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GÉNÉRAL  
DE LA FCFA

Avec leurs différents membres, ces 
réseaux permettent très rapidement 
de mobiliser et de rassembler les 
organismes dans les provinces 
et territoires pour effectuer des 
activités allant de la promotion / 
recrutement jusqu’à la citoyenneté 
en passant par l’accueil et 
l’orientation, l’établissement 
et l’intégration des personnes 
immigrantes. 

Les RIF ont développé un savoir-
faire sur les différentes composantes 
du parcours. Ils s’activent depuis 
quelques années pour l’accueil 
et l’intégration des réfugiés et 
des réfugiées – surtout ceux et 
celles qui ne connaissent ni le 
français, ni l’anglais – ainsi que 
l’inclusion et la diversité dans nos 
communautés avec le soutien et 
l’accompagnement de la FCFA. 

La FCFA demeure engagée à 
accompagner les RIF pour faire 
d’eux les acteurs incontournables 
de l’immigration au Canada.  

Nos liens professionnels passent 
par le renforcement des capacités, 
le suivi-conseil accompagnement, 
la documentation et le partage des 
pratiques inspirantes.  

Les pratiques inspirantes constituent 
à la FCFA en général et à la direction 
de l’immigration en particulier une 
stratégie de renforcement des RIF. 

En ce sens, ce recueil est un 
outil essentiel pour tous ceux et 
toutes celles qui travaillent au 
grand chantier de l’immigration 
francophone.

Le succès de l’immigration au sein 
de nos communautés passe par 
la consolidation des partenariats 
établis et ceux qui restent à bâtir. 
Dans ce travail, les RIF peuvent 
compter sur l’appui indéfectible de 
la FCFA.

L’immigration francophone est,  
depuis le tournant de l’an 2000,  
une priorité nationale de 
développement des communautés 
francophones et acadiennes. Et 
pour cause : Statistique Canada 
considère que d’ici 2036, entre 
25 et 30 % de la population cana-
dienne serait immigrante. Dans 
cette optique, différents intervenants 
et intervenantes se mobilisent pour 
offrir des services à l’endroit des 
immigrants et immigrantes aspirant 
à continuer de vivre en français.

Les Réseaux en immigration 
francophone (RIF) constituent 
une partie prenante importante 
du dispositif en immigration 
francophone. Ils mobilisent 
différents membres de divers 
secteurs. Plus de 300 organismes 
œuvrent en concertant leurs efforts 
et leurs ressources pour créer les 
conditions favorables à la réussite 
de l’immigration au sein des 
communautés francophones et 
acadiennes.

Alain Dupuis

INTRODUCTION
Les Réseaux en immigration francophone (RIF) rassemblent toutes les ressources et tout le savoir-faire d’une variété 
d’intervenants et intervenantes de divers secteurs dans une même région, pour un appui à l’établissement des 
personnes immigrantes au sein des communautés francophones et acadiennes de leur choix. Il existe treize (13) RIF 
répartis partout au Canada, à l’exception du Québec et du Nunavut.

À l’intérieur de ces réseaux, on compte des organismes spécialisés en établissement, des conseils scolaires, des 
organismes de développement économique, des collèges et universités, des services de santé, des centres culturels, 
des services d’aide à l’emploi, des gouvernements provinciaux et territoriaux, des municipalités et bien plus. 

La FCFA les accompagne dans la réalisation de leur 
mandat articulé autour des trois axes suivants :

L’identification des besoins des immigrants et 
immigrantes ainsi que des lacunes et des atouts 
de sa collectivité pour répondre aux besoins 
des immigrants et immigrantes;

La concertation entre partenaires pour la mise 
en œuvre d’un plan stratégique commun et de 
plans d’action axés sur les besoins, lacunes et 
atouts;

La promotion et l’appui dans la mise en œuvre 
des plans des RIF et la mobilisation d’autres 
protagonistes autour des résultats visés par  
les plans.

Le présent recueil compte treize pratiques inspirantes 
réparties en cinq rubriques, provenant de huit RIF :

L’identification des besoins des immigrants et 
immigrantes francophones et l’amélioration du 
continuum de services;

La promotion des communautés et le recrutement 
des candidats et candidates à l’immigration;

L’appui à l’intégration économique des 
immigrants et immigrantes;

L’appui à l’intégration sociale, culturelle et 
communautaire des immigrants et immigrantes;

La concertation des efforts, la mobilisation des 
partenaires et la coordination des RIF.
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IDENTIFICATION DES BESOINS  
DES IMMIGRANTS ET IMMIGRANTES 
FRANCOPHONES ET AMÉLIORATION DU 
CONTINUUM DE SERVICES

DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS DU 
PARTENARIAT EN NOUVELLE-ÉCOSSE

Le parcours de l’immigration francophone est une priorité 
pour Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
(IRCC) et une préoccupation centrale pour le Réseau en 
immigration francophone de la Nouvelle-Écosse (RIF-N. É) 
https://www.rifne.com  

Le RIF-N.É a besoin d’accroitre ses capacités afin 
de répondre, de manière efficace, aux besoins des 
immigrants et immigrantes d’expression française et de 
leurs familles qui s’établissent en Nouvelle-Écosse.

• Volonté de s’unir et de collaborer;  
• Bien évaluer qui devra faire partie du partenariat ;
• Plan d’action axé sur les résultats au profit des 

nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes; 
• Vision commune des membres pour identifier des 

priorités. 

• Augmentation du nombre de membres du RIF de 
deux organismes pour l’offre et la diversification 
des services aux immigrants et immigrantes. 

• Au-delà de participer aux rencontres trimestrielles, 
les concertations permettent d’identifier 
collectivement les besoins, les lacunes et les 
atouts (notamment en ce qui concerne la crise 
de logements, le manque d’emplois, la question 
de la rétention des nouveaux arrivants, etc.) des 
personnes francophones nouvellement arrivées en 
Nouvelle-Écosse. 

• L’arrivée de ces deux nouveaux partenaires au 
sein du RIF-NÉ a permis de renforcer des liens 
de collaboration et de créer une synergie et 
un arrimage des fournisseurs des services aux 
nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes. 

• Des discussions se poursuivent entre les fournisseurs 
des services soit pour renforcer l’échange des 
documents d’information, des données et des défis 
des nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes, 
soit pour élaborer des présentations conjointes 
exhaustives (sessions d’information) pour les 
personnes nouvellement arrivées sur les services 
disponibles dans la collectivité.  

Face à ce besoin, le RIF-N. É a sollicité de nouveaux 
partenariats avec : 

• Immigrant services association of Nova 
Scotia (ISANS) https://www.isans.ca/ , un 
fournisseur de services directs d’établissement 
aux immigrants et immigrantes en Nouvelle-
Écosse 

• le Cape Breton Local Immigration partnership 
(CBLIP) https://newtocapebreton.com/, un 
conseil consultatif composé de 30 organismes 
membres, dont l’objectif principal est de mettre 
en œuvre une approche collaborative visant 
à améliorer les résultants de l’établissement 
des nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes 
dans la région de Cape Breton-Unama’ki, au 
Nord de la Nouvelle-Écosse. 

Cette pratique consiste principalement à rassembler 
et à mobiliser différents intervenants de divers secteurs 
qui consacrent leurs efforts pour appuyer le secteur 
de l’immigration afin de collaborer et s’engager 
tous ensemble pour le développement du dossier de 
l’immigration francophone en Nouvelle-Écosse.

ENJEUX / BESOINS / PROBLÈMES  

FACTEURS DE SUCCÈS  

RETOMBÉES  
DES ACTIONS

SOLUTIONS

A

https://www.rifne.com 
https://www.isans.ca/
https://newtocapebreton.com/
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ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT  
PERSONNALISÉS POUR  
LES NOUVEAUX ARRIVANTS ET  
NOUVELLES ARRIVANTES

La plus grande motivation des écoles du District scolaire francophone Sud (DSFS) du Nouveau-Brunswick est de 
faciliter l’inclusion et la réussite éducative des élèves nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes et de favoriser leur 
participation et celle de leurs famille à la vie scolaire et communautaire. De nombreux besoins ont suscité cette 
initiative, notamment :  

• Manque d’accompagnement, d’information et d’orientation; 
• Aide au niveau de la compréhension des différents systèmes au Canada;
• Aide à l’intégration des parents et à l’inclusion des jeunes dans les écoles;
• Accompagnement personnalisé pour cette clientèle avec des besoins particuliers; 
• Littératie numérique. 

• 6862 services en information et orientation 
(individuels/en groupe) offerts en 2020-2021, à 
520 clients et 26 activités communautaires offertes 
à 1095 clients et clientes;

• 640 personnes sont abonnées à la page 
Facebook pour les nouveaux arrivants et nouvelles 
arrivantes. Le DSFS est en relation constante avec 
les familles qui en plus des informations délivrées, 
les assiste pour rendre leur intégration à leur 
nouvelle communauté facile et agréable; 

• 44 formations en littératie numérique (individuelles/
en groupe) offertes pendant l’année 2020-2021 à 
des parents nouvellement arrivés; 

• Les élèves et les parents/tuteurs connaissent mieux 
le système scolaire francophone au Nouveau-
Brunswick et la culture canadienne. Ils participent aux 
activités scolaires, connaissent mieux les ressources 
communautaires et développent un sentiment 
d’appartenance à leur nouvelle communauté; 

• Les jeunes nouveaux arrivants et nouvelles 
arrivantes sont accompagnées dans leur réussite 
éducative et dans leur projet de vie et de carrière.  

