Ordre du jour
Heure (HNC = Heure
de la Saskatchewan)

Activité

Objectif et contenu de
l’activité

Responsable(s)

8 h 30 - 8 h 45

Accueil des
Présentation du calendrier en
participants et
rapport avec les objectifs
présentation des
objectifs du
sommet

Modérateur /RIF-SK

8 h 45 - 8 h 55

Mot de Bienvenu Contexte social et historique du
/ACF
sommet, retour sur les objectifs,
etc.

Président de l’ACF

8 h 55 – 9 h 05

Mot de
circonstance
/ Province

Représentant provincial (Todd
Goudy)

9 h 05 – 9 h 15

Mot de
Présentation des principaux
circonstance/IRC enjeux en immigration
C
francophones

IRCC (DG de l’immigration
francophone et lois sur les langues
officielles)

9h 15 – 9 h 25

Présentation 1

Leadership inclusif en
gouvernance

Ronald Labrecque (ACF)

9 h 25 – 9 h 35

Présentation 2

Présentation des grandes
réalisations de la communauté
fransaskoise en matière
d’établissement francophone

SAIF (Danielle Allard)

9 h 35 – 9 h 45

Présentation 3

Nouvelles initiatives : projet
d’appui préscolaire

SAIF (Danielle Allard)

9 h 45 – 10 h 00

Présentation de l’engagement
politique provincial en faveur de
l’immigration francophone

Débat: question/réponses et suggestions

10 h 00 – 10 h 10

Pause musicale/ déroulement des images reflétant la beauté de la Saskatchewan

10 h 10 – 10 h 20

Présentation 4

Mise à jour de l’études sur les
Coordination du RIF-SK
besoins, atouts et lacunes pour les
organismes communautaires et
pour les nouveaux arrivants
francophones

10 h 20 -10 h 30

Tour de table sur
les activités en
rapport avec
l’immigration

Mise à jour sur la contribution des Parole aux participants
différents secteurs du réseau au
représentants les organismes
parcours d’intégration
: tour de table
francophone : chaque organisme
donne deux ou trois
contributions/activités principales
relatives à l’établissement des
immigrants francophones

10 h 30-10 h 40

Présentation 5

Marché du travail et employabilité CECS (Siriki Diabagate)
des immigrants francophones en
Saskatchewan

10 h 40 – 10 h 50

Présentation 6

Recrutement des étudiants
francophones internationaux aux
programmes postsecondaire

- Expérience du Collège
Mathieu (ententes conclues et
projets en cours)
- Expérience de la Cité
Universitaire francophone
(ententes conclues et projets
en cours)

Recrutements des étudiants
internationaux au primaire et au
secondaire

CEF (ententes conclues et
projets en cours)

10 h 50 – 11 h 15
11 h 45 – 12 h 00

Débat: question/réponses et suggestions
Réflexion en
groupes

Dans chaque groupe, deux défis
et deux meilleures pratiques en
matière du recrutement, de
l’accueil, de l’intégration et de la

Les participants sont regroupés en
deux groupes de discussion

rétention des immigrants
francophones
12 h 00 – 12 h 10

12 h 10 – 12 h 30

12 h 30 – 13 h 00

Restitution
des
pratiques en
séance
plénière
Témoignages des immigrants sur la qualité des services d’accueil,
d’intégration/inclusion et de rétention en Saskatchewan
Activités
culturelles
Facultatives

13 h 00

Fin de la journée

Danses et musique
caractéristiques des
communautés ethnoculturelles

Associations ethnoculturelles
(Tambours burundais, etc.)

