
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Réseau en Immigration Francophone de la Saskatchewan 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Lancement de la Semaine nationale de l’immigration francophone 2020 en Saskatchewan 

 
  

Regina, le 30 octobre 2020 – Le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) est heureux de 

dévoiler le programme de la huitième édition de la Semaine nationale de l’immigration francophone, en 

Saskatchewan.  

Treize activités aussi bien artistiques que culturelles ou de sensibilisation, se dérouleront cette année un peu 

partout dans la province, à savoir : Regina, Saskatoon, Moose Jaw, Gravelbourg et Prince-Albert. Compte-tenu 

du contexte épidémique mondial actuel, 7 activités se dérouleront en présentiel dans le respect des mesures 

sanitaires en vigueur et les 6 autres, en ligne. 

Le programme des activités ayant été établi autour du thème « ma couleur francophone » choisi par la Fédération 

des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, 10 des 13 activités s’articuleront autour de la 

célébration de la diversité ainsi que de la sensibilisation contre le racisme et autres formes de discrimination. 

Cette année, les différents intervenants du secteur se sont mobilisés en dépit des contraintes logistiques 

résultant du contexte épidémique actuel. Ainsi, les membres de la communauté ont une fois de plus démontré 

leur engagement et leur volonté d’inclusion. 

 

La Semaine nationale de l’immigration francophone est une initiative contribuant à sensibiliser et valoriser 

l’immigration francophone au Canada. Visant également à célébrer la diversité dans les communautés 

francophones en situation communautaire (CFSM), elle est coordonnée par les RIFs des différentes provinces 

(hors Québec), sous le patronage de la FCFA et d’Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada (IRCC). 

 

Liens utiles : 

- Calendrier des activités du RIF-SK : https://www.rif-sk.ca/calendrier  

- Page Facebook du RIF-SK : https://www.facebook.com/RIFsask/ 

- Programmation nationale de la FCFA : https://immigrationfrancophone.ca/fr/calendrier-evenements 

 
 

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. Il est administré par l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF). 
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Source : Mélika Malabo, chargée de communication et évènement du RIF-SK 

Courriel : communications@rif-sk.ca 
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