
 

GUIDEMOI
L E  G U I D E  V I R T U E L  D U  P A R C O U R S  D ’ I N T É G R A T I O N

D E  L ’ I M M I G R A N T  F R A N C O P H O N E  E N  O N T A R I O

UNE APPLICATION MOBILE
INTUITIVE ET ACCESSIBLE
GuideMoi est une application mobile gratuite, dédiée spécifiquement
aux immigrants francophones qui souhaitent ou viennent de
s’installer en Ontario au Canada. Ce guide accessible accompagne et
oriente chaque utilisateur de manière intuitive tout au long du
parcours d’intégration.

PAS À PAS
Répondez à quelques
questions et obtenez ensuite
une liste de tâches à accomplir
en fonction de votre profil. 

Laissez-vous ensuite guider
ensuite au fil des étapes de
votre parcours. Soyez orienté
vers le bon interlocuteur au
bon moment.

UN BESOIN LATENT
Alors que le parcours d’intégration
francophone forme une
composante majeure de la
stratégie d’IRCC en matière
d’immigration francophone, le
RIFCSO axe ses efforts sur une
stratégie digitale innovante afin de
permettre aux immigrants
francophone de garder le même
lien tout au long de leur parcours. 

 "L'application mobile répond à un
besoin latent des immigrants de
naviguer facilement dans un
parcours et dans des services qui
lui correspondent parfaitement.
Nous avons également intégré une
notion de temporalité du besoin, le
tout en conservant les lignes
directrices de cheminement du
parcours définis par le cadre
d’IRCC."

Contact : 
Emilie Albert
Agente de projets, 
promotion et marketing
905-932-3399
emilie.albert@cschn.ca

GAIN DE TEMPS
Parcourez et filtrez en un clin
d'œil les articles qui
correspondent à vos
interrogations du moment.

Utilisez la carte interactive
pour trouver les services en
français qui peuvent vous
aider dans votre parcours.



Accessibles directement ou
bien par la liste de tâches, les
articles offrent une grande
clarté de l'information sur des
sujets spécifiques et un
référencement vers des
sources fiables et adaptées.
Les articles peuvent être
filtrés par catégorie. 

Des articles concis

Une liste de tâches
à effectuer par étape
Étape par étape, l'utilisateur se
laisser guider dans l’avancement
de son parcours. Il valide au fur à
mesure ses tâches effectuées
pour plus de clarté. Il dispose
d'une liste d'interlocuteurs
privilégiés pour un
accompagnement optimal. 

Pratique et gain de
temps indispensable, la
mise en favoris facilite
la vie de l'utilisateur et
lui permet de retrouver
ses articles en un seul
clic.

Une mise en favoris
instantanée

Une carte interactive des
services francophones
Une majorité des services en
français est facilement
identifiable pour tout le Centre
Sud-Ouest de l'Ontario. 
Un filtrage par catégorie
facilite la navigation et la
recherche des organismes.

Les 
Aucune collecte de données personnelles
Une application gratuite, sans publicité
Des informations régulièrement actualisées
Un guide pour la communauté francophone
en collaboration avec les organismes
francophones de l'Ontario.

Des notifications push 
 adaptées
L'utilisateur reçoit régulièrement des
notifications pertinentes pour
l'informer des dernières actualités de
l'immigration ou des derniers articles
en ligne.

Un profil
personnalisé 
Au premier lancement de
l’application, une série sept
questions posées à l'utilisateur
vient filtrer la liste des tâches
à effectuer, correspondant à son
parcours.

6 FONCTIONNALITES CLÉS
Afin de répondre aux besoins du plus grand nombre d'utilisateurs,
l'application mobile GUIDEMOI est dotée de 6 fonctionnalités clés.


