
Veille médiatique du RIF-SK 

Projet Ce que j’apporte ICI - Mars 2019   

9 décembre 2018 

Eau Vive - Projet « Ce que j’apporte ICI » 

https://leau-vive.ca/Nouvelles/ce-que-japporte-ici 

17 décembre 2018 

Communiqué de presse du RIF-SK (en français) 

http://www.rif-sk.ca/uploads/media/5c18f254dcd18/fr-communiquedepresse-17-decembre-2018-ce-que-j-apporte-ici-

final.pdf?v1 

17 décembre 2018 

Formulaire de candidature mis en ligne sur le site de Radio Canada 

 https://ici.radio-canada.ca/communication/96/contribution-communaute-ici-apporte 

18 décembre 2018 

Site web du RIF-SK – Nouvelles  

http://www.rif-sk.ca/nouvelles?view=50 

10 janvier 2019 

Radio-Canada – Emission Pour faire un monde – 16h20 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/pour-faire-un-monde/segments/entrevue/101526/rifsk-shs-portraits-jeunes-

immigrants?fbclid=IwAR33-dUOee0BnQUxnElbv4O3QCkLYEPAspRLWqhjJ0clkWhxyLojPrYmj_0 

23 janvier 2019  

Page Facebook du RIF-SK – Prolongement du délai pour les candidatures 

https://www.facebook.com/RIFsask/ 

24 janvier 2019 

Promotion du formulaire de Radio-Canada – Page Facebook du RIF-SK 

https://ici.radio-canada.ca/communication/96/contribution-communaute-ici-

apporte?fbclid=IwAR1pbR0VmYY3O8eMLBj6NHPR8_l7DDHEEtclO4cNSMAPrQJ0rVXaQZVqML8 

28 janvier 2019 

CFRG 93.1 FM – Radio communautaire de Gravelbourg  

https://www.facebook.com/CFRGRadio/?__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARDRTMJ5eTOoojMgYZt8TEeQAT6GX9HAfZxI90lsbRp4brPWaZw3QxKdWhLXU8ZJUgEVml2TYz8fnEt_ 

2 mars 2019 

Radio-Canada – Participation du RIF-SK à l’émission Culture et Confiture  

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/culture-et-confiture/segments/entrevue/108303/immigration-francophonie-

jeunes-bagage-culturel-fransaskoisie?fbclid=IwAR3ummnLASlBHAp0g3vzSn3iho6SB7Xh3-

kVtvTyDUwqvjL58mXp07UOH-M 

4 mars 2019 

Page Facebook du RIF-SK – Partage de l’émission Culture et confiture 

https://www.facebook.com/RIFsask/ 

7 mars 2019 

Site Web du RIF-SK – Section Ressources  

https://www.rif-sk.ca/engagement/ressources 

7 mars 2019 

Page Facebook du RIF-SK- Promotion du projet en tant que nouvelle Ressources du RIF-SK 

https://www.facebook.com/RIFsask/ 

https://leau-vive.ca/Nouvelles/ce-que-japporte-ici
http://www.rif-sk.ca/uploads/media/5c18f254dcd18/fr-communiquedepresse-17-decembre-2018-ce-que-j-apporte-ici-final.pdf?v1
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https://ici.radio-canada.ca/communication/96/contribution-communaute-ici-apporte
http://www.rif-sk.ca/nouvelles?view=50
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/pour-faire-un-monde/segments/entrevue/101526/rifsk-shs-portraits-jeunes-immigrants?fbclid=IwAR33-dUOee0BnQUxnElbv4O3QCkLYEPAspRLWqhjJ0clkWhxyLojPrYmj_0
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/pour-faire-un-monde/segments/entrevue/101526/rifsk-shs-portraits-jeunes-immigrants?fbclid=IwAR33-dUOee0BnQUxnElbv4O3QCkLYEPAspRLWqhjJ0clkWhxyLojPrYmj_0
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https://www.facebook.com/CFRGRadio/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDRTMJ5eTOoojMgYZt8TEeQAT6GX9HAfZxI90lsbRp4brPWaZw3QxKdWhLXU8ZJUgEVml2TYz8fnEt_
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https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/culture-et-confiture/segments/entrevue/108303/immigration-francophonie-jeunes-bagage-culturel-fransaskoisie?fbclid=IwAR3ummnLASlBHAp0g3vzSn3iho6SB7Xh3-kVtvTyDUwqvjL58mXp07UOH-M
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/culture-et-confiture/segments/entrevue/108303/immigration-francophonie-jeunes-bagage-culturel-fransaskoisie?fbclid=IwAR3ummnLASlBHAp0g3vzSn3iho6SB7Xh3-kVtvTyDUwqvjL58mXp07UOH-M
https://www.facebook.com/RIFsask/
https://www.rif-sk.ca/engagement/ressources
https://www.facebook.com/RIFsask/


