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PRAIDA offers services to asylum seekers, to 
people in regularization of status.

Information will be given to you about:
● steps towards immigration
● contact information for lawyers
● requesting social assistance
● obtaining a work permit
● how to register children in school
● organizations that can hep you in your 
  search for housing

You will meet with a social worker, who will 
evaluate your needs and ensure the appropriate 
follow-up.

You can also meet with a nurse, if necessary.

PRAIDA’s services are also available to people 
whose request for asylum was denied.

Services are available in French and English.
Interpreters may be available to assist in other 
languages.

PRAIDA office:
3725 Saint-Denis Street
Montreal, Quebec H2X 3L9
Monday to Friday, from 8:00 a.m. to 5:00 p.m.

If you move, please provide PRAIDA with 
your new address as soon as possible.

T: 514-484-7878, ext. 65
www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/PRAIDA

Le Programme régional d’accueil et d’intégration 
des demandeurs d’asile (PRAIDA) offre des 
services aux demandeurs d’asile et aux 
personnes en régularisation de statut. 

Des informations vous sont données sur: 
● Les démarches d’immigration; 
● Le contact avec les avocats; 
● La demande d’aide sociale; 
● L’obtention du permis de travail; 
● L’inscription scolaire pour les enfants; 
● Les organismes d’aide à la recherche de                
    logement. 

Vous rencontrerez une travailleuse sociale qui 
évaluera vos besoins et assurera le suivi nécessaire 
dans vos démarches. 

Vous pouvez aussi rencontrer une infirmière, selon le 
besoin. 

PRAIDA offre également les services requis pour les 
demandeurs d’asile dont la demande a été refusée. 

PRAIDA offre des services en français et en anglais. 
Des interprètes peuvent être disponibles dans 
plusieurs autres langues. 

Bureau PRAIDA :
3725, rue Saint-Denis 
Montréal (Québec) H2X 3L9 
Du lundi au vendredi de 8h à 17h 

Si vous déménagez, veuillez aviser PRAIDA 
de votre nouvelle adresse le plus rapidement
 possible au : 

www.ciusss-centreouestmtl.gouv.qc.ca/PRAIDA
T: 514-484-7878, poste 65 


