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Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan 

Lancement de la 5ième Semaine nationale de l’immigration francophone. 

 

Regina, le 18 octobre 2017 – Le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-

SK) est heureux d’annoncer le lancement de la 5ième Semaine nationale de l’immigration 

francophone, le 27 octobre 2017. L’évènement aura lieu à la Rotonde de La Cité universitaire 

francophone, à l’Université de Regina, de 14 heures à 15 heures. L’évènement est ouvert à tous et 

à toutes. 

 

La Semaine nationale de l’immigration francophone est une initiative de la FCFA et des RIF. Elle 

est réalisée grâce à l’appui financier de Citoyenneté et Immigration Canada et à la participation de 

plusieurs partenaires. L’initiative est inspirée de la Semaine de l’immigration francophone en 

Atlantique, organisée par le Comité atlantique sur l’immigration francophone (CAIF), en 2012. 

 

La cinquième édition de la Semaine nationale de l’immigration francophone aura lieu du 29 

octobre au 4 novembre 2017. La programmation pour la Saskatchewan est disponible sur le site 

Immigrationfrancophone.ca ou sur la page Facebook de la Semaine en Saskatchewan. Les 

membres du RIF-SK sont aussi invités à participer au lancement pour présenter leurs activités. 

 

Finalement, ce lancement sera l’occasion de présenter l’exposition du Refugee Photo Project 

organisé et traduit en français par le Regina Region Local Immigration Partnership (RRLIP). Un 

grand « Jeu des 100 noms » sera aussi à l’honneur, en collaboration avec la Société historique de 

la Saskatchewan, et les participants courront la chance de gagner un panier-surprise d’une valeur 

de 80$.  

Le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) a pour mandat d’accroître la capacité 

d’accueil, d’intégration et de rétention de nouveaux arrivants et d’immigrants en Saskatchewan en mobilisant 

divers intervenants et en renforçant la collaboration et la planification stratégique à l’échelle de la collectivité, 
de la région et à l’échelle nationale. Il est administré par le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan 

(CÉCS). 
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