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Activités
Semaine de l’immigration francophone
Au mois de novembre prochain (du 03 au 09 novembre 2013), les communautés de langue française d’un bout à
l’autre du pays souligneront la Semaine de l’immigration francophone. Selon le dernier recensement de Statistiques
Canada, l'immigration francophone est en progression constante au pays; et cette semaine de célébration et de
sensibilisation a pour objectif de marquer les contributions des nouveaux arrivants d'expression française au développement économique et socio culturel du pays et de mettre en valeur notre diversité. Le Réseau invite ses partenaires
du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario à programmer une variété d'activités pendant cette semaine. De plus amples
détails vous seront fournis dans les semaines à venir.

La franco-fête 2013
Tous les ans, au mois de juin, les francophones du CSO de l'Ontario se retrouvent pour célébrer la francophonie. Le 22
juin dernier la communauté francophone de la région de Hamilton s’est réunie au parc Gage. Plus de mille personnes sont
venues festoyer le multiculturalisme francophone, voir des concerts et participer à des activités.
Cliquez ici pour lire l’article publié par le Régional

L’Interagence de Hamilton
Les membres de l’Interagence de Hamilton se sont réunis pour planifier la restructuration de cet espace de concertation.
Le but principal est l’établissement d'une planification stratégique et d'un plan opérationnel afin d’assurer l’épanouissement et le développement de la communauté francophone de la région de Hamilton.

Nouvelles
Le Réseau de soutien à l’immigration francophone du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario a lancé un appel d’offres pour
l’élaboration d’un plan stratégique en immigration francophone pour le Centre-Sud-Ouest,...pour plus d’information
cliquez ici

Planification des niveaux d’immigration 2014; Consultation auprès du public et des intervenants
Le 21 juin dernier, le ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme, Jason Kenney, a annoncé que
CIC avait lancé des consultations en ligne auprès des intervenants et du public sur les niveaux et la composition de
l’immigration au Canada. Les consultations en ligne sont ouvertes jusqu’au 31 août 2013. Le rapport sommaire sur les
consultations sera publié au cours de l'hiver 2014. Les consultations sont disponibles en ligne.
Le Commissaire aux services en français M. François Boileau a déposé son rapport annuel le 05 juin dernier.
Les trois recommandations du rapport sont :
1.Développement d'un plan d’action afin de s’assurer que les populations précarisées aient un accès réel aux services en français
2.Mise en place d'une directive explicite en matière d’offre active des services en français
3.Mise en place d’un plan de ressources humaines pour les services en français
Pour consulter le rapport complet, cliquez ici

