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Lancement de Saskatoon accueille. 
 

Regina, 14 août 2018 – Le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) et la 
Fédération des francophones de Saskatoon (FFS) annoncent le lancement du projet Saskatoon accueille.  
 
Ce projet est la continuation du Regroupement des communautés d’accueil (RCA) de Saskatoon, mis sur 
pied en 2011. Doté d’un nouveau nom et d’une formule revisitée, il vise à accroître le maillage individuel 
à l’échelle locale pour favoriser l’aiguillage efficace des nouveaux arrivants francophone sur Saskatoon. 
 
La première activité formelle de Saskatoon accueille aura lieu le jeudi 20 septembre 2018, au Relais, à 
Saskatoon. Animée par la FFS, cette première activité sera l’occasion de découvrir le village urbain de 
Saskatoon et d’échanger autour d’un repas-partage. 
 
Une deuxième activité aura lieu après l’Action de grâce et aura comme terrain d’échange et de partage une 
ferme de la Saskatchewan. Une troisième activité est aussi prévue dans le cadre de la Semaine nationale de 
l’immigration francophone, le jeudi 8 novembre 2018.  
 
Parallèlement à ces activités, la FFS, porte-parole de Saskatoon accueille à la table du RIF-SK, fédérera 
d’autres initiatives de promotion du projet, dont une page Facebook Saskatoon accueille : 
 
« La Fédération possède une excellente visibilité sur internet et nous sommes souvent contactés de 
l’étranger par des personnes qui souhaitent venir s’établir à Saskatoon. » — Éric Lefol, Directeur de la 
FFS 

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’inclusion 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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