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Activités
Semaine de l’immigration francophone (du 03 au 09 novembre 2013)
La planification des activités dans la région centre-sud ouest de l'Ontario progresse bien. Si vous voulez en savoir plus,
veuillez contacter:
 Mme Emilienne Mondo, régions de Hamilton- Niagra-Toronto et ses environs, tél.: 905-528-0163 poste 3296, courriel:
emilienne.mondo@cschn.ca
 Mme Gisele Hauser, régions de London, Windsor et ses environs, tél: 519-850-2236 poste 260,
courriel: gisele.hauser@cschn.ca

La planification stratégique
Le Réseau de l'immigration francophone CSO a lancé un appel à ses partenaires et à la communauté francophone dans sa
région, pour participer au développement d'un plan stratégique en immigration quinquennal.
La session sera animée par M. Ronald Bisson et M. Mathieu Brennan et aura lieu le 12 septembre 2013 à l'hôtel Sheraton de
Hamilton.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Nabila Sissaoui au 905-528-0163 poste 3248 ou par courriel à l’adresse
suivante : nabila.sissaoui@cschn.ca

Dîner Réseautage, le 18 septembre 2013 à London
Les organismes francophones membres de la table de concertation francophone de London (TCFLO) invitent les
organismes anglophones de la région à un dîner réseautage. Le but de l'activité est de promouvoir les services en français,
de faire connaitre les besoins de la communauté francophone et de mettre en place de nouveaux partenariats avec les
organismes anglophones fournisseurs de service dans la region de London.
Date : 18 septembre de 11h30 à 14h30
Lieu: Goodwill, 255, rue Horton, London
Personne contact: Niana Cazal, tel: 519-673-1977 poste 3858, courriel: expo@ccrlondon.on.ca

Journée des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes
Chaque année, les francophones de l'Ontario célèbrent leur fierté et leur identité francophone. Des activités sont
organisées partout dans la province durant cette journée; le 25 septembre.
À Hamilton, l'ACFO régionale de Hamilton et les membres de l'Interagence de Hamilton organisent une levée du drapeau
Franco-Ontarien à l'hôtel de ville. Toute la communauté francophone de la région est invitée à venir célébrer cette journée
très spéciale!

Destination Canada- Session d'orientation à London
Le 30 septembre prochain, les employeurs et autres acteurs économiques de la région sont invités à participer à une
séance d'information sur les possibilités de recrutement en Belgique, France et Tunisie. Organisée par Le Réseau de
l'immigration francophone CSO et RDÉE Ontario, les représentants des ambassades du Canada en France et en Tunisie, de
Pôle emploi international (France) et d'Actiris International (Belgique) présenteront les différentes opportunités offertes
aux employeurs qui sont à la recherche de main d'œuvre bilingue qualifiée.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Nabila Sissaoui au 905-528-0163 poste 3248 ou par courriel à l’adresse
suivante : nabila.sissaoui@cschn.ca

Nouvelles
Le programme expérience internationale Canada
Depuis le 31 août 2013, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) gère le programme expérience internationale Canada
(EIC), qui était précédemment administré par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
Cliquez-ici pour plus de détails

Le gouvernement du Canada appuie la reconnaissance des titres de compétences étrangers
pour de nouveaux arrivants en Nouvelle-Écosse
Pour en savoir plus, veuillez consulter le : http://www.rhdcc.gc.ca/fra/emplois/reconnaissance_titres/index.shtml

Le Canada accueille les premiers immigrants au titre du nouveau Programme des travailleurs
de métiers spécialisés (fédéral)
Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, veuillez consultez le communiqué de CIC.

