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• Indemnité de chômage: une prestation hebdomadaire peut être offerte aux travailleurs qui ont perdu 

leur emploi sans qu’ils n’y soient pour rien. Les activités de chômage sont menées le plus efficacement 

via Internet sans bureau de chômage physique à visiter. Le dépôt d’une réclamation initiale ou 

hebdomadaire peut se faire en ligne à  www.maine.gov/reemployme. Pour toute question concernant le 

chômage, veuillez composer  le 1-800-593-7660ou communiquer par courriel à  

www.maine.gov/labor/contact/index.html,bouton radio/clic sur Chômage, puis cliquer sur Soumettre 

une question ou un commentaire. 

 

• Aide à la recherche d’emploi : recevez de l’aide pour votre recherche d’emploi grâce au jumelage 

d’emplois sur maine JobLink (en faisant correspondre vos compétences et votre expérience aux offres 

d’emploi disponibles). Pour être admissible à l’indemnisation du chômage, vous devez être inscrit sur 

Maine JobLink qui peut être consulté à joblink.maine.gov/ada/r/ Pour toute question concernant Maine JobLink, 

veuillez composer le 207-623-7967. 

 

• CareerCenter Services:  comprend des ateliers sur les bases d’une recherche d’emploi réussie et une aide 

à la formation professionnelle. Il y a 12 CareerCenters situés dans tout le Maine avec de l’information et 

des ressources en ligne à  www.mainecareercenter.gov. Des services supplémentaires peuvent être 

offerts aux vétérans militaires et aux personnes handicapées. Composez le (207) 623-7981 

 

• Les soins de santé et l’assurance maladie sont souvent une préoccupation pour quelqu’un qui a perdu 

un emploi. Consumers for Affordable Health Care sert de programme d’aide aux consommateurs du 

Maine. Ils peuvent vous fournir des informations confidentielles sur les options possibles pour une 

assurance maladie à faible coût, y compris  MaineCare,  via leur ligne d’assistance sans frais au 1-800-

965-7476  ou visiter  enroll207.com  ou www.coverme.gov/ 
 

• Aide à la formation :  Les partenaires de formation CareerCenter offrent une aide financière aux 

personnes qualifiées. 

 

o Résidents d’Androscoggin, Franklin, Kennebec, Oxford et du comté de Somerset : Eastern 

Maine Development Corporation-  www.emdc.org/workforce/education-training/ 

 

o Résidents de Hancock, Penobscot, Piscataquis et du comté de Washington : Eastern Maine 

Development Corporation-  www.emdc.org/workforce/education-training/ 

 

o Résidents du comté d’Aroostook: Programme d’action du comté d’Aroostook -  www.acap-

me.org/~n1da225/programs/workforcedevelopment/ 

 

o Résidents de Cumberland, Knox, Lincoln, Sagadahoc, Waldo et York : Workforce 

Solutions-  www.workforcesolutionsme.org/ 

 

o Le Maine offre également de nombreuses options pour la formation des adultes: contactez maine 

Education Opportunity Center - meoc.maine.edu/  ou 1-800-281-3703, ou Maine Spark -  

mainespark.me/adult-promise/adult-promise-hub/ pour plus d’informations. 
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• Composez le "211"  -pour obtenir des informations supplémentaires sur les ressources dans votre 

région. 

 

• Pour un guide de ressources  complet  -  

https://www.maine.gov/labor/docs/2020/careercenter/transitions_guide_2020a.pdf 
 

• Si vous avez des questions sur les services disponibles, veuillez nous envoyer un courriel à 

RapidResponse.DOL@maine.gov. 

https://www.maine.gov/labor/docs/2020/careercenter/transitions_guide_2020a.pdf
https://www.maine.gov/labor/docs/2020/careercenter/transitions_guide_2020a.pdf