• Les parents/tuteurs sont intégrés à tous les aspects 
de la société canadienne et possèdent les habilités 
nécessaires pour soutenir les projets scolaires et 
professionnels de leur enfants; 

• Le personnel scolaire a la capacité et les 
compétences nécessaires pour soutenir l’inclusion 
des nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes 
dans le système scolaire; 

• En moyenne sur l’ensemble des sondages réalisés, 
plus de 95 % des participants et participantes aux 
activités, ateliers et formations sont satisfaits de 
la qualité du service reçu ainsi que du contenu 
délivré. 

Pour répondre à ces besoins, une panoplie d’actions 
en formation, information et sensibilisation, ont été 
mises en œuvre en 2020 pour permettre l’accueil 
et l’accompagnement personnalisés des élèves et 
des parents nouvellement arrivés au District scolaire 
francophone Sud (DSFS) du Nouveau-Brunswick :   

• Lancement du programme de Travailleurs 
d’établissement dans les écoles (TÉÉ) et création 
d’une nouvelle gamme de services pour les élèves 
et les parents issus de l’immigration tels que : 

 » Des sessions d’information sur le système 
scolaire et la vie au Canada, offertes aux 
nouvelles familles. 

 » Des activités de connexion communautaire 
pour aider les jeunes et les parents à se faire un 
réseau d’amis et faciliter leur intégration dans 
leur nouvelle communauté scolaire et sociale. 

ENJEUX / BESOINS / PROBLÈMES  

RETOMBÉES  
DES ACTIONS

SOLUTIONS

• Accompagnement en littératie numérique offert 
aux parents issus de l’immigration et formations 
pour l’utilisation des outils technologiques. Ces 
formations en petits groupes et individuelles 
sont entièrement gratuites en fonction des 
besoins des parents nouveaux arrivants. 

• Création d’une section sur le site web du 
District scolaire francophone Sud adaptée et 
personnalisée pour les parents nouvellement 
arrivés incluant une traduction Google afin de 
faciliter la compréhension des messages et des 
nouvelles du District aux familles allophones. 
Une centaine de langues disponibles est 
disponible en traduction sur le site.

du District scolaire francophone Sud du Nouveau-Brunswick

• Lancement d’un programme annuel offrant 
une panoplie de services et activités aux 
parents et aux jeunes dans les écoles et dans 
la communauté. Le programme offre une variété 
d’ateliers et d’activités liés à l’inclusion scolaire 
qui peuvent facilement être organisés en salle 
de classe ou avec un groupe d’élèves, ainsi que 
de nombreuses activités en famille et sessions 
d’information offertes aux parents tout au long 
de l’année; 

• Lancement d’une infolettre sur les services 
d’accueil et d’accompagnement des nouveaux 
arrivants et nouvelles arrivantes du DSFS pour 
informer les parents nouveaux arrivants ainsi 
que l’ensemble de la communauté sur les 
activités réalisées au sein du district par l’équipe 
d’accueil et d’accompagnement des nouveaux 
arrivants et nouvelles arrivantes; 

• Lancement de la page Facebook pour les 
parents nouvellement arrivés. Ils y trouvent 
des informations liées au système éducatif 
du Nouveau-Brunswick, aux activités et aux 
services proposés par les écoles, le district et 
les partenaires, ainsi qu’un aperçu du travail 
qu’effectuent chaque jour les TÉÉ afin d’épauler 
les élèves dans leur intégration dans leur 
nouveau milieu scolaire;  

• Lancement d’un guide en plusieurs langues 
afin d’aiguiller les parents nouvellement arrivés 
et de répondre à leurs questionnements en 
matière de système d’éducation au Nouveau 
Brunswick et pour leur intégration à leur nouvelle 
communauté; 

• Exemple d’une des initiatives menées par 
les TÉÉ dans les écoles du DSFS : le projet 
« Caméras pour guérir » dans lequel le 
programme des TÉÉ s’associe avec un ou une 
photographe professionnelle afin de soutenir 
les élèves nouveaux arrivants et nouvelles 
arrivantes dans le développement de leur 
sentiment d’appartenance à leur nouvelle 
communauté d’accueil. Caméras pour guérir : 
La photographie au service de l’intégration au 
DSFS - District scolaire francophone Sud (nbed.
nb.ca).

https://francophonesud.nbed.nb.ca/

https://francophonesud.nbed.nb.ca/nouveaux-arrivants/service-d-accompagnement-en-outils-technologiques?fbclid=IwAR2zJ22vN8KUyLxsR8HUU0AOMDTzr60v9CzK-edj3OCBbgKUzRrbCEEuX70
https://francophonesud.nbed.nb.ca/nouveaux-arrivants/calendrier-des-activites
https://www.facebook.com/FrancophoneSudNouveauxArrivant
https://fr.readkong.com/page/vous-accueillir-avec-plaisir-guide-l-intention-des-5842330
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• L’ouverture et l’appui de l’équipe de gestion du
DSFS à l’accueil et l’accompagnement des élèves
issus de l’immigration et aux différentes initiatives
liées à leur inclusion dans le système scolaire;

• L’étroite collaboration avec les écoles et les
membres du personnel scolaire;

• L’accès aux ressources, aux données et au matériel
des écoles;

• L’ouverture, le partage et la collaboration entre les
différents membres de l’équipe;

• Le dévouement des membres de l’équipe d’accueil
et d’accompagnement des nouveaux arrivants et
nouvelles arrivantes au DSFS;

• Les formations de perfectionnement professionnel
pour les membres de l’équipe afin de les outiller et
renforcer leurs compétences;

• L’étroite collaboration entre le DSFS et ses
partenaires communautaire;

• Le DSFS membre du RIFNB et du PLI GM et le PLI SJ.

FACTEURS DE SUCCÈS 

• PLI Grand Moncton : partenariat local en matière
d’immigration du Grand Moncton (ou LIP en
anglais);

• PLI Saint Jean, partenariat local en matière
d’immigration de Saint Jean;

• Centre d’accueil et d’accompagnement
francophone pour immigrants (CAFi);

• Association multiculturelle de Fredericton Inc.
(MCAF en anglais);

• Centre des nouveaux arrivants de Saint Jean
(CNASJ);

QUELQUES PARTENAIRES 
DE SOUTIEN INFOGRAPHIE DU PARCOURS  

D’INTÉGRATION FRANCOPHONE  
AU CENTRE-SUD-OUEST DE L’ONTARIO 

Mise en place par le Réseau en 
immigration francophone du Centre-Sud-
Ouest (RIFCSO), cette initiative vise à 
vulgariser et à promouvoir activement le 
Parcours d’intégration francophone aux 
niveaux provincial, régional et lors de 
différentes présentations et rencontres 
de sensibilisation des fournisseurs de 
services d’établissement francophones et 
anglophones.  Les besoins ayant suscité 
ce parcours sont :  

• Identifier le service ou le chemin
principal que le nouvel arrivant ou
la nouvelle arrivante va prendre
depuis son pays d’origine jusqu’à
obtenir la citoyenneté;

• Donner une idée des services offerts
à chaque phase et de leur durée;

• Faciliter l’aiguillage des immigrants
et immigrantes francophones vers
les communautés francophones en
situation minoritaire et les services
disponibles dans le Centre-Sud-
Ouest de l’Ontario;

• Identifier les services offerts en
priorité par les fournisseurs de
services francophones ou par
le biais de partenariats avec les
organisations non-francophones;

• Sensibiliser les fournisseurs
de services non francophones
à l’importance d’aiguiller les
immigrants et immigrantes
francophones vers les fournisseurs
de services établis dans les
communautés francophones.

Pour répondre à ces besoins, une infographie colorée a été 
conçue. Cet outil pourra permettre aux francophones nouvellement 
arrivés dans le Centre-Sud-Ouest de l’Ontario ou qui souhaitent 
s’y installer, d’obtenir des informations au fur et à mesure de leur 
avancement dans les démarches d’intégration, et d’accéder aux 
services d’établissement pour une intégration facilitée dans leur 
nouvelle communauté d’accueil. 

Cette infographie « Parcours d’intégration francophone en 
Ontario » est déclinée en huit étapes et va de la découverte de la 
province de l’Ontario avec les informations nécessaires jusqu’à la 
citoyenneté en passant par l’application et la sélection, le service 
pré-départ l’établissement, l’accueil et l’orientation, l’arrivée en 
Ontario, l’offre de services variés et l’intégration.   

