
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ 

 Pour diffusion immédiate 

 

 

Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan 

Le RIF-SK accueille un nouvel organisme membre décisionnel. 

 

 

Regina, le 16 avril 2018 – Le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) est fier 

d’annoncer que les représentants des organismes membres présents lors de la rencontre du 10 avril 2018, à 

Saskatoon, ont majoritairement voté en faveur de l’adhésion d’un nouvel organisme membre décisionnel.  

 

Le Conseil culturel fransaskois (CCF) rejoint donc la table de concertation du RIF-SK : « Nous nous 

réjouissions de rejoindre à nouveau le RIF-SK. C’est l’occasion pour le Conseil culturel fransaskois de 

contribuer aux possibilités pour les nouveaux arrivants dans le secteur des arts et de la culture. Le secteur 

de la culture est large, et je pense que nous avons un rôle à jouer pour que tout le monde se sente inclus, se 

sente voulu et entendu. » — Suzanne Campagne, directrice générale du Conseil culturel fransaskois 

 

Le Conseil culturel fransaskois (CCF) vise à assurer le développement de la culture fransaskoise, le soutien 

aux artistes francophones de la province et la survie du patrimoine culturel francophone de la Saskatchewan. 

Les programmes et évènements du CCF permettent à tous les francophones de la Saskatchewan de pratiquer 

le français et contribuer à la richesse de sa culture.  

 

La directrice générale du CCF, Mme Suzanne Campagne, peut être contactée par courriel à 

direction@culturel.ca, ou par téléphone, au (306) 565-8479. 

 

Le RIF-SK compte désormais 14 organismes membres décisionnels, en plus des cinq observateurs réguliers 

gouvernementaux. 

Le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) est une table de concertation 

provinciale francophone. Son mandat est de faciliter le développement de services et de ressources 

favorisant l’accueil, la rétention et l’intégration d’immigrants francophones en Saskatchewan. Le RIF-SK 

ne fournit donc pas de service direct aux nouveaux arrivants, mais travaille avec les acteurs 

communautaires et gouvernementaux pour favoriser l’immigration francophone en Saskatchewan. 
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Source : Marie Galophe  

Coordinatrice du RIF-SK 

Téléphone : (306) 566-6000 ext.116 

Courriel : marie.galophe@rif-sk.ca 

mailto:direction@culturel.sk.ca
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV1bDF2_XUAhVPy2MKHTFCAyYQjRwIBw&url=https://www.linkedin.com/company/cecs-sk&psig=AFQjCNHQoDPIGTv_FP-rPPAYnAo-A-wnEw&ust=1499466862884358

