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PLAN STRATÉGIQUE 2020-2025 
Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK)

Le mandat du Réseau est de faciliter le développement de services et de ressources favorisant l’accueil, la rétention et l’inclusion des résidents 

permanents francophones en Saskatchewan, de leur arrivée dans la province à l’obtention de la citoyenneté canadienne.

Les communautés francophones de la Saskatchewan prospèrent de manière concertée et inclusive par, pour et avec les francophones et les francophiles.

Vision

Valeurs

Le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) a été le premier réseau de concertation en immigration francophone du Canada.  

Il a été mis sur pied en 2004, grâce au leadership de l’Assemblée communautaire fransakoise (ACF).  

Il rassemble depuis des organismes communautaires, des institutions et des représentants des différents niveaux de gouvernement.  

Il est administré par l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF). Il est coordonné par un secrétariat composé d’employés de son organisme fiduciaire. 

Son plan stratégique est arrimé au Plan de développement globale de la communauté fransaskois (PDG) et aux lignes directrices des RIF, énoncées par 
IRCC.

Mandat

Contexte



Organigramme structurel du RIF-SK



Orientations stratégiques Stratégies Résultats visés

Les membres du RIF-SK travaillent de manière concertée.


Les membres du RIF-SK établissent des partenariats avec des 
intervenants de différents secteurs (communautaire, privé, 
parapublic, gouvernementaux, etc.)


Le RIF-SK se diversifie davantage et facilite plus de collaborations et les 
partenariats multisectoriels sur cinq ans. 


Les immigrants sont appuyés par un Réseau en immigration francophone 
plus dynamique, efficace et collaboratif.

Les membres du RIF-SK identifient les besoins, les lacunes et les 
atouts de la communauté.


Les membres du RIF-SK identifient les besoins des immigrants en 
fonction des différentes étapes du continuum de l’immigration 
francophone.


Le RIF-SK connaît mieux les besoins, les lacunes et les atouts de la 
communauté d’accueil.


Le RIF-SK connaît mieux les besoins des immigrants en fonction des 
différentes étapes du continuum de l’immigration francophone.


Le RIF-SK contribue davantage aux priorités nationales en matière 
d’immigration francophone.

Les membres du RIF-SK développent des plans d’action en 
immigration francophone répondant aux besoins des immigrants 
et en fonction des lacunes et atouts identifiés. 


Les capacités d’évaluation du RIF-SK sont renforcées.


Le RIF-SK met activement en œuvre son plan stratégique 2020-2025. (Vision, 
mission, principes ainsi que les objectifs globaux et les résultats stratégiques 
axés sur les besoins, lacunes et atouts de la communauté).


Le RIF-SK sensibilise davantage membres et partenaires sur les priorités en 
immigration francophone à inclure dans leurs plans stratégiques.


Les membres du RIF-SK sensibilisent et mobilisent les 
communautés et les partenaires dans la mise en œuvre des plans 
d’action en immigration francophone.


Les membres du RIF-SK contribuent à promouvoir la communauté 

Le RIF-SK sensibilise et mobilise davantage ses partenaires autour du plan 
stratégique et des plans d’action axés sur les besoins, atouts et lacunes pour 
répondre aux besoins des immigrants.


Le RIF-SK renforce la mise en œuvre de volet immigration francophone dans 
les plans stratégiques des membres et partenaires.


Les candidats à l’immigration francophone connaissent mieux les attraits de 
la communauté francophone.


*Population cible pour cet axe stratégique: 
Travailleurs qualifiés, Travailleurs temporaires, Investisseurs,, Familles (réunification), Étudiants internationaux, PVTistes — Permis de vacances-travail, Réfugiés ou demandeurs 

Le RIF-SK sensibilise et mobilise davantage ses partenaires autour du plan 
stratégique et des plans d’action axés sur les besoins, atouts et lacunes pour 
répondre aux besoins des immigrants.


Le RIF-SK renforce la mise en œuvre de volet immigration francophone dans 
les plans stratégiques des membres et partenaires.


Les candidats à l’immigration francophone connaissent mieux les attraits de 
la communauté francophone.


Les membres du RIF-SK contribuent à promouvoir le continuum 
de l’immigration francophone auprès des immigrants.


Les travaux du RIF-SK permettent de coordonner la mise en place 
d’un continuum de services francophones d’accueil, 
d’établissement et d’intégration/inclusion adaptés aux besoins des 
immigrants.


Les travaux du RIF-SK permettent de réussir la régionalisation de 
l’immigration francophone.


Les membres du RIF-SK contribuent à faciliter l’intégration/
inclusion sociale et culturelle des immigrants dans les collectivités 
francophones.


Les collectivités francophones sont plus accueillantes dynamiques et 
inclusives.


Un nombre croissant d’immigrants s’établissent et participent à la vie 
communautaire francophone.
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