Un des objectifs majeurs est de mettre à disposition des nouveaux 
arrivants et nouvelles arrivantes une cartographie d’accès aux 
informations et aux services nécessaires afin de faciliter leur 
parcours depuis leur pays d’origine jusqu’à leur établissement 
en Ontario. La cartographie résume l’expérience de personnes 
nouvellement arrivées et donne un aperçu des services, des points 
de communication ou d’interaction à chacune des phases de leur 
parcours.  

Un parcours spécifique est élaboré par région (Windsor, Sarnia, 
London, Hamilton, Niagara, Peel-Halton-Dufferin, Toronto, 
Durham) pour soutenir les immigrants et immigrantes ayant choisi 
de s’établir dans l’une de ces régions.

ENJEUX / BESOINS / 
PROBLÈMES  

SOLUTION
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• Vulgarisation du parcours d’intégration francophone et de 
l’importance de l’approche « par et pour les francophones » 
auprès des immigrants et immigrantes, des fournisseurs de services 
francophones ainsi que des organismes anglophones; 

• Appropriation du parcours d’intégration par les différents comités 
locaux en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest de 
l’Ontario; 

• Suscitation d’une réflexion à travers un forum provincial des 
Réseaux en immigration sur le parcours d’intégration en lien avec 
le sentiment d’appartenance francophone : comment le développer 
au travers du parcours d’intégration francophone pour enrichir nos 
communautés francophones en Ontario ?; 

• Engagement des trois Réseau en immigration de l’Ontario d’utiliser 
le parcours comme outil pour favoriser le sentiment d’appartenance; 

• Meilleur établissement et épanouissement des nouveaux arrivants 
et nouvelles arrivantes dans les communautés francophones de 
l’Ontario; 

• Promotion des communautés francophones et des services 
francophones du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario : promotion 
à l’internationale par le biais de webinaires avec Actions 
interculturelles (AIDE), Destination Canada et également à 
l’attention des candidats et candidates d’autres provinces; 

• Meilleur appui des nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes 
francophones qui décident de s’installer en Ontario dans :   

 » La prise des décisions éclairées en obtenant des renseignements 
exacts et complets sur les services d’établissement offerts  

 » L’aiguillage vers les fournisseurs de services francophones, 
selon leur préférence / région choisie 

 » Développement de cartographies des services en français 
offerts dans huit régions du CSO. 

RETOMBÉES  
DES ACTIONS

• La connaissance des différentes 
étapes du parcours d’intégration; 

• La connaissance des régions, 
des fournisseurs de services 
d’établissement francophones et 
des services offerts;

• L’implications des parties prenantes ;

• La capacité à concevoir un visuel; 

• L’adhésion des trois Réseaux en 
immigration francophone au projet 
du parcours;

• Le soutien financier de IRCC. 

FACTEURS DE SUCCÈS  

• IRCC; 
• Les fournisseurs de services 

d’établissement du Centre- 
Sud-Ouest de l’Ontario financés 
par IRCC;  

• Les autres Réseaux en immigration 
francophone de l’Ontario; 

QUELQUES PARTENAIRES  
DE SOUTIEN

PROMOTION DES COMMUNAUTÉS  
ET RECRUTEMENT DE CANDIDATS  
ET CANDIDATES À L’IMMIGRATION

B

Cliquez sur les illustrations pour les agrandir

http://destinationhamilton-ontario.ca/immigration-hamilton/wp-content/uploads/2021/06/Parcours-francophone-ontario.jpg
http://destinationhamilton-ontario.ca/immigration-hamilton/wp-content/uploads/2021/06/PI-CSO-TOTAL-1-11-9_page-0001.jpg
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PROMOTION DES COMMUNAUTÉS ET RECRUTEMENT DE CANDIDATS  
ET CANDIDATES À L’IMMIGRATION

LA ROUTE DU SUCCÈS :  
VIDÉOS PROMOTIONNELLES  
DES RÉGIONS

Il s’agit d’un projet qui s’inscrit dans l’axe de promotion 
et de recrutement du plan stratégique du Réseau du Nord 
ainsi que dans l’axe de l’autonomie économique visant à 
répondre à la pénurie de main-d’œuvre et à sensibiliser 
les employeurs de nos communautés.

La pertinence de cette initiative est qu’elle permet 
de collecter des témoignages sur le recrutement et le 
processus d’immigration (économique) dont d’autres 
communautés peuvent s’inspirer. Elle peut servir à 
des fins éducatives qui dépassent la démarche de 
l’établissement mais aussi de l’intégration.

ENJEUX / BESOINS / 
PROBLÈMES  

et du succès professionnel des personnes nouvellement  
arrivées dans le Nord de l’Ontario 

Pour répondre à ces besoins, le Réseau de soutien 
à l’immigration francophone du Nord de l’Ontario 
(RSIFNO) a créé des vidéos promotionnelles 
et collecté des témoignages d’immigrantes et 
immigrantes. Ces outils font la promotion des 
opportunités d’emplois dans les communautés 
de cette région et elles racontent la diversité qui 
s’y trouve et les histoires de succès professionnel 
de nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes. Le 
lancement des vidéos a été réalisé en direct sur 
Facebook. Ces vidéos sont disponibles sur YouTube 
aux liens suivants :

Route 11: https://www.youtube.com/
watch?v=lMYtc_npIKk  

Temiskaming: https://www.youtube.com/
watch?v=lMYtc_npIKk  

Thunder Bay: https://www.youtube.com/
watch?v=gmQFSRrqpNc 

Timmins: https://www.youtube.com/
watch?v=Hine1nzkyI4 

Différentes personnes immigrantes ont témoigné 
sur leur parcours, leur accueil et leur intégration 
dans les communautés francophones du Nord de 
l’Ontario. Ces personnes proviennent des quatre 
coins du globe : Sénégal, Nigéria, Mexique, 
Chine, France, Russie, Haïti, Belgique. Toutes sont 
actuellement en poste au sein des communautés 
francophones du Nord de l’Ontario dans différents 
services et secteurs d’activité : agent administratif 
dans une université, prêtre dans une communauté 
religieuse, chef d’entreprise dans une fromagerie, 
professeur d’anglais et de géographie, conseiller 
chez Desjardins, adjoint administratif, fonctionnaire 
de la police provinciale. 

Des élus locaux ont aussi témoigné de l’importance 
des personnes immigrantes pour leur région 
et présenté les ressources disponibles pour 
accompagner celles et ceux déjà installés et à venir.

SOLUTIONS

Le lancement officiel des vidéos a été suivi dans une dizaine 
de pays et a permis de recevoir des curriculums vitae 
provenant de candidats et candidates à l’immigration de 
l’extérieur du Canada déjà inscrits et inscrites dans un 
programme d’immigration qui cherchent un emploi et un 
endroit dans le Nord de l’Ontario pour s’y établir. Les 
trois vidéos ont toutes remporté un prix régional durant 
la conférence Nord magnétique organisée le 22 et le 
23 juin. Plusieurs médias de la région ont également 
fait mention de l’initiative à la suite de la diffusion d’un 
communiqué de presse. Le projet a eu un tel succès que 
les partenaires de chaque région du Nord de l’Ontario 
ont demandé de l’étendre à leurs communautés. Ainsi 
après les trois premières vidéos, le RSIFNO a produit 
une autre vidéo du district de Thunder bay, et poursuit le 
projet avec plusieurs nouveaux tournages en cours ou à 
venir, à Nipissing,Sudbury, Sault-Sainte-Marie et dans le 
district de Kenora.

RETOMBÉES  
DES ACTIONS

• La disposition des communautés à accepter 
des personnes immigrantes, la reconnaissance 
de l’importance des nouveaux immigrants et 
immigrantes, comme solution facile avec des 
formations utiles qu’ils ont;  

• L’existence d’un club culturels, de logements 
abordables, l’accès à de la formation universitaire 
en français;

• L’offre de services en français; l’appui des 
organismes communautaires et la disponibilité 
d’autres ressources de soutien aux personnes 
immigrantes;  

• La mobilisation des employeurs et leur implication 
dans le dossier de l’immigration francophone.

FACTEURS DE SUCCÈS  

• Actions interculturelles;  
• Caisse Alliance; 
• Canton de Moonbeam; 
• Centre partenaires pour l’emploi; 
• Collège Boréal; 
• Fromagerie Kapuskoise; 
• Kapuskasing District High School; 
• Paroisse St-François-Xavier-Mattice; 
• Service d’établissement du Nord-Est de l’Ontario; 
• Société Économique de l’Ontario; 
• Université de Hearst;
• Ville de Smooth Rock Falls; 
• Bucket Shop; 
• Chambre de commerce de Timmins; 
• Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario; 
• Corporation de développement économique de 

Timmins; 
• Hard Rock Animal Hospital; 
• Alliance de la francophonie de Timmins; 
• La Ronde; 
• Partenariat local en immigration de Timmins; 
• PEPCO; 
• Etc.

