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9ème édition de la Semaine nationale de l’immigration francophone 

Regina, le 28 octobre 2021 ― Le Réseau en immigration francophone de la Saskatchewan (RIF-SK) est heureux de 

dévoiler le programme de la 9ème édition de la Semaine nationale de l’immigration francophone, en Saskatchewan. 

17 activités seront offertes cette année. Elles se dérouleront dans différentes villes de la province à savoir : Regina, 

Saskatoon, Prince Albert, Moose Jaw et Gravelbourg du 07 au 13 novembre 2021.  

Le thème de cette année “Une francophonie aux mille saveurs” choisi par la Fédération des communautés 

francophones et acadiennes (FCFA) du Canada, est une thématique rassembleuse qui invite les personnes 

d’expression française, de partout au Canada, à découvrir les différentes cultures qui composent la francophonie 

canadienne, à échanger autour d’elles, apprendre à les savourer et à mieux se connaitre les uns les autres. Malgré la 

pandémie, la Semaine est l’occasion de savourer des moments ensemble, en présentiel ou en virtuel, et d’aller à la 

rencontre de l’autre. 

 

Depuis 9 ans, la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada coordonne la Semaine 

nationale de l’immigration francophone au niveau national et les 13 Réseaux en immigration francophone (RIF) 

coordonnent l’initiative au niveau provincial et territorial. 

 

La Semaine nationale de l’immigration francophone vise à rassembler les francophones, quelles que soient leurs 

origines, et à favoriser le vivre-ensemble. Cette initiative est réalisée grâce à l’appui financier d’Immigration, 

réfugiés et citoyenneté Canada (IRCC) et la participation de plusieurs partenaires. 

Liens utiles : 

- Calendrier des activités du RIF-SK : RIF-SK - Calendrier 

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

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

 

Source : Fabrice Mugisha, Chargé de projets et communication du RIF-SK 
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