
Auvergnois de Ponteix, Commissariat aux langues 

(FCFA), Hospitality Services, Immigration Partnership de Saskatoon (IPS), 

Immigration Partnership (RRLIP), Saskatchewan Association of Immigrant Settlement and 

Canada, South Central Region Immigration Partnership (SCRIP) 
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Quelques chi�res pour le RIF-SK
Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

Partenaires15

Organismes membres décisionnels
4 observateurs gouvernementaux

3 rencontres du comité de gestion
3 rencontres du RIF-SK
84% en moyenne de participation des membres 
décisionnels aux rencontres du RIF-SK
6 comités de travail 6

Outils

1

267 744 $

+10 rapports de progrès avec IRCC 
2 rapports narratifs trimestriels et 1 rapport annuel des rendements

2 rapports trimestriels et 1 rapport annuel à la communauté

12 demandes et 11 accords de financement pour l’AF 2020 – 2021

Budget annuel

Nouveau fournisseur de service financé par IRCC 
Mise à jour - programme de cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC)2

+10
Impact de la covid-19 aux membres du RIF-SK                                                              
Forum régional des prairies et territoires du nord-ouest 2021                                                             
Webconférence Saskatchewan accueil 
Regina accueille
Saskatoon accueille
SNIF, SAISIA, PLI, CNEI, REDEE, etc.

Évaluations

Cartographie des services en français                                      
Infographies en immigration francophone  
3 capsules vidéos - Forum PTN 
(1 promotionnel et 2 témoignages)
Enquête - Impact de la covid-19 sur les 
organismes membres du RIF-SK
Mis à jour des besoins, atouts et lacunes pour 
les immigrants francophones Ressources 

5

Plateformes de communication

Activités du RIF-SK pour les 
nouveaux arrivants

+ 20

5

11

1 membre ex o�cio

Plan opérationnel 2020-2025
Plan d’activités annuelle 2020-2021
Manuel des procédures
Cadre de reférence
Plan strategique de la communauté 
E C - IRCC

3 évaluations du RIF-SK
1 évaluation annuelle du plan d’action 2020-2021
1 évaluation annuelle du plan opérationnel 2020-2025
94% de participation

14 pendant la SNIF
1 JANA
1 Forum PTN
4 CFA

4 dossiers de presse-SNIF
4 dossiers de presse - PTN

268 abonnés au compte Twitter du RIF-SK (+31)
1932 abonnés à la page Facebook (+672)

Projets du Réseau

Reddition des comptes
Secrétariat

3 employés à temps plein
1 consultant

10 opportunités de développment professionnel
96 rencontres d’équipe

+10 activités d’engagement communautaire
+10 activités de collaboration
+10 activités de concertation

1 activité de recherche 


