL 
 

 
 
Pour les bénéficiaires d’Ontario au travail : 
 

• Fournit de l’aide financière à court terme aux personnes et familles dans le besoin 

• Offre des avantages complémentaires en santé aux personnes admissibles 

• Fournit de l’information aux bénéficiaires sur les exigences de participation, tels que la 
recherche d’emploi, une éducation de base, le bénévolat ou l’emploi autonome 

 
 
 
Attawapiskat First Nation 

 
Site web : www.attawapiskat.org      

Courriel : reception@attawapiskat.org  
 

Téléphone : 705.997.2375 
Sans frais : 800.461.4138 

Télécopieur : 705.997.2422 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

 
 
 
 
Fort Albany First Nation 

 
Téléphone : 705.278.1044 

Télécopieur : 705.278.3397 
 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 9h à 17h 

 
 

 
 
 
 

AIDE SOCIALE 

http://www.attawapiskat.org/
mailto:reception@attawapiskat.org
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Kashechewan First Nation 
 

13B, promenade Riverside 
 

Téléphone : 705.275.1551   
Télécopieur : 705.275.1023 

 
Heures d’ouverture : 

Lundi au vendredi de 9h à 16h30 
 

 
Moose Cree First Nation 

 
Site web : www.moosecree.com  

 
Téléphone : 705.658.4619 

Télécopieur : 705.658.4734 
 
 
 
Heures d’ouverture : 
 
Hiver        Été 
Lundi au vendredi de 8h30 à 17h    Lundi au vendredi de 8h à 16h 
 
 
Moosonee 

 
Desservie par le Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane 

 
Site web : www.cdssab.on.ca  

Courriel : OW@cdssab.on.ca      
 

21, 1ière Rue – Moosonee 
 

Téléphone : 705.336.2984 
Télécopieur : 705.336.2451 

 
Heures d’ouverture : 
 
Septembre à juin      Juillet à août 
Lundi au vendredi     8h30 é 16h15   Lundi au vendredi    8h à 15h45 

 

http://www.moosecree.com/
http://www.cdssab.on.ca/
mailto:OW@cdssab.on.ca
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PROGRAMME ONTARIEN DE SOUTIEN AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES (POSPH) 

 

 
Site web : www.mcss.gov.on.ca   

 
Route 101 Est – South Porcupine 

 
Téléphone :  705.235.1700 

Numéro ATS : 705.235.1786 
Sans frais : 800.461.9843 

Télécopieur : 705.235.1778 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi 8h30 à 17h 

 
 

• Offre de l’aide financière aux personnes handicapées et leurs familles 

 

• Offre des prestations, comme des prestations pour médicaments sur ordonnance et 
soins de la vue 

 

• Offre de l’aide pour trouver et maintenir un emploi 
 

http://www.mcss.gov.on.ca/