QUELQUES PARTENAIRES  
DE SOUTIEN

PROMOTION DES COMMUNAUTÉS ET RECRUTEMENT DE CANDIDATS  
ET CANDIDATES À L’IMMIGRATION

https://www.youtube.com/watch?v=lMYtc_npIKk
https://www.youtube.com/watch?v=lMYtc_npIKk
https://www.youtube.com/watch?v=lMYtc_npIKk
https://www.youtube.com/watch?v=lMYtc_npIKk
https://www.youtube.com/watch?v=gmQFSRrqpNc
https://www.youtube.com/watch?v=gmQFSRrqpNc
https://www.youtube.com/watch?v=Hine1nzkyI4
https://www.youtube.com/watch?v=Hine1nzkyI4
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PROMOTION DES COMMUNAUTÉS ET RECRUTEMENT DE CANDIDATS  
ET CANDIDATES À L’IMMIGRATION

PROGRAMME D’ORIENTATION  
AUX EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES  
ISSUS DE L’IMMIGRATION

Rowe’s Hospitality Group est un groupe hôtelier qui 
couvre le Nord du Canada depuis 1970, avec des 
propriétés à Hay River, Fort Smith, Yellowknife, Fort 
Simpson et Whitehorse. Ce groupe s’engage à continuer 
d’améliorer l’installation des personnes immigrantes et 
partage cet engagement avec son personnel et son 
équipe de direction.  

Membre du RIFTNO, le groupe Rowe’s Hospitality a 
constaté que la plupart des nouveaux arrivants et des 
nouvelles arrivantes qui viennent à Hay River, en tant 
que résidents temporaires ne restent généralement 
pas en raison de l’éloignement de leur famille. Avec 
un programme d’orientation, l’hôtel The Ptarmigan Inn 
fournit une assistance pour l’obtention de la résidence 
permanente, ce qui permet de réunir les familles plus 
rapidement et d’augmenter la rétention. 

Une trousse d’orientation de base etait offerte il y a 
longtemps, mais un programme d’orientations plus 
approfondi a été mis en œuvre en 2019 et est toujours 
en cours malgré la pandémie.

ENJEUX / BESOINS /PROBLÈMES  

Avec le Programme d’orientation aux employées 
et employés immigrants, les résidents et résidentes 
temporaires qui ne restaient pas aux TNO en raison 
de l’éloignement de leur famille sont désormais 
accompagnés pour y rester.   

The Ptarmigan Inn recrute des personnes à l’étranger 
et n’hésite pas à dérouler le tapis rouge pour ces 
nouveaux employés et nouvelles employées.  

Un membre de l’équipe de l’hôtel aide chaque 
nouvelle personne employée dans ses démarches 
d’obtention du permis de travail depuis son pays 

d’origine. Il lui paye le billet d’avion et s’assure 
qu’elle ait toute l’information nécessaire au niveau 
des restrictions d’entrée aux aéroports et au sujet des 
Territoires du Nord-Ouest.  Le membre du personnel 
récupère même les nouvelles personnes employées 
à l’aéroport et les ramène à l’hôtel. 

À leur arrivée, l’hôtel The Ptarmigan Inn leur offre 
soit une chambre dans l’hôtel jusqu’à ce qu’elles 
trouvent un logement permanent ou une chambre 
parmi les chambres d’hébergement du personnel. 
Un tour de l’hôtel avec le nouvel employé ou la 
nouvelle employée est fait, ainsi que celui de 
la ville. Pendant le tour de la ville, les personnes 
nouvellement arrivées visitent les magasins, les 
plages, les édifices/services importants et les 
écoles, entre autres. Une fois bien installées, une 
aide leur est proposée pour l’obtention de leur 
carte de santé et un soutien pour l’obtention de leur 
résidence permanente.

SOLUTIONS Grâce à ce programme, le groupe Rowe’s Hospitality a 
contribué avec succès à réunir une famille et à ce qu’elle 
obtienne sa résidence permanente.

L’hôtel The Ptarmigan Inn anticipe qu’avec ce programme 
en place, ils constateront une diminution de la rotation du 
personnel.  

RETOMBÉES  
DES ACTIONS

• Le soutien de l’employeur aux personnes qu’il a employées dans leurs démarches d’immigration alors qu’elles 
ont commencé à travailler;  

• L’appartenance du groupe Rowe’s Hospitality au RIFTNO lui a permis de disposer de l’information sur 
l’immigration et les communautés francophones pour entreprendre l’initiative; 

• La diffusion de l’information sur les défis et enjeux de l’immigration francophone.  

FACTEURS DE SUCCÈS  

• RIFTNO; 

PARTENAIRE  
DE SOUTIEN

STRATÉGIE DE RECRUTEMENT  
ET D’ACCUEIL DE LA GARDERIE  
FRANCOPHONE DE WHITEHORSE 

Le manque de main-d’œuvre qualifiée et francophone a motivé la garderie du petit cheval blanc à recruter à l’international.  

Afin de s’assurer que les nouveaux membres du personnel ont une intégration en douceur, s’acclimatent facilement à leur 
nouvelle vie au Yukon, et s’introduisent dans la communauté, la garderie offre un accompagnement personnalisé à toutes 
leurs nouvelles employées et leurs familles. La garderie augmente ainsi la rétention de son personnel.   

ENJEUX / BESOINS / PROBLÈMES  

La garderie du petit cheval blanc a mis en place 
une stratégie de recrutement et d’accueil afin de 
s’assurer d’avoir assez de personnel pour offrir 
ses services à l’ensemble de la communauté 
francophone. 

Cette stratégie inclut notamment :  

• Participation à Destination Canada depuis  
5 années; 

• Participation à d’autres salons de 
recrutement, notamment le salon virtuel  
de l’emploi, organisé par le RDÉE Canada;  

• Tournées de recrutement dans les cégeps du 
Québec offrant la technique d’éducation à 
l’enfance; 

• Accompagnement dans le processus de 
demande de permis de travail;

• Embauche des personnes immigrantes via 
Mobilité francophone;

• Recherche de logement et de mobilier pour 
les nouveaux membres du personnel; 

• Accueil à l’aéroport;

• Accompagnement pour les premières 
démarches au Yukon (épicerie, tour guidé de 
la ville, carte d’assurance maladie du Yukon, 
permis de conduire, cellulaire, etc.);

• Distribution d’une trousse d’accueil aux 
nouveaux membres du personnel (guide sur 
les différences entre être éducatrice en petite 
enfance en Europe et au Canada, livres sur le 
Yukon et le Canada, guide pour préparer les 
boites à lunch, un jeu cherche et trouve sur le 
Canada pour les enfants, etc.).

SOLUTIONS
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• Volonté de recherche de main-d’œuvre à l’international; 

• Mise en place d’une stratégie et mobilisation de ressources; 

• Existence de différents forums de promotion et de recrutement; 

• L’accompagnement dont les immigrants bénéficient une fois 
arrivés au Yukon; 

• Collaboration avec des organismes de formation; 

• Offres d’emploi en lien avec les compétences recherchées.  

FACTEURS DE SUCCÈS  

• Destination Canada; 
• RDÉE Canada;  
• Cégeps du Québec offrant la technique d’éducation à l’enfance;

QUELQUES PARTENAIRES  
DE SOUTIEN

Présentement, 14 employées de la 
garderie sont issues de l’immigration.  

Depuis le début de leur participation 
à Destination Canada, la garderie 
a embauché 18 personnes issues de 
l’immigration. 

La garderie estime que sans cette 
stratégie de recrutement et d’accueil, le 
manque de main-d’œuvre les obligerait à 
réduire leurs capacités d’accueil et autres 
services.  

Les employées actuelles de la garderie ont 
été impliquées dans le développement de 
la trousse d’accueil.

RETOMBÉES  
DES ACTIONS

APPUI À L’INTÉGRATION ET 
L’AUTONOMIE ÉCONOMIQUE  
DES IMMIGRANTS ET IMMIGRANTES

C
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PROJET « MODE D’EMPLOI » 

• Les données récentes de 
Statistique Canada (SRSA, 
2019) démontrent que le taux 
de chômage des immigrantes 
francophones de minorités visibles 
est le plus élevé au Canada, si on 
considère l’ensemble des femmes 
âgées de 24 à 65 ans. Aussi, 
ce taux de chômage fait plus de 
deux fois celui des femmes nées 
au Canada appartenant à une 
minorité visible et près de trois fois 
celui des femmes nées au Canada 
n’appartenant pas à une minorité 
visible; 

• Les immigrantes francophones 
de minorités visibles éprouvent 
d’énormes difficultés à intégrer le 
marché du travail. Elles font face 
à de nombreux obstacles dont 
le manque de connaissance des 
normes liées à l’élaboration des 
outils d’autopromotion, le manque 
de réseau, le manque d’ouverture 
des employeurs, etc.

Mode d’emploi est un projet pilote initié par Réseau de développement 
économique et d’employabilité du Nouveau-Brunswick (RDÉE NB) et 
financé par IRCC. Il est offert aux résidentes permanentes et ce, de 
façon virtuelle. Il vise à favoriser l’inclusion au marché du travail par le 
biais de formations axées sur l’amélioration de l’employabilité et d’un 
service d’accompagnement. Il s’agit d’un programme de formation  
et d’accompagnement d’immigrantes francophones de minorité 
visible.  

