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Réseau en Immigration Francophone de la Saskatchewan 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Nouvel organisme membre décisionnel au sein du RIF-SK  

 

Regina, le 4 novembre 2020 – Le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) est fier 

d’annoncer l’adhésion d’un nouveau membre décisionnel à sa table de concertation. 

 

Les représentants des organismes membres présents à la rencontre virtuelle des membres du 29 septembre 

2020, ont majoritairement voté en faveur de l’adhésion d’un nouvel organisme membre décisionnel au sein 

du Réseau. Ainsi, le Service d’Accueil et d’Inclusion Francophone de la Saskatchewan (SAIF-SK) a donc 

rejoint la table de concertation du RIF-SK. Investi d’un mandat à portée provinciale, il s’agit du treizième 

organisme francophone régional à rejoindre ce regroupement.  

 

« Nous nous réjouissions de participer à la table du RIF-SK. C'est l'occasion pour le SAIF-SK d’apporter 

l’accueil, l’établissement et l’inclusion auprès des membres du RIF-SK, en tant que nouvelle entité dans la 

communauté.  

Cette participation autour de la table sera pour nous l’occasion idéale de développer des partenariats avec 

les intervenants des différents secteurs. »  

– Danielle Allard, directrice du SAIF-SK  

 

Cette adhésion répond à l’évolution du dossier de l’immigration du RIF-SK, notamment par son mandat 

central qui est d’augmenter le nombre d’immigrants francophones en renforçant les capacités des membres 

du Réseau à accueillir, retenir et inclure les communautés francophones en situation minoritaire (CFSM). 

 

Le RIF-SK compte désormais 17 organismes membres décisionnels, en plus des quatre observateurs 

gouvernementaux. Cet agrandissement du Réseau démontre l’intérêt de plus en plus marqué des différents 

intervenants du secteur pour l’immigration francophone dans les CFSM. 

 

Liens connexes : 

• Atteindre nos objectifs : Stratégie en matière d’immigration francophone 

• Site internet du SAIF-SK :  https://www.saif-sk.ca/ 

 
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 

 

 
 
  

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/strategie-immigration-francophone.html

