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Recherche de candidats pour la deuxième édition de Ce que j’apporte ICI 
 

Regina, le 5 novembre 2019 – Le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK), en partenariat avec 
la Société Radio-Canada, lance la deuxième édition du projet Ce que j’apporte ICI. 
 
Conçu à l’occasion de la Semaine nationale de l’immigration francophone 2018, Ce que j’apporte ICI est un projet 
d’intégration et de sensibilisation « par, pour et avec » les jeunes immigrants francophones de la Saskatchewan. 
 
Il propose à de jeunes nouveaux arrivants de tourner gratuitement un portrait vidéo leur permettant de présenter ce qu’ils 
apportent dans et à leurs communautés d’accueil. Cela peut être un objet, un projet, une expérience ou même un talent. 
 
Les jeunes immigrants résidents permanents ou citoyens, âgés de 18 à 35 ans, sont donc invités à poser leur candidature 
afin d’exercer leur leadership à travers cette plateforme unique au Canada : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0YJcddJNbakOKo3d_A5YGtW7IIb25_byK6KJGBM0a_htyyA/viewform 
 
Les 3 portraits vidéos de l’édition 2018 ont compté plus de 6000 visionnages en ligne. Le projet a également été présenté 
à l’échelle nationale à l’occasion de la pré conférence de Voies vers la prospérité 2019 où il a reçu un accueil très 
favorable. 
 
Le comité de travail formé par l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), l’Association jeunesse fransaskoise 
(AJF), la Fédération des francophones de Saskatoon (FFS), et la Société historique de la Saskatchewan (SHS) 
sélectionnera trois candidats en janvier 2020. Radio-Canada produira ensuite les 3 vidéos en février 2020. Elles seront 
finalement dévoilées au public en mars 2020, à l’occasion du Mois de la Francophonie. 
 
Liens utiles  
Vidéo promotionnelle de l’édition 2019 : 
https://www.youtube.com/watch?v=WjcB8wIisnA 
Présentation de l’édition 2018 : 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1157953/immigration-jeunes-fransaskois-rif-societe-historique 
Présentation du projet : 
https://www.rif-sk.ca/engagement/ressources#capsules-video-ce-que-j-apporte-ici 

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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