14 mars 2019 

Radio-Canada – Article avec publication des vidéos  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1157953/immigration-jeunes-fransaskois-rif-societe-

historique?fbclid=IwAR0p8fXrXBbBnJS7cSfSOPWhs2QzbzU4OJHkpE1K4-m3gPBMWU0qwh40uxE 

14 mars 2019 

Page Facebook du RIF-SK – Reprise de l’article de Radio-Canada avec les vidéos 

https://www.facebook.com/RIFsask/ 

14 mars 2019 

Page Facebook du RIF-SK – Dévoilement du projet durant Francofièvre 2019 

https://www.facebook.com/RIFsask/ 

 

14 mars 2019 

Eau Vive – Chronique du mois de mars du RIF-SK 

https://leau-vive.ca/Chroniques/Le-point-sur-le-RIF-SK/immigration-devoilement-dune-nouvelle-ressource-de-

sensibilisation 

15 mars 2019 

Page Facebook du RIF-SK – Reprise de la Chronique dans l’Eau Vive 

https://www.facebook.com/RIFsask/ 

18 mars 2019  

Page Facebook du RIF-SK – Partage des trois vidéos  

https://www.facebook.com/RIFsask/ 

19 mars 2019 

Page Facebook du RIF-SK – Ajout du bandeau de dévoilement en couverture de page Facebook 

https://www.facebook.com/RIFsask/ 

29 mars 2019 

Page Facebook du RIF-SK – Relance de la publicité  

https://www.facebook.com/RIFsask/ 
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9 décembre 2018 

Projet « Ce que j’apporte ICI » 

https://leau-vive.ca/Nouvelles/ce-que-japporte-ici 

 

 

Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan / 9 décembre 2018  
/ Catégories: Le point sur le RIF, RIF-SK Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan, SHS - Société historique, SRC - 
Saskatchewan, Immigration 

Ce que j’apporte ICI 
La Semaine nationale de l’immigration francophone 2018 a été l’occasion d’annoncer un projet inédit en partenariat 
avec le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK), la Société historique de la Saskatchewan 

(SHS) et la Société Radio-Canada. Ce partenariat vise à célébrer l’immigration francophone dans la durée, en 
reconnaissant notamment la manière dont sa contribution donnera forme à la Saskatchewan de demain. 

En effet, Serge Cloutier, Premier chef média pour la Saskatchewan, Alexandre Chartier, directeur général de la SHS et 

moi-même, coordinatrice du RIF-SK, avons dévoilé lors du Rendez-vous fransaskois 2018 le titre du projet et sa visée. 
Baptisé « Ce que j’apporte ICI », il vise à réaliser sept portraits vidéos d’une à deux minutes de nouveaux arrivants 

francophones vivant en Saskatchewan. 

Ce projet s’adresse plus précisément aux jeunes de 18 à 30 ans, issus de l’immigration internationale et maintenant 

résidents permanents du Canada. Leurs portraits vidéos seront hébergés sur le site Web de Radio Canada, ICI 
Saskatchewan, et publiés en mars 2019, à l’occasion du mois de la francophonie. Cette diffusion permettra de 

sensibiliser le public à l’apport des jeunes immigrants, tout en donnant aux jeunes immigrants une plateforme 
d’expression. 

Les deux journalistes d’ICI Saskatchewan désignés pour mener à bien ce projet travailleront en collaboration avec la 
Société historique et le RIF-SK. Ils mettront ainsi en lumière le bagage que ces jeunes amènent avec eux, ce qu’ils en 
font au jour le jour depuis leur arrivée dans la province, et finalement, ce qu’ils pensent que ce bagage apportera, 

demain, à nos communautés francophones. 