Mode d’emploi a été mis en place à partir des besoins exprimés par 
ces femmes lors de groupes-focus. Il amène les femmes à se découvrir 
en les aides à identifier leurs principaux traits de personnalité, 
leurs talents, leurs valeurs, ainsi qu’à découvrir des professions 
insoupçonnées qui correspondent pourtant à leur personnalité. 

De plus, le projet comprend des ateliers pratiques sur l’élaboration 
d’outils personnalisés d’autopromotion (CV, lettre de motivation, 
portfolio, compte LinkedIn), des simulations d’entrevue, des activités 
de réseautage. Grâce au projet, les femmes sont formées à la 
diversité culturelle et en savent davantage sur les normes de travail 
au Nouveau-Brunswick ainsi que sur la culture de travail.  

ENJEUX / BESOINS / 
PROBLÈMES  

SOLUTIONS

APPUI À L’INTÉGRATION ET L’AUTONOMIE ÉCONOMIQUE DES IMMIGRANTS ET IMMIGRANTES

• De septembre 2019 à mars 2021, 45 préinscriptions sont enregistrées et 20 femmes immigrantes francophones 
de minorités visibles sont accompagnées.  

• Après avoir suivi le programme, les femmes affirment avoir repris confiance en elles-mêmes.  

• 85 % des femmes qui ont suivi le programme et qui étaient actives sur le marché du travail ont trouvé un emploi 
(dont 39 % dans leur domaine ou un domaine proche et 46 % dans un autre domaine). 

• Le programme amène certaines femmes à revoir leur plan et à aller vers de nouvelles options de développement 
de carrière. Les femmes apprennent à construire des outils d’autopromotion selon les normes canadiennes. Elles 
en apprennent davantage sur la culture canadienne et la diversité culturelle. Elles développent leur connaissance 
en termes de normes d’emploi et de culture de travail au Nouveau-Brunswick. 

• Par ailleurs, il faut noter qu’au-delà des outils d’intégration au marché du travail, Mode d’emploi offre aux femmes 
la possibilité de créer des liens, de partager leurs préoccupations communes et de se soutenir mutuellement. C’est 
une raison supplémentaire de l’engagement des femmes envers ce programme. 

RETOMBÉES  
DES ACTIONS

• Le soutien financier de IRCC; 

• La démarche de conception du projet basé sur 
les besoins et des données statistiques pour 
appréhender la situation; 

• L’implication de plusieurs partenaires (organismes 
communautaires, professionnels et de recherche). 

FACTEURS DE SUCCÈS  

• CAFi et CCNB;  
• Université de Moncton;  
• Travail NB, CODAC NB;  
• Bibliothèque publique de Moncton; 
• Atlantic Human Services (AHS); 
• Chambre de commerce pour le Grand Moncton;

QUELQUES PARTENAIRES  
DE SOUTIEN
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RÉSEAU  
D’ÉTABLISSEMENT RURAL (RÉR) 
AU NOUVEAU-BRUNSWICK 

APPUI À L’INTÉGRATION ET L’AUTONOMIE ÉCONOMIQUE DES IMMIGRANTS ET IMMIGRANTES

• Le Réseau d’établissement rural (RÉR) est une initiative démarrée en 2020 et dirigée par le Conseil 
Multiculturel du Nouveau-Brunswick (CMNB) qui rassemble les organismes d’aide à l’établissement de sept 
centres ruraux et francophones que sont : la région de Sussex – Hampton, la grande région de Miramichi, 
la région de Fredericton, Lac Grand, le comté de Kent, la région du Restigouche, la Péninsule acadienne et  
Saint-Quentin – Kedgwick. Il répond à des enjeux et besoins spécifiques; 

• Les collectivités rurales connaissent une croissance importante de l’immigration en raison de la pénurie 
de main-d’œuvre dans des secteurs clés et de la venue de nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes, 
particulièrement dans le cadre du Programme pilote d’immigration au Canada atlantique (PPICA). Afin de 
mieux servir les personnes nouvellement arrivées qui sont de plus en plus nombreuses, les petits centres sont 
face à des défis et à des occasions uniques.

Le RÉR vise à développer et à standardiser en cinq ans, 
certains services tels que : le processus d’évaluation et 
d’aiguillage, les sessions d’information et orientation, 
les cercles de conversation, les programmes de 
jumelage et les services de pré-emploi.  

Le RÉR vise à créer une approche de type « économie 
d’échelle » pour l’établissement des nouveaux 
arrivants et des nouvelles arrivantes dans les régions 
rurales et francophones. Il permettra de simplifier la 
communication et le partage d’informations entre 
les collectivités, ainsi que d’étendre les services 
aux personnes nouvellement arrivées, de favoriser 

l’efficacité administrative et de renforcer les capacités 
des organismes ruraux. Le CMNB cible les quatre 
piliers suivants : le soutien lié à l’emploi, le soutien 
axé sur les familles et les clients, la création de liens 
communautaires et l’amélioration de l’établissement. 

Le CMNB assure la coordination et la formation, 
fournit le matériel et crée des outils et des ressources 
pour renforcer la qualité et la portée des services 
d’aide à l’établissement et améliorer la rétention des 
nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes dans toute 
la province. 

ENJEUX / BESOINS / PROBLÈMES  

SOLUTIONS

APPUI À L’INTÉGRATION/L’AUTONOMIE ÉCONOMIQUE DES IMMIGRANTS

• Accès aux services financés par IRCC est facilité pour sept petits centres et les agences en régions rurales ou 
francophone minoritaire;  

• Meilleure coordination et partage de ressources liées aux services d’établissement et aux services communautaires; 

• Participation communautaire et réseaux sociaux augmentés parmi les clients; 

• Perfectionnement des habiletés linguistiques (Langues officielles) à travers des cours de langue et des cercles de 
conversations communautaires;  

• Développement de nouvelles ressources et appui pour les services d’établissement, tels que les guides des cercles 
de conversation; 

• Renforcement des partenariats entre les services d’établissement et les employeurs et organismes communautaires; 

• Alignement et renforcement de priorités et messages autour de l’établissement et la rétention de nouveaux arrivants 
et nouvelles arrivantes dans les petits centres et régions rurales et francophones. 

RETOMBÉES  
DES ACTIONS

• Forte collaboration avec les membres du CMNB 
dès la conception de la demande de financement. 
Les membres du RÉR ont été consultés et impliqués 
dans les décisions clefs portant sur les objectifs et 
le déroulement des activités du réseau de façon 
continue;  

• Gestion centralisée et concertée au CMNB : 
avec plus de 30 ans d’expérience à l’appui 
des agences d’établissement au NB, le CMNB 
a su tisser des liens et faciliter des connexions 
pour maximiser le partage d’information et de 
ressources; 

• Ouverture, partage et appui exceptionnel entre 
les membres du RÉR : participation active dans 
la prise de décision et planification d’activités, 
communications régulières et continues, et 
entraide dans le développement du projet.  

FACTEURS DE SUCCÈS  

• IRCC; 

• Division de la croissance démographique - 
Opportunités NB, gouvernement du Nouveau-
Brunswick; 

• Travail NB – Département d’Études post-
secondaires, Formation et Travail, gouvernement 
du Nouveau-Brunswick;  

• Commission des services régionaux de Kent; 

• Autres agences membres du CMNB, notamment 
le Saint John YMCA Newcomer Connections, 
le Multicultural Association of Carleton County, 
l’Association multiculturelle du Grand-Moncton, 
le Centre de ressources pour nouveaux arrivants 
au Nord-Ouest; 

• Municipalités;  

• Employeurs; 

QUELQUES PARTENAIRES  
DE SOUTIEN
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PROGRAMME MAPPED :  
MEILLEUR AVENIR ET POSSIBILITÉS PAR  
LA PERSÉVÉRANCE ET LA DÉTERMINATION 

APPUI À L’INTÉGRATION SOCIALE, CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE

Le programme Meilleur Avenir et Possibilités par 
la Persévérance et la Détermination (MAPPeD) 
est destiné aux jeunes adultes francophones 
afin de leur faire prendre conscience de 
leur potentiel et leur fournir une base solide 
pour réussir leur intégration dans la société 
albertaine par l’emploi et le développement 
de leur carrière. En effet, la plupart de ces 
jeunes font face à d’énormes défis dans les 
procédure de recherche d’emploi qui sont dus 
essentiellement à leur : 

• Faible niveau d’anglais;

• Faible niveau d’études ou diplômes
obtenus à l’étranger;

• Faible niveau de confiance dans leurs
compétences et leurs capacités;

• Faible niveau d’habiletés en
planification d’objectifs à court et à
long terme;

• Manque de confiance en l’avenir;

• Etc.

