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Activités
Semaine de l’immigration francophone
Pour la première fois, la semaine de l'immigration francophone a été célébrée du 03 au 09 novembre 2013 à travers les
neuf provinces et les trois territoires du Canada. Cet événement inédit sera célébré chaque année durant le mois de novembre. Pour cette année, la majorité des activités organisées dans la région du centre-sud-ouest de l'Ontario furent un
succès:


Évènement à London, organisé par le Collège Boréal:
Faisant appel à la diversité culturelle des membres de son équipe, le Collège Boréal a préparé des pâtisseries « fait
maison » de diverses origines culturelles. Cet évènement placé au cœur du Centre-ville, et à côté de la bibliothèque
centrale, fut un succès « succulent ». Il fut intéressant de percevoir que les consommateurs des pâtisseries non
seulement posaient des questions sur l’origine culturelle des gâteries, mais aussi ne voulaient pas les pâtisseries
soi-disant « Canadiennes ». La couleur et la diversité autour des tables, reliant différentes ethnicités, accents,
faisaient honneur à l’immigration francophone.



Corde à linge communautaire à la Place Concorde de Windsor:
Durant toute la semaine, le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent et le Collège Boréal, ont
réussi à offrir plus que 1000 vêtements d'hiver neufs et usagés aux familles immigrantes francophones de Windsor.
(Voir l’article du Rempart )



Dîner-causerie sur l'apport de l'immigration francophone dans la région de Hamilton:

Les deux communautés ont été regroupées, communauté francophone de souche
et communauté francophone immigrante, afin de discuter sur l'avenir et la diversité culturelle de la communauté francophone de la région.
(Voir l’article du Régional)


Prix de la réussite 2013:

Le Prix de la Réussite a été décerné à Mme Fété Kimpiobi, pour son exceptionnelle
contribution à l'intégration des immigrants francophones. Pour accéder à la liste
des nominés et pour de plus amples informations cliquez-ici.

La planification stratégique
Entamé depuis le 12 septembre dernier, rencontres physiques à Hamilton, consultations téléphoniques; le processus de
planification stratégique arrive bientôt à son terme. En effet, une rencontre de validation du plan stratégique en immigration francophone pour le centre-sud-ouest de l'Ontario est prévue le 21 janvier 2014 à Hamilton. Prière de bien
vouloir réserver cette date dans vos agendas, les détails vous seront communiqués prochainement .

Nouvelles


Les nouveaux arrivants francophones sont maintenant admissibles aux cours gratuits d’anglais langue seconde



Communiqué - Les candidatures sont maintenant acceptées pour le Prix Paul Yuzyk pour le multiculturalisme



VISION 2020 : CONFÉRENCE NATIONALE SUR L’ÉTABLISSEMENT - La conférence a eu lieu les 13, 14 et 15 novembre
2013 à Ottawa. Pour accéder aux présentations Power Point de la conférence Cliquez-ici



Communiqué - Le Canada lève l’obligation de visa pour la République tchèque



Communiqué - Aider les immigrants qualifiés en Ontario à réussir



Rapport - Analyse des impacts de la réforme du système d'immigration du Canada sur les communautés francophones du Canada



Le Réseau de l’immigration francophone du Centre-sud-ouest de l’Ontario est fier d’annoncer que M Alain Dobi
(Directeur du Réseau) et M Franklin Leukam (communautés ethnoculturelles) font partie de la Table nationale de
concertation en immigration francophone; désignés également par ses paires de la Table nationale, M Alain Dobi
siégera également sur le Comité conjoint CIC– CFSM (communautés francophones en situation minoritaire ).

