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Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan

Une nouvelle équipe en place
Pierre-Émile Claveau – Regina

La nouvelle équipe du Réseau en immigration de la Saska-
tchewan (RIF-SK), coordonnée par Marie Galophe, est 

prête à se mettre au travail.

Le RIF-SK s’est officielle-
ment remis en marche le 4 juil-
let, trois mois plus tard qu’à la 
normale à cause de multiples 
tensions  au sein de la table 
de concertation formée de 
onze organismes fransaskois. 
La nouvelle coordonnatrice, 
Marie Galophe, estime que sa 
petite équipe peut désormais 
aller de l’avant et que les dis-
sensions entre les membres 
sont maintenant derrière eux.  

« J’entreprends mon man-

dat dans l’écoute, à écouter 
ce que les membres ont à 
dire. J’essaie d’observer et de 
comprendre ce qui a été fait 
et  aller de l’avant selon le 
plan opérationnel du RIF. »

Épaulée par Élise Gagnon 
qui occupe les fonctions d’ad-
jointe administrative, elle tra-
vaillera sous la bannière du 
Conseil économique et coo-
pératif de la Saskatchewan 
(CÉCS). Jusqu’en avril dernier, 
c’était l’Assemblée commu-

nautaire fransaskoise (ACF) qui 
chapeautait le RIF-SK. Mais le 
financement d’Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Cana-
da a été octroyé cette année 
au CÉCS qui a reçu une subven-
tion pluriannuelle de 470 000$. 
(Voir l'Eau vive du 27 avril 2017)

Malgré le changement 
d’administration, aucun chan-
gement majeur dans le man-
dat n’est à prévoir. La mission 
première du RIF-SK demeure 
la coordination de l’offre de 
services aux nouveaux ar-
rivants de la province. La 
nouvelle coordonnatrice a 
indiqué qu’elle suivra le plan 
opérationnel de trois ans et 
qu’elle fera des ajustements 
si nécessaire d’ici huit mois, 
précisant que les priorités 
restaient les mêmes que pour 
les mandats précédents.

Vers un virage numérique
Marie Galophe souhaite 

agrandir le Réseau en ajou-
tant quelques membres pour 
ainsi mieux se comparer avec 
les autres réseaux de la pro-
vince. De plus, elle aimerait 
que le RIF-SK effectue un 
virage numérique pour re-
joindre une plus grande par-

tie de la population et mieux 
faire connaître ses services.

« Je pense que le numé-
rique peut nous offrir l’en-
droit idéal pour réaliser des 
projets qui ont été rêvés au-
paravant comme des portails 
d'entrée uniques. »

C o m m u n a u t a i r e

Couleur

Nouvelle direction et 
nouvelle équipe à l'ACFR

Le conseil d’administra-
tion de l’Association cana-
dienne-française de Regina 
(ACFR) est heureux d’annon-
cer la nomination de M. Mar-
cel Rachid au poste de direc-
teur. 

M. Rachid remplissait les 
fonctions de directeur par in-
térim depuis février 2017.

M. Rachid était aussi 
coordinateur des projets au 
sein de l’ACFR et il entretient 
d’excellentes relations avec 
les membres de la commu-
nauté à Regina et en Saska-
tchewan. Il a une connais-
sance pertinente du contexte 
minoritaire dans lequel on 
évolue avec une expérience dans le travail associatif et com-
munautaire à travers le Canada et à l’étranger.

Titulaire d’un diplôme de maîtrise en service social et 
d’un baccalauréat en action communautaire de l’Université 
de Montréal, M. Rachid possède plus d’une quinzaine d’an-
nées d’expérience professionnelle qu’il saura partager avec 
la communauté et l'en faire bénéficier.

En outre, l’équipe de l’ACFR s’est agrandie avec l’arrivée de 
deux nouvelles recrues, issues de la communauté, à savoir :

-    Jean-René Robillard: animateur communautaire, 
jrene@acfr.ca 

-    Laurianne Ntumba: assistante à l’accueil et aux activités, 
lntumba@acfr.ca

Depuis plus de 50 ans, l’Association canadienne-française de 
Regina (ACFR) participe à la mise en valeur de la langue française 
et de la culture francophone de Regina en créant et en favorisant 
des occasions et des activités permettant d’échanger et de parta-
ger en français.
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Marcel Rachid, nouveau direc-
teur de l’ACFR
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Nouvelle direction au RSFS

Le Réseau Santé en français de la Saskatchewan (RSFS) est heureux d’annoncer l’arrivée de 
Frédérique Baudemont à la direction générale du RSFS. Elle assumera ses nouvelles fonc-

tions à compter du 1er septembre 2017.

Madame Baudemont assurera la direction de 
l’organisme suite au départ à la retraite de 
Roger Gauthier. Nous tenons d’ailleurs à re-
mercier Roger pour le travail exemplaire qu’il 
a accompli au sein de notre organisme. Nous 

sommes certains qu’il appréciera de passer 
plus de temps avec sa famille. Nous lui souhai-
tons bonne chance dans ses projets d’avenir. 

Madame Baudemont est impliquée depuis 
de nombreuses années au sein de la com-
munauté fransaskoise. Elle a notamment été 
directrice administrative à La Troupe du Jour, 
directrice générale de l’Association des parents 
fransaskois et dans les derniers mois, directrice 
adjointe du RSFS. Elle a passé plusieurs années 
au sein de la fonction publique canadienne 
comme agente de programme et coordonna-
trice régionale de la concertation interminis-
térielle pour les programmes de langues offi-
cielles.

C’est avec plaisir que Madame Baudemont 
s’engage aujourd’hui pour travailler avec les 
nombreux partenaires du RSFS pour faciliter 
l’accès aux services de santé pour les franco-
phones de la Saskatchewan.

Le RSFS est un réseau provincial qui vise la 
création d’un environnement propice où les 
francophones demandent et reçoivent des 
services de santé en français, où les institu-
tions et les professionnels offrent activement 
un continuum de services de santé en français 
de qualité adaptés aux besoins de la popula-
tion francophone de la Saskatchewan.
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Frédérique Baudemont, nouvelle directrice géné-
rale du RSFS
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