Afin de remédier aux problèmes cités, le Centre d’accueil 
pour nouveaux arrivants francophones (CANAF), un 
organisme membre du Réseau en immigration francophone 
de l’Alberta (RIFA) en collaboration avec Maple Leaf 
Academy a mis en œuvre en 2020, un programme de 
formation complet qui vise à : 

• Soutenir les jeunes adultes francophones de l’Alberta;

• Améliorer le niveau d’anglais par le développement
des compétences en lecture, écriture, grammaire,
écoute, expression orale, prononciation;

• Accroître l’employabilité en développant les atouts
pour l’emploi, notamment les compétences en
entretien d’embauche et en rédaction de CV ainsi que
l’exploration de carrière;

• Développer des cheminements vers l’emploi grâce
à des liens avec d’autres organismes francophones,
les établissements post-secondaires, des mentors, des
employeurs et d’autres programmes d’emploi;

• Accroître les compétences essentielles telles que la
gestion du temps et du budget.

ENJEUX / BESOINS / 
PROBLÈMES  

SOLUTIONS

• 75 % des clients et des clientes du MAPPeD ont trouvé un emploi dans les trois mois suivant la formation. 20 %
ont rejoint des établissements post-secondaires afin de mettre à niveau leurs diplômes obtenus dans leur pays
d’origine ou d’améliorer leur niveau d’anglais. Les 10 % restants ont besoin d’un soutien supplémentaire pour
atteindre leurs objectifs d’emploi que le CANAF est en train de leur fournir grâce à ses nouveaux services d’emploi
récemment mis en place;

• Par ailleurs, l’impact de ce programme sur le CANAF a été globalement positif. En effet à travers ce programme,
l’organisme a œuvré à accroître sa collaboration avec Maple Leaf Academy et d’autres organismes d’emploi
et d’éducation post-secondaire. Le CANAF a également diversifié son offre de services pour cibler les jeunes
adultes à la recherche de formations linguistiques et d’employabilité. Grâce à ce programme qui cible les jeunes,
le CANAF est positionné parmi les meilleurs organismes de jeunesse à l’échelle nationale afin de renforcer nos
capacités pour servir les jeunes adultes francophones.

RETOMBÉES  
DES ACTIONS

APPUI À L’INTÉGRATION 
SOCIALE, CULTURELLE ET 
COMMUNAUTAIRE

D
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• L’expérience du CANAF dans la livraison des
services aux nouveaux arrivants et nouvelles
arrivantes francophones;

• La bonne connaissance de la communauté de
Calgary qui facilite le recrutement des candidats
et candidates;

• La collaboration avec un partenaire qui a une
expertise dans la formation des nouveaux
arrivants et nouvelles arrivantes;

• L’engagement actif du personnel du CANAF pour
recruter les candidats et candidates parmi leur
clientèle partout dans la province;

• La sensibilisation auprès des organismes
partenaires notamment par des présentations et
webinaires;

• La publicité dans la presse francophone et les
médias sociaux;

• Le financement du projet par la province de
l’Alberta.

FACTEURS DE SUCCÈS 

• Gouvernement de l’Alberta;

• Maple Leaf Academy;

• Prospect;

• McBride Career Group (MCG);

• Making Changes Association (MCA);

• Career Hub;

• University of Calgary (UofC);

• Mount Royal University (MRU);

• Southern Alberta Institute of Technology (SAIT);

• Bow Valley College (BVC);

• CDI College;

QUELQUES PARTENAIRES 
DE SOUTIEN GUIDE « 91 GESTES POUR ACCUEILLIR 

UN NOUVEL ARRIVANT » 

Les sondages d’opinion montrent, année après 
année, que la Colombie-Britannique est une 
des provinces du Canada les plus favorables 
à l’immigration. Cependant, cela ne veut pas 
nécessairement dire que dans la vie de tous les jours, 
tout le monde sait d’emblée comment briser la glace 
avec un nouvel arrivant ou une nouvelle arrivante et 
rendre son intégration dans la société canadienne 
plus facile. Une solution à cette insuffisance a 
inspiré l’élaboration de ce guide dont l’objectif est 
d’encourager tous et toutes les francophones – pas 
juste ceux et celles qui travaillent dans le domaine 

communautaire – à aller vers les nouveaux arrivants 
et nouvelles arrivantes et à bâtir une communauté 
encore plus accueillante.  

L’inspiration de départ a été la brochure « 100 
Ways to Welcome » du PLI de Burnaby, C-B. L’équipe 
de projet World in Burnaby a très aimablement 
donné son autorisation pour produire une ressource 
similaire, entièrement réécrite et adaptée au contexte 
francophone minoritaire en Colombie-Britannique. 

ENJEUX / BESOINS / PROBLÈMES  

APPUI À L’INTÉGRATION SOCIALE, CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE

Un document élaboré en 2021 avec la participation 
et le soutien de différentes parties prenantes a permis 
de définir 91 gestes pour bien accueillir un nouvel 
arrivant ou une nouvelle arrivante.  L’objectif était de 
fournir aux francophones de Colombie-Britannique 
une liste de gestes simples pour accueillir, aiguiller, 
aider ou tout simplement nouer des liens avec les 
personnes nouvellement arrivées. Les 91 gestes sont 
classés en quatre parties : 

ACCUEILLIR : sept actions et conseils renseignent 
sur comment accueillir, comment offrir un bon accueil 
et les écueils à éviter. 

INFORMER : 28 actions permettent d’apporter 
différentes informations aux nouveaux arrivants 
et nouvelles arrivantes sur les programmes 
communautaires et ressources disponibles, la vie 
quotidienne, l’hébergement, les déplacements et les 
démarches administratives. La personne immigrante 
disposant de ce guide peut avoir aussi une idée des 
informations dont elle  a besoin et peut effectuer aussi 
des recherches.  

INTÉGRER : 40 actions et conseils recommandés 
dans le guide concourent à faire découvrir aux 
personnes issues de l’immigration, certaines valeurs 
promues au Canada, sa communauté d’accueil 
locale, à faciliter la création de liens solides avec la 
communauté, à favoriser la réussite des nouveaux 
arrivants, à expliquer la culture de travail au Canada, 
à mieux intégrer les enfants et les jeunes immigrants et 
immigrantes et à mieux intégrer les aînés. 

S’INFORMER ET S’OUTILLER : 13 actions et 
conseils permettent de mieux comprendre le parcours 
et la culture des nouveaux arrivants et nouvelles 
arrivantes, de bâtir des communautés accueillantes et 
lutter contre la discrimination.  

Le guide est disponible en téléchargement sur le 
site Internet : https ://rifcb.ca/wp21/wp-content/
uploads/2021/03/91-gestes-pour-accueillir-un-
nouvel-arrivant.pdf 

SOLUTIONS

https ://rifcb.ca/wp21/wp-content/uploads/2021/03/91-gestes-pour-accueillir-un-nouvel-arrivant.pdf 
https ://rifcb.ca/wp21/wp-content/uploads/2021/03/91-gestes-pour-accueillir-un-nouvel-arrivant.pdf 
https ://rifcb.ca/wp21/wp-content/uploads/2021/03/91-gestes-pour-accueillir-un-nouvel-arrivant.pdf 
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• Les gestes proposés sont simples et quasiment tous 
gratuits ou très peu dispendieux. Ils sont destinés 
au grand public et tout le monde peut les mettre 
en œuvre;

• La volonté de mieux servir les personnes issues de 
l’immigration, le souci d’une bonne intégration, 
l’existence d’un document de base et d’inspiration, 
le soutien d’IRCC; 

• Un travail d’adaptation basé sur une expérience 
collective d’habitants soucieux de l’accueil des 
nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants; 

• La sélection et la relecture attentive de toute 
l’équipe de coordination du Réseau en immigration 
francophone de la Colombie-Britannique (RIFCB) 
pour vérifier l’adaptation des conseils aux 
contraintes sanitaires et s’assurer que le langage 
soit accessible aux francophones (traduction de 
l’anglais au français).

FACTEURS DE SUCCÈS  

• PLI de Burnaby; 

• Cercle des Canadiens français de 
Prince George; 

QUELQUES PARTENAIRES  
DE SOUTIEN

CONCERTATION,  
MOBILISATION ET  
COORDINATION

E
Au-delà d'être un guide, le document est un outil 
d’information, de sensibilisation et d’éducation pouvant 
permettre, non seulement aux personnes et organismes 
d’accueil de soutenir les personnes immigrantes, 
mais aussi à ces dernières qui disposent du guide 
d’apprendre sur différentes choses pouvant leur faciliter 
leur intégration et leur réussite dans sa communauté au 
Canada. Le guide a été publié sur Facebook et le suivi 
révèle 173 personnes touchées, 7 mentions « j’aime », 
4 clics sur le lien. Il a été partagé par la Fédération 
des communautés francophones et acadienne (FCFA) 
du Canada dans leur infolettre à 500 destinataires 
et sur leur page Facebook qui a récolté 15 mentions 
« j’aime ».   

Les suggestions portent aussi bien sur la vie pratique  
(ex : expliquer le fonctionnement des cartes de crédit 
pour éviter aux personnes immigrantes de tomber dans 
le surendettement) que sur la création d’une communauté 
plus accueillante (ex : comment être un meilleur allié 
ou une meilleure alliée pour les personnes minorisées). 
L’ajout de notes et mentions spéciales concernant 
la COVID-19 a été nécessaire pour les suggestions 
impliquant des contacts en personne, qu’il n’aurait pas 
été sécuritaire de recommander telles quelles à l’époque 
où ce guide a été lancé.  

