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Nouvel employé au sein du RIF-SK 

 
Regina, 16 avril 2019 – Le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) annonce 
l’entrée en poste d’un nouvel employé.  
 
Le poste d’agent de projets pour la mise en œuvre de l’initiative Communautés francophones accueillantes 
du ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a été pourvu.  

Le RIF-SK est donc heureux d’accueillir madame Sandrine Lebon au sein de l’équipe. Madame Lebon 
travaille à partir du bureau de l’Association communautaire fransaskoise de Moose Jaw (ACFMJ) 450, 3e 
avenue nord-ouest, Moose Jaw (SK) S6H 1K4. Elle peut être jointe par téléphone au (306) 994-1780 ou par 
courriel : agent@rif-sk.ca. 
 
Sandrine Lebon est titulaire d’un diplôme universitaire en voyage et tourisme de l’institut de Kadosh, à 
l’île Maurice. Elle possède de solides compétences en service à la clientèle et communications. Issue de 
l’immigration, elle vit et travaille en Saskatchewan depuis 2015. Installée dans le sud de la province 
depuis son arrivée, elle est sensibilisée aux réalités des régions, y compris rurales.  

 
« Je suis très motivée et enthousiaste à l’idée d’épauler le Conseil Consultatif communautaire (CCC) dans 

son mandat. Je servirai aussi d’appui au CCC pour sensibiliser et mobiliser les partenaires et les 
communautés dans le but de répondre aux besoins des immigrants. Étant issue moi-même de 

l’immigration, je comprends l’importance de l’accueil offert aux nouveaux arrivants afin d’en faciliter 
l’établissement, l’intégration et l’enracinement dans une communauté. »   

 
Nous vous invitons à mettre à jour vos listes de contacts. 
 

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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