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Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan 

Nouvelle ressource disponible en français 

 
 

Regina, le 13 février 2018 – Le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) est fier 

d’annoncer qu’une nouvelle ressource visant à rendre nos communautés plus accueillantes et inclusives est 

maintenant disponible en français.  

 

Cette trousse d'outils pour les communautés de la Saskatchewan est disponible sur le site Web du 

Multicultural Council of Saskatchewan (MCoS) à  mcos.ca/welcoming-and-inclusive-communities-toolkit/ 

et sur le site Web du RIF-SK à rif-sk.ca/a-propos/actualites.  

 

Cette ressource est le résultat d’un projet développé par Multicultural Council of Saskatchewan (MCoS) 

dans le cadre du 150e anniversaire du Canada : #WelcomeHome150: Creating Welcoming and Inclusive 

Communities. Il a aussi reçu l’appui de Saskatchewan Urban Municipalities Association (SUMA). La boîte 

à outils est présentement utilisée dans vingt communautés à travers la province. 

 

S’inspirant d’une entreprise similaire développée en Alberta, MCoS a cherché à produire une boîte à outils 

favorisant l’inclusion dans des environnements aussi divers que les entreprises, les organismes 

gouvernementaux ou communautaires, les clubs, et autres regroupements organisés de personnes. 

 

Cette boîte à outils est donc conviviale d’utilisation et modulable. Elle comporte aussi différents volets, 

dont une liste de vérification du niveau d’inclusion d’un groupe ou organisme, un plan d’action pour 

améliorer l’inclusion et un recensement des pratiques prometteuses en Saskatchewan. 

 

Le RIF-SK souhaite finalement souligner la contribution de ses partenaires dans cette entreprise 

collaborative. La traduction de ce document a été rendue possible grâce au soutien de Patrimoine canadien. 

L’impression de cette trousse d’outils en français diffusée par le RIF-SK a été réalisée par MCoS.  

 

Le 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. Il est administré par le Conseil économique et coopératif de la 

Saskatchewan (CÉCS). 
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