RETOMBÉES  
DES ACTIONS
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COMITÉS LOCAUX EN  
IMMIGRATION FRANCOPHONE (CLIF)

CONCERTATION, MOBILISATION ET COORDINATION

Face aux enjeux de l’immigration francophone en 
Ontario et particulièrement dans le Centre-Sud-Ouest 
(CSO), il s’est avéré que la collaboration et le travail 
d’ensemble des acteurs et actrices des différents secteurs 
est nécessaire. D’une part, pour la mise en place d’un 
continuum de partenariats communautaires chargé 
d’appuyer les efforts du Fédéral, de la province et des 
collectivités dans l’analyse des besoins et des priorités 
en matière d’immigration francophone et d’autre part, 
dans l’identification et la mise en place d’approches 
stratégiques et de réponses efficaces aux enjeux de 
l’immigration francophone au niveau local. D'autres 
besoins ont suscité cette initiative, notamment :   

• Volonté des fournisseurs de services locaux à 
avoir un espace de concertation structuré; 

• Nécessité d’aborder les problématiques des 
immigrants et immigrantes francophones en 
s’appuyant sur des réalités locales et dresser par 
et avec les actrices et acteurs locaux; 

• Susciter l’intérêt et l’implication des actrices et 
acteurs locaux; 

• Promotion des partenariats avec des 
intervenantes et intervenants locaux de différents 
secteurs (communautaire, privé, parapublic, 
gouvernementaux et municipaux.); 

• Élaboration et mise en œuvre de plans locaux en 
immigration francophone répondant aux besoins 
d’accueil, d’établissement et de rétention des 
immigrants et immigrantes de la communauté; 

• Collaboration de manière globale à la mise 
en œuvre du plan d’action en immigration 
francophone du Réseau en immigration 
francophone du Centre-Sud-Ouest (RIFCSO). 

Face aux enjeux et besoins cités, le RIFCSO a opté 
en 2009 pour la mise en œuvre de huit comités 
locaux en immigration francophone pour dresser 
de façon plus structurée les enjeux de l’immigration 
francophone à l’échelle locale. Un comité local en 
immigration francophone (CLIF) est un mécanisme 
de concertation, de collaboration et de planification 
au niveau local dont la mission est de rassembler les 
acteurs et actrices francophones autour des enjeux 
de l’immigration francophone pour mieux participer 
à l’accueil, l’adaptation et l’intégration réussie des 
immigrants et immigrantes francophones dans une 
localité donnée. De façon spécifique, un CLIF est :  

• Un espace de concertation incluant 
des organisations communautaires, un 
représentant du secteur privé (employeurs), 
des fournisseurs de services, des partenaires 
municipaux, des associations ethnoculturelles, 
une personne nouvellement arrivée; 

• Des Termes de références harmonisés pour 
tous les CLIF du CSO; 

• Des plans de travail adaptés aux besoins 
locaux;  

• Des rencontres régulières au moins cinq fois 
par année;  

• La concertation sur les besoins, les lacunes 
et les atouts de la communauté et des 
immigrants en fonction des différentes étapes 
du continuum de l’établissement et faire des 
recommandations à l’intention d’IRCC, des 
fournisseurs de services et de la communauté; 

• Des initiatives et activités collaboratives. 

ENJEUX / BESOINS / PROBLÈMES  SOLUTIONS

Modèle de concertation dans le Centre-Sud-Ouest de l’Ontario

CONCERTATION, MOBILISATION ET COORDINATION

• Huit CLIF mis en place et opérationnels dans huit 
régions du CSO;  

• Huit Termes de référence avec des lignes directrices 
bien définies pour chaque CLIF; 

• Élaboration concertée et coordonnée des plans 
d’action par les CLIFs des régions de Windsor, 
Sarnia, London, Hamilton, Niagara, Peel-Halton-
Dufferin, Toronto, Durham, alignés au plan 
opérationnel du RIFCSO, avec un mécanisme 
d’évaluation continu;  

• Identification des besoins, des lacunes et atouts 
en lien avec le parcours d’intégration des 
immigrants et immigrantes francophones au sein 
des communautés francophones dans les régions 
de Simcoe, Hamilton et Sarnia. Par exemple, dans 
la région de Sarnia, quelques identifications faites 
en 2020 : 

 » Besoins en main-d’œuvre dans les domaines 
de la santé, de la biochimie, des services 
sociaux. Besoins d’attraction des immigrants 
francophones, etc.; 

 » Lacunes : faible taux d’immigration francophone 
(165 immigrants en 2019), manque de 
promotion de l’immigration francophone pour 
attirer les personnes immigrantes, manque de 
programmes de stage/coop qui attireraient 
les étudiantes et étudiants internationaux, 
insuffisance d’exploitation de tous les canaux 
d’immigration du système canadien, etc. 

• Atouts : une population vieillissante, des employées 
et employés nombreux à prendre leur retraite dans 
les prochaines années, les perspectives de demande 
en services d’hébergements, en tourisme et en 
restauration seront extrêmement bonnes, le sous-
secteur de l’industrie chimique de la biochimie est 
rapidement en développement dans la région, etc 

• Production de capsules vidéo de promotion 
des régions de Windsor et London pour attirer 
des nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes 
francophones; réalisation du site web destination 
Hamilton; élaboration du répertoire des 
employeurs à Hamilton, élaboration du répertoire 
des organismes francophones de Peel-Halton-
Dufferin et de Toronto.  

• Mise en place d’initiatives ou d’activités 
communes (panels, conférences, organisation 
de la Semaine nationale de l’immigration 
francophone, organisation du Mois de l’histoire 
des Noirs, forum dédié au CLIF, etc.) pour 
renforcer le climat de collaboration entre les 
organismes et offrir des occasions uniques de 
tissage des liens entre les personnes nouvellement 
arrivées et la communauté d’accueil. 

• Mise en commun des ressources (partage 
d’informations et ressources disponibles. Par 
exemple tous les membres des CLIF envoient leurs 
informations d’activités au RIFCSO qui les diffuse 
auprès des fournisseurs de services et sur les 
réseaux sociaux).

RETOMBÉES  
DES ACTIONS
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• L’appui logistique et financier du RIFCSO;  

• L’appui à la coordination du RIFCSO; 

• Mise à disposition par le RIFCSO d’un agent dédié au CLIF pour 
faciliter et coordonner les rencontres; 

• La mobilisation constante des membres du CLIF et l’engagement 
de ces derniers; 

• L’apport des membres des défis liés à leur secteur d’activité; 

• La capacité des membres à mener une réflexion au niveau macro;

• La capacité des membres à prendre du recul par rapport à leur 
organisme; 

• Leadership collaboratif partagé et concerté;  

• L'engagement et collaboration entre les partenaires impliqués.  

FACTEURS DE SUCCÈS  

• IRCC; 

• Les villes de Hamilton, Durham, 
London, Windsor, Sarnia, etc.; 

• Les conseils scolaires; 

• Les partenariats locaux en matière 
d’immigration (LIP); 

• La Table pour le leadership des 
nouveaux arrivants (Newcomer 
Leadership Table) de Toronto; 

• Venture Niagara; 

• Les fournisseurs de services 
financés par IRCC; 

QUELQUES PARTENAIRES  
DE SOUTIEN PLATEFORME DE CONCERTATION RIFCSO,

ASSOCIATIONS MULTICULTURELLES, 
FOURNISSEURS DE SERVICES DU CSO 
(PCRAF - CSO) 

CONCERTATION, MOBILISATION ET COORDINATION

La PCRAF-CSO est initiée et mise en place par le 
Réseau en Immigration Francophone du Centre-Sud-
Ouest (RIFCSO), le 6 juillet 2019, dans une approche 
novatrice d’action communautaire autour des besoins 
des nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes 
francophones, et avec différents défis.  

• Créer une passerelle entre les fournisseurs 
de services d’établissement et les groupes 
multiculturels pour une offre de services efficaces 
aux nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes; 

• Consolider le parcours d’intégration francophone 
au niveau régional;

• Avoir une meilleure connaissance des attentes des 
associations multiculturelles et de leurs actions /
activités destinées aux nouveaux arrivants et 
nouvelles arrivantes; 

• Pallier le manque de connaissance des services 
d’établissement francophones disponibles;

• Souligner l’importance d’un aiguillage et d’une 
orientation formelle;

• Identifier des pistes de collaboration.  

L’objectif principal de la PCRAF-CSO est de créer 
un environnement d’interaction entre les organismes 
fournisseurs de services mandatés et les groupes et 
associations multiculturelles pour assurer un alignement 
synchronisé et mener à des actions conjointes afin 
de favoriser une meilleure intégration socioculturelle 
et économique des immigrants et immigrantes 
francophones dans nos communautés. 

