
For more information:
Pour plus de renseignements :

Click / Cliquez 
Call / Composez 
Visit / Visitez 

canada.ca
1 800 O-Canada (1-800-622-6232) 
a Service Canada Centre
un Centre Service Canada

Service Canada helps you access and 
provides information on Government of 
Canada programs and services.

Service Canada will be in your community to 
provide an information and grant-writing 
session on the New Horizons for Seniors 
Program.

The New Horizons for Seniors Program 
supports local projects across Canada that 
encourage social participation and 
inclusion of seniors.

When: 

Where: 

Who: 

What: 

For more information or to RSVP, please contact:

Please note, this session will be offered in English 
only.

Service Canada peut vous renseigner sur les 
programmes et les services offerts par le 
gouvernement du Canada et peut vous aider 
à y accéder.

Service Canada se rendra dans votre 
communauté pour vous offrir une séance 
d’information et un atelier de demande de 
subvention visant le programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés.

Le programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés soutient des projets à travers le 
Canada qui encouragent l’inclusion et la 
participation sociale des aînés.

Quand : 

Où : 

Participants : 

Quoi : 

Pour plus de renseignements, ou pour réserver 
votre place, veuillez contacter :

Veuillez noter que cette session sera offerte en 
anglais uniquement.
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