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COA in numbers 
2009-2010 

Données de l’OCE 

13,800 formés mondialement 

32 training locations 

32 sites de formation 

21 countries 

21 pays 

4 satellite sites 

4 sites satellites 
32 mobile trainings missions 

32 missions de sessions mobiles 

13,800 trained worldwide 

CANADIAN ORIENTATION ABROAD 
ORIENTATION CANADIENNE À I’ÉTRANGER 

Bangladesh    Colombia-Colombie     
Egypt-Égypte    Ethiopia-Éthiopie      
Ghana    Iran    Jordan-Jordanie    

Kenya    Lebanon-Liban    Nepal-Népal  
Pakistan    Philippines    Russia-Russie  

Sri Lanka    Syria-Syrie 

 15 permanent COA sites abroad: 

              15 sites d’OCE permanents à l’étranger: 

The IOM is an inter-governmental organization that works to 
help to ensure the orderly and humane management of 
migration, to assist in the search for practical solutions to 
migration problems, and to provide humanitarian               
assistance to migrants in need.  For more information, 
visit www.iom.int or email us at coa@iom.int. 

L'OIM est un organisme inter-gouvernemental qui s'emploie 
à ce que les migrations soient gérées humainement et en 

bon ordre, à faciliter la recherche de solutions pratiques 
aux problèmes migratoires et à offrir une assistance 
humanitaire aux migrants dans le besoin.  Pour plus 
d’information, visitez le www.iom.int ou écrivez-nous à  
 coa@iom.int.  

COA Objectives 
 
To provide to immigrants of all              
categories, including Live-in                        
Caregivers from the Philippines,               
accurate information about life in 
Canada  
 
To help immigrants develop realistic   
expectations regarding their           
settlement in Canada 
 
To increase and develop immigrants’ 
awareness and skills necessary to 
experience a successful adaptation 
process, especially during their first 6 
months of stay in Canada  
 
Address any of their questions and     
concerns 

 

COA participants 
In order of priority 

 

 Refugees 
 Skilled Workers 
 Family Class 
 Provincial Nominees 
 Live-in Caregivers 
 Investors  

 
Participation in COA sessions is               
voluntary and free of charge  
   
For refugees, IOM works in              
coordination with Canadian           
Embassies for passport submission 
and deliveries, pre-departure medical 
examinations, and travel                         
arrangements to Canada  
 
For immigrant sessions, IOM relies 
on  Canadian Embassies to make 
COA’s invitations available to          
immigrants, who are then to contact 
IOM if interested in participating in 
an upcoming session 

Objectifs de l’OCE 

 
Offrir aux immigrants de toutes        
catégories, incluant les aides                  
familiaux résidents provenant des 
Philippines, des renseignements 
justes concernant la vie au Canada   
 

Aider les immigrants à développer 
des attentes réalistes face à leur           
établissement au Canada  
 

Conscientiser les immigrants et les 
aider à développer les habiletés      
nécessaires pour vivre un processus 
d’adaptation réussi, particulièrement 
au cours de leurs 6 premiers mois au 
Canada  
 

Adresser toutes questions et                     
inquiétudes  

 

Les participants à l’OCE 
Par ordre de priorité 

 

 Réfugiés  
 Travailleurs qualifiés  
 Regroupement familial  
 Candidats des provinces 
 Aides familiaux résidents 
 Investisseurs 

 
La participation aux sessions d’OCE 
est volontaire et gratuite 
 

Pour les réfugiés, l’OIM travaille en 
coordination avec les ambassades 
canadiennes pour la collecte et la 
livraison des passeports, pour les 
examens médicaux de pré-départ,           
et pour la coordination du voyage au 
Canada 
 

Pour les immigrants, l’OIM fait appel 
aux ambassades canadiennes pour 
distribuer les invitations de l’OCE.      
Il revient ensuite à chacun de             
contacter l’OIM pour s’inscrire à     
une session à venir 