ENJEUX / BESOINS / PROBLÈMES  
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La PCRAF-CSO est une plateforme de concertation 
et de collaboration entre les fournisseurs de services 
d’établissement et les groupes multiculturels du 
Centre-Sud-Ouest de l’Ontario. De façon spécifique, 
elle voudrait : 

• Favoriser la collaboration et le partenariat 
entre le secteur informel et formel dans 
l’accueil et l’intégration des immigrants 
francophones; 

• Appuyer la contribution des groupes 
multiculturels dans l’accueil, l’adaptation 
et l’intégration réussis des immigrants et 
immigrantes; 

• Renforcer la capacité des groupes 
et associations multiculturels dans la 
connaissance des ressources disponibles 

• Contribuer à la circulation d’informations 
crédibles à l’attention des immigrants 
francophones; 

• Mettre en place une dynamique inclusive et 
communautaire dans l’appui aux nouveaux 
arrivants et nouvelles arrivantes. 

La particularité de la pratique est la reconnaissance 
du rôle et de l’implication du secteur non formel 
dans l’accueil et l’intégration des nouveaux 
arrivants et nouvelles arrivantes. En effet les groupes 
sans mandat officiel constituent les portes d’entrée 
des personnes nouvellement arrivées. Alors il s’agit 
de créer les conditions requises afin de continuer 
de garantir un soutien aux nouveaux arrivants 
et nouvelles arrivantes et d'avoir de l’appui des 
groupes multiculturels sans devenir des fournisseurs 
de services mandatés avec toutes les contraintes 
liées au financement. Le format de la pratique est 
d’avoir une rencontre annuelle au niveau régional 
et plusieurs rencontres locales/sectorielles au 
besoin.

• Deux rencontres organisées qui ont permis la 
mise en place de la plateforme régionale RIFCSO 
– Associations multiculturelles – fournisseurs de 
services du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario;

• Prise de conscience de l’importance d’une 
approche inclusive et collaborative dans la 
réponse aux besoins des immigrants et immigrantes 
francophones dans le Centre-Sud-Ouest. Quelques 
retombées de ces rencontres sont : 

 » Une rencontre à l’échelle locale du Comité local 
en immigration francophone de Toronto – leaders 
communautaires (Président d’associations 
multiculturelles et leaders religieux). Cette 
rencontre a permis d’identifier les trois défis 
prioritaires des immigrants et immigrantes de 
Toronto (emploi, langue et logement) et des 
pistes de solution;

 » Création d’une infolettre entre les fournisseurs de 
services et les leaders des groupes multiculturels 
de Toronto; 

 » Élaboration du guide des fournisseurs de 
services à l’attention des groupes et associations 
multiculturelles; 

 » Identification des pistes prioritaires de 
collaboration : poursuite des rencontres de 
concertation (une à deux fois par an) entre les 
leaders communautaires et le comité local en 
immigration de Toronto, appui mutuel dans les 
différentes initiatives.  

• Appui à la communité congolaise de Hamilton 
pour une exposition d’art et de peinture dans le 
cadre de la célébration de la Semaine nationale 
de l’immigration francophone 2021 : projet 
ConfinART.

RETOMBÉES  
DES ACTIONSSOLUTIONS

CONCERTATION, MOBILISATION ET COORDINATION

• Engagement et implication des parties prenantes; 

• Mobilisation et engagement des leaders communautaires; 

• Espace de concertation sécuritaire, langage franc et honnête; 

• Volonté d’une collaboration gagnante-gagnante; 

• Mise en avant du facteur humain dans la collaboration avec les 
associations; 

• Appui logistique et financier des activités des associations par le 
RIFCSO et les fournisseurs de services; 

• Appui aux recherches de financement d’activités des associations 
multiculturelles; 

• Renforcement de capacité des associations et groupes 
multiculturels. 

FACTEURS DE SUCCÈS  

• IRCC; 

• Les fournisseurs de services du 
Centre-Sud-Ouest de l’Ontario. 

QUELQUES PARTENAIRES  
DE SOUTIEN

GROUPE DE TRAVAIL : ÉTABLISSEMENT 
FRANCOPHONE DANS LE NORD DE 
L’ONTARIO 

L’arrivée de quatre nouveaux services d’établissement francophones dans le Nord de l’Ontario suite à l’appel de 
proposition (ADP) 2019 (Association des francophones du Nord-Ouest, Centre de santé communautaire du Grand 
Sudbury, Collège Boréal Timmins et Groupe Innovanor) a créé le besoin de mettre en place une plateforme de 
communication, de collaboration et de partage de ressources afin d’épauler les nouveaux acteurs en établissement 
dans la réalisation de leurs ententes de contribution.  

De nombreux besoins avaient été identifiés en terme de formulaires, d’offres d’activités complémentaires, de partage 
d’expertise ou de stratégie régionale de recrutement par exemple. 

Pour le Réseau de soutien à l’immigration francophone du Nord de l’Ontario (RSIFNO) l’initiative a permis d’engager 
les partenaires à moindre coût, en plus de les appuyer dans la livraison de leurs services. Cela offre également 
l’opportunité d’en apprendre plus sur le fonctionnement des services d’établissement responsables de l’évaluation 
des besoins et de l’aiguillage. Finalement, il s’agit d’une base utilisée pour récolter des données en immigration 
francophone uniformisées à l’échelle du Nord de l’Ontario.

ENJEUX / BESOINS / PROBLÈMES  
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CONCERTATION, MOBILISATION ET COORDINATION

Un groupe de travail à été mis en place pour répondre aux 
priorités des fournisseurs de services et leur permettre d’avoir 
une plateforme à petite échelle beaucoup plus flexible que les 
organismes parapluies provinciaux trop souvent déconnectés de 
la réalité régionale. 

Sous le comité encadreur du RSIFNO, le groupe de travail 
réunissant les cinq services d’établissements francophones du Nord 
de l’Ontario a permis aux fournisseurs de services d’établissement 
francophones, à travers une plateforme, de discuter de: 

• Approche interculturelle conjointe; 

• Appui mutuel pour atteindre les cibles d’IRCC; 

• Développement et partage de ressources, formulaires et 
outils de travail; 

• Mesures de confinement et de déconfinement liées à la 
COVID-19; 

• Partage, uniformisation et anonymisation des données 
récoltées; 

• Programmation d’activités conjointes; 

• Stratégie commune pour rejoindre et attirer des résidents 
et résidentes permanentes (RP) dans le Nord de l’Ontario; 

• Système de suivi des clients (personnes immigrantes ou 
candidats et candidates à l’immigration); 

En somme, la pandémie liée à la COVID-19 a forcé les 
RIF à réorganiser l’ensemble de leurs activités, à repenser 
les plans d’action, à sortir de leur zone de confort et à 
faire différemment. De nombreux efforts ont été fournis 
au cours de ces deux dernières années. Les réseaux ont 
fait preuve de résilience et ont mis en œuvre de nouvelles 
activités innovantes pouvant inspirer d’autres partenaires.   

Au nombre de 13 dans le présent recueil, ces pratiques 
inspirantes abordent des enjeux en lien avec l’accueil, 
l’employabilité, la main-d’œuvre, la petite enfance, 
l’éducation, la formation et la scolarisation des personnes 
immigrantes, pour ne citer que ceux-là. Les pratiques 
inspirantes permettent de mettre en évidence les enjeux 
que rencontrent les organismes du secteur, les besoins 
des personnes immigrantes et les solutions. Les résultats 
obtenus, les retombées chiffrées, les facteurs de succès et 
les partenaires de soutien sont également mis de l’avant 
dans le recueil.  

À court et long terme, les pratiques inspirantes constituent 
un volet important du mandat de la FCFA. Une priorité 
sera accordée à leur recensement, documentation et 
partage entre les différents acteurs et différentes actrices 
du secteur de l’immigration francophone. La collaboration 
et la contribution des uns et des autres sont attendues 
chaleureusement.    

• Lancement de nouveaux services d’établissement francophones; 

• Partage de webinaires, de formulaires, de meilleures pratiques 
et d’autres outils pour maximiser l’utilisation des ressources 
disponibles; 

• Mise en place d’une collaboration multilatérale et non plus que 
bilatérale avec les fournisseurs de services; 

• Engagement des partenaires en faveur de l’immigration 
francophone et implication au sein du RSIFNO grandement 
améliorés; 

• Début d’une ouverture pour un système uniformisé de récolte de 
données sur les résidents permanents et résidentes permanentes 
francophones qui aidera grandement les recherches en immigration 
francophone. 

RETOMBÉES  
DES ACTIONS

SOLUTIONS

• Ouverture et disponibilité des 
organismes; 

• Arrivée de nouveaux joueurs et 
nouvelles joueuses en établissement 
avec des besoins particuliers; 

• Volonté de collaboration et de 
multilatéralisme; 

• Absence de climat de compétition 
entre les fournisseurs de la région. 

FACTEURS DE SUCCÈS  

• Association des francophones du 
Nord-Ouest; 

• Centre de santé communautaire 
du Grand Sudbury; 

• Collège Boréal Sudbury; 

• Collège Boréal Timmins; 

• Groupe Innovanor; 

QUELQUES PARTENAIRES  
DE SOUTIEN

CONLUSION
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