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Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan 
Annonce de la composition du Conseil Consultatif Communautaire de l’initiative CFA 

 
 

Regina, le 6 juin 2019 — Le Conseil Consultatif Communautaire (CCC) de l’initiative Communautés 
francophones accueillantes (CFA) en Saskatchewan est constitué. Il est composé de six membres 
bénévoles répartis également entre les villes de Moose Jaw et Gravelbourg. Ses membres représentent de 
façon inclusive les deux villes qui forment la CFA. Leur profil est disponible sur : www.rif-sk.ca/cfa/cfa-
en-saskatchewan 
 
Le CCC est un mécanisme de participation et d’engagement communautaire formé uniquement dans le 
cadre de cette initiative. En tant que comité local, il est chargé de déterminer les activités qui seront mises 
en œuvre à partir de 2020 pour rendre la communauté de Moose-Jaw et Gravelbourg accueillante selon 
les cinq caractéristiques d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). 
 
Le CCC participe donc à l’harmonisation des efforts pour appuyer des stratégies et solutions innovantes 
qui favoriseront l’intégration, la rétention et l’enracinement de ces nouveaux arrivants dans cette 
communauté. 
 
Cette initiative s’inscrit dans la nouvelle vision d’IRCC du parcours d’intégration francophone et vise 
« entre autres à tisser des liens, accroître la réceptivité de la communauté face à de nouveaux arrivants, 
combler les lacunes du parcours, en réponse aux choix/décisions de la communauté par l’entremise d’un 
conseil consultatif. » (IRCC) 
 
Liens connexes 

• Atteindre nos objectifs : Stratégie en matière d’immigration francophone 
• Lancement de la nouvelle stratégie en matière d’immigration francophone d’IRCC 
• Initiative CFA en Saskatchewan 
• Actualité CFA en Saskatchewan 

Le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) a pour mandat d’accroître la capacité d’accueil, 
d’intégration et de rétention de nouveaux arrivants et d’immigrants en Saskatchewan en mobilisant divers 
intervenants et en renforçant la collaboration et la planification stratégique à l’échelle de la collectivité, de la région 
et à l’échelle nationale. Il est administré par le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CÉCS). 
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Source : Marie Galophe, Coordinatrice du RIF-SK 
Téléphone : (306) 566-6000 poste 116 | Courriel : marie.galophe@rif-sk.ca 