Pour ce faire, l’équipe du RIF-SK a développé un formulaire de candidature qui sera diffusé en janvier 2019, à travers 

le réseau, pour rejoindre le maximum de jeunes en région. Les jeunes qui souhaitent raconter leur parcours 
d’immigration au sein de leur communauté locale pourront ainsi postuler pour participer au projet. Radio-Canada 

sélectionnera ensuite sept candidats avant d’aller les rencontrer dans leur environnement de vie, sur le terrain, pour 
recueillir leurs histoires. 

Véritable terreau fertile, la mémoire des jeunes nous offre une occasion unique de reconnaitre la richesse de 

l’immigration, de célébrer le courage de ceux qui entreprennent ces parcours migratoires souvent complexes, et de 
réfléchir, grâce aux jeunes, à l’avenir de nos communautés francophones en milieu minoritaire dont ils seront les 
leaders de demain. 

« Ce que j’apporte ICI » est un projet d’engagement et d’inclusion communautaire des jeunes, qui se veut aussi par et 
pour les jeunes. À travers ces entrevues, c’est donc la mémoire des jeunes et leur vision du futur qui seront mises en 

valeur. Par ce projet, le RIF-SK vous invite donc à considérer l’immigration francophone différemment 

https://leau-vive.ca/Nouvelles/ce-que-japporte-ici
https://leau-vive.ca/Nouvelles/author/r%C3%A9seau-en-immigration-francophone-de-la-saskatchewan
https://leau-vive.ca/Nouvelles/category/le-point-sur-le-rif-1
https://leau-vive.ca/Nouvelles/category/rif-sk-reseau-en-immigration-francophone-de-la-saskatchewan
https://leau-vive.ca/Nouvelles/category/shs-societe-historique-2
https://leau-vive.ca/Nouvelles/category/src-saskatchewan-2
https://leau-vive.ca/Nouvelles/category/src-saskatchewan-2
https://leau-vive.ca/Nouvelles/category/immigration-2
https://leau-vive.ca/


 

17 décembre 2018 

Communiqué de presse du RIF-SK (en français) 

 http://www.rif-sk.ca/uploads/media/5c18f254dcd18/fr-communiquedepresse-17-decembre-2018-ce-que-j-apporte-ici-

final.pdf?v1 

 

 

http://www.rif-sk.ca/uploads/media/5c18f254dcd18/fr-communiquedepresse-17-decembre-2018-ce-que-j-apporte-ici-final.pdf?v1
http://www.rif-sk.ca/uploads/media/5c18f254dcd18/fr-communiquedepresse-17-decembre-2018-ce-que-j-apporte-ici-final.pdf?v1


18 décembre 2018 

Site web du RIF-SK – Nouvelles  

http://www.rif-sk.ca/nouvelles?view=50 

Recherche de candidats pour le projet Ce que j'apporte ICI 
18 décembre 2018 

 

Le projet Ce que j’apporte ICI vise à recueillir des témoignages de jeunes immigrants dans le but de réaliser des 
portraits vidéo. Ces portraits vidéos mettront en valeur l’apport de la jeunesse et de l’immigration à la vitalité de la 
province et de la communauté fransaskoise.  

Le formulaire de dépôt de candidature est disponible sur le site de Radio Canada à l’adresse suivante : Radio-
Canada.ca/japporteici. Les candidatures seront acceptées jusqu’au 17 janvier 2019. La sélection des candidats sera 
ensuite effectuée par la SHS et Radio-Canada à la fin du mois de janvier 2019. 

Retrouvez tous les détails du projet dans le communiqué de presse du RIF-SK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rif-sk.ca/nouvelles?view=50
https://ici.radio-canada.ca/communication/96/contribution-communaute-ici-apporte
https://ici.radio-canada.ca/communication/96/contribution-communaute-ici-apporte
http://www.rif-sk.ca/medias/communication-externe


10 janvier 2019 

Radio-Canada – Emission Pour faire un monde – 16h20 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/pour-faire-un-monde/segments/entrevue/101526/rifsk-shs-portraits-jeunes-

immigrants?fbclid=IwAR33-dUOee0BnQUxnElbv4O3QCkLYEPAspRLWqhjJ0clkWhxyLojPrYmj_0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/pour-faire-un-monde/segments/entrevue/101526/rifsk-shs-portraits-jeunes-immigrants?fbclid=IwAR33-dUOee0BnQUxnElbv4O3QCkLYEPAspRLWqhjJ0clkWhxyLojPrYmj_0
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/pour-faire-un-monde/segments/entrevue/101526/rifsk-shs-portraits-jeunes-immigrants?fbclid=IwAR33-dUOee0BnQUxnElbv4O3QCkLYEPAspRLWqhjJ0clkWhxyLojPrYmj_0


