
 

Quelques chiffres pour le RIF-SK 
Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Organismes membres décisionnels 
4 observateurs gouvernementaux

16

3 employés à temps plein 
1 stagiaire  

3 contractuels embauchés 
+10 rencontres de présentation du RIF-SK 

70 + démarches d’engagement communautaire 
1 présentation de bonnes pratiques, conférence nationale 

Voies vers la prospérité 2019  
11 opportunités de développement professionnel 

14 rencontres d’équipes 

3 rencontres du comité de gestion 
3 rencontres du Réseau 
80 % en moyenne de participation des membres 
décisionnels aux rencontres du RIF-SK 

4 comités de travail

Auvergnois de Ponteix, Commissariat aux langues 
officielles (CLO), Fédération des communautés francophones et acadienne 
(FCFA), Hospitality Services, Immigration Partnership de Saskatoon (IPS), 
Multicultural council of Saskatchewan (MCoS), Municipalité de Moose Jaw, 
Municipalité de Gravelbourg, Office national du film (ONF), Regina Region Local 

Immigration Partnership (RRLIP), Saskatchewan Association of Immigrant Settlement and 
Integration Agencies (SAISIA), Société canadienne-française de Prince Albert (SCFPA), Société Radio-
Canada, South Central Region Immigration Partnership (SCRIP) 

Communautés francophones accueillantes  
Projet de recherche sur le Parcours d'intégration 

des nouveaux arrivants francophones 2010-2020 
Tournée de liaison en ligne 

Regina accueille 
Saskatoon accueille 

15
Secrétariat 

Partenaires

Projets du Réseau

5

1

Évaluations

Ressources

Banque d’idées d’activités en immigration 
francophone 

Infographies en immigration francophone en 
Saskatchewan 

Activité « Redécouvrez vos racines! » 
Vidéos d’engagement de la jeunesse 

immigrante Ce que j’apporte ICI 
Présentation « La sécurité au travail » 5

Plan opérationnel 2020-2025 
Plan d’activités communautaires de 
l’initiative CFA 

2 dossiers de presse 
13 communiqués de presse 

64 abonnés au compte Twitter CFA 
237 abonnés au compte Twitter du 

RIF-SK 
1260 abonnés à la page Facebook 

du RIF-SK 
+20 entrevues 

dans les médias 

3 évaluations de rencontres 
60 % de participation aux évaluations de 
rencontres du RIF-SK 
1 évaluation annuelle du RIF-SK 
1 évaluation du plan 
opérationnel 2017-2020 
56 % de participation des membres à 

cette évaluation

18 activités organisées pendant la Semaine 
nationale de l'immigration francophone 

+50 % d’activités en Saskatchewan par rapport à 2018
4

Budget annuel

Activités du RIF-SK pour les 
nouveaux arrivants

+40

1 Nouveau fournisseur de service financé par IRCC 
Pour offrir un programme de cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC)

287 579 $

16 rencontres de travail avec IRCC 
3 rapports soumis à IRCC 

8 demandes de financement des membres du RIF-SK dans le cadre de l’ADP 2019 
50 % des demandes financées 

+30 % de financement d'IRCC pour les fournisseurs de services francophones en Saskatchewan par rapport à l'ADP de 2016

Outils

5
Plateformes de communication

11


