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m Une association
communautaire

m Un chercheur en
sciences humaines

m Un établissement
postsecondaire 

m Une municipalité

m Un organisme-cadre du
secteur d’établissement 

m Un organisme d’accueil
et d’établissement 

m Une communauté 
ethnoculturelle

Le RIF-SK 
votre partenaire 
communautaire-clef  
en immigration francophone 

Si vous êtes 
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La collaboration
Comment ? En assurant la concertation 
et la promotion des partenariats avec 
des intervenants de différents secteurs 
(communautaire, privé, parapublic, 
gouvernements et municipalités).

La recherche
Comment ? En identifiant des besoins, 
lacunes et atouts de la communauté 
et des nouveaux arrivants en fonction 
des différentes étapes du continuum de 
l’établissement.

Des recommandations 
Comment ? En développant des plans 
d’action en immigration francophone 
répondant aux besoins, lacunes et atouts 
identifiés. En sensibilisant aussi les 
communautés et les partenaires dans la 
mise en œuvre d’un plan d’action  
en immigration francophone.

Nous appuyons…
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 m Des membres incorporés, francophones 
et établis en Saskatchewan

 m Des partenaires francophones et 
anglophones locaux et provinciaux 

 m Des observateurs réguliers 
gouvernementaux

Par et pour...

... concernés par 
l’immigration, dans les 
secteurs suivants :
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Le RIF-SK 
est :

 � Un des 13 réseaux 
en immigration de 
la francophonie 
canadienne

 � Appuyé par la 
Fédération des 
communautés 
francophones et 
acadienne (FCFA) 

 � Administré par 
un organisme 
fiduciaire

 � Offrant une table 
de concertation 

 � Francophone

 � Provinciale

 � Par et pour

 � Les acteurs 
concernés par 
l’immigration

 � En Saskatchewan

n’est pas :
 � Un service 
d’aiguillage pour 
les immigrants

 � Un fournisseur de 
services auprès 
des immigrants

 � Une agence de 
placement en 
emploi

 � Un organisme 
de formation 
en matière 
d’intégration des 
immigrants

 � Un centre de 
ressources pour 
les immigrants

Sur l’expertise du RIF-SK rif-sk.ca

Sur les activités du RIF-SK 
et de ses acteurs @RIFsask

Sur l’actualité en lien avec 
l’immigration, au niveau 
local, provincial et fédéral

@sk_rif

Sur les acteurs du RIF-SK rifsask.blog

Vous voulez en savoir plus ? 