23 janvier 2019 

Page Facebook du RIF-SK – Prolongement du délai pour les candidatures 

https://www.facebook.com/RIFsask/ 

 

 

https://www.facebook.com/RIFsask/


24 janvier 2019 

Promotion du formulaire de Radio-Canada – Page Facebook du RIF-SK 

https://www.facebook.com/RIFsask/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RIFsask/


28 janvier 2019 

CFRG 93.1 FM – Radio communautaire de Gravelbourg – Page Facebook  

https://www.facebook.com/CFRGRadio/?__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARDRTMJ5eTOoojMgYZt8TEeQAT6GX9HAfZxI90lsbRp4brPWaZw3QxKdWhLXU8ZJUgEVml2TYz8fnEt_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CFRGRadio/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDRTMJ5eTOoojMgYZt8TEeQAT6GX9HAfZxI90lsbRp4brPWaZw3QxKdWhLXU8ZJUgEVml2TYz8fnEt_
https://www.facebook.com/CFRGRadio/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDRTMJ5eTOoojMgYZt8TEeQAT6GX9HAfZxI90lsbRp4brPWaZw3QxKdWhLXU8ZJUgEVml2TYz8fnEt_


2 mars 2019 

Radio-Canada – Participation du RIF-SK à l’émission Culture et Confiture  

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/culture-et-confiture/segments/entrevue/108303/immigration-francophonie-

jeunes-bagage-culturel-fransaskoisie?fbclid=IwAR3ummnLASlBHAp0g3vzSn3iho6SB7Xh3-

kVtvTyDUwqvjL58mXp07UOH-M 
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4 mars 2019 

Page Facebook du RIF-SK – Partage de l’émission Culture et confiture 

https://www.facebook.com/RIFsask/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RIFsask/


7 mars 2019 

Site Web du RIF-SK – Section Ressources 

https://www.rif-sk.ca/engagement/ressources 

 

 

 

 

 

 

https://www.rif-sk.ca/engagement/ressources


7 mars 2019 

Page Facebook du RIF-SK – Promotion du projet en tant que nouvelle ressource du RIF-SK 

https://www.facebook.com/RIFsask/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RIFsask/


14 mars 2019 

Radio-Canada – Article avec publication des vidéos  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1157953/immigration-jeunes-fransaskois-rif-societe-

historique?fbclid=IwAR0p8fXrXBbBnJS7cSfSOPWhs2QzbzU4OJHkpE1K4-m3gPBMWU0qwh40uxE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1157953/immigration-jeunes-fransaskois-rif-societe-historique?fbclid=IwAR0p8fXrXBbBnJS7cSfSOPWhs2QzbzU4OJHkpE1K4-m3gPBMWU0qwh40uxE
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14 mars 2019 

Page Facebook du RIF-SK – Reprise de l’article de Radio-Canada avec les vidéos 

https://www.facebook.com/RIFsask/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RIFsask/


14 mars 2019 

Page Facebook du RIF-SK – Dévoilement du projet durant Francofièvre 2019 

https://www.facebook.com/RIFsask/ 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RIFsask/


14 mars 2019 

Eau Vive – Chronique du RIF-SK 

https://leau-vive.ca/Chroniques/Le-point-sur-le-RIF-SK/immigration-devoilement-dune-nouvelle-ressource-de-

sensibilisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://leau-vive.ca/Chroniques/Le-point-sur-le-RIF-SK/immigration-devoilement-dune-nouvelle-ressource-de-sensibilisation
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15 mars 2019 

Page Facebook du RIF-SK – Reprise de la Chronique dans l’Eau Vive 

https://www.facebook.com/RIFsask/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RIFsask/


18 mars 2019  

Page Facebook du RIF-SK – Partage des trois vidéos  

https://www.facebook.com/RIFsask/ 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RIFsask/


19 mars 2019 

Page Facebook du RIF-SK – Ajout du bandeau de dévoilement en couverture de page Facebook 

https://www.facebook.com/RIFsask/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RIFsask/


29 mars 2019 

Page Facebook du RIF-SK – Relance de la publicité  

https://www.facebook.com/RIFsask/ 

 

https://www.facebook.com/RIFsask/

