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Le 12 novembre 2015
Une semaine nationale de l'immigration francophone au
Centre-Sud-Ouest de l'Ontario très active et réussie!
Cette année encore le Centre-Sud-Ouest a brillé avec la multitude d'activités qui ont été
organisées partout dans la région pour célébrer les immigrants francophones ainsi que les
communautés qui les accueillent.

Le 02 novembre, le lancement officiel de la semaine a eu lieu au Collège Boréal de
Mississauga. Cette cérémonie a été honorée par la présence de M. François Boileau,
commissaire aux services en français de l'Ontario. Dans son allocution, le commissaire a
souligné l'importance de l'immigration francophone pour la vitalité de nos communautés
francophones et a fait part de son souhait que la province de l'Ontario développe des
stratégies efficaces pour atteindre la cible de 5%.
Du 03 au 06 novembre, la Caravane du Réseau s'est arrêtée dans
10 écoles francophones pour présenter le pays à l'honneur : La
Belgique ainsi qu'exposer les dessins finalistes du concours
'Accueille ton ami(e) nouvellement arrivé (e) au Canada sous forme
d'une bande dessinée'.Suite aux votes des élèves et des membres
de la communauté, le dessin gagnant appartient à l'artiste
Barnabé, élève de 5e année à l'école Horizon Jeunesse de
Mississauga.
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Le 05 novembre, le groupe de travail sectoriel, Recrutement des Immigrants Économiques
Francophones a organisé une activité de réseautage sous forme d'un 5@7 pour célébrer
non seulement la contribution des immigrants francophones dans le développement
économique de la région, mais aussi pour honorer les employeurs qui les recrutent. Mme
Valérie Sniadoch, présidente du groupe a présenté le mandat et les objectifs du groupe de
travail, une initiative mise en place suite à la planification stratégique 2015-2018 du Réseau
de soutien à l'immigration francophone du Centre-Sud-Ouest de l'Ontario.
Le 07 novembre 2015 à Scarborough, le centre francophone de Toronto et le Réseau ont
invité les familles francophones à une fête foraine pour la clôture de la semaine de
l'immigration et la remise des prix aux gagnants du concours de dessin.

Nous remercions toutes les écoles participantes, tous les responsables d'écoles et de
classes, les travailleurs en établissement dans les écoles du centre de santé communautaire
Hamilton/Niagara, du centre francophone de Toronto et du Centre Communautaire
Francophone, Windsor Essex Kent “Place Concorde” ainsi que les agents de liaison des deux
conseils, le conseil scolaire Viamonde et le conseil scolaire de district catholique CentreSud pour leur implication et collaboration à la Caravane du Réseau.
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont fait de cette 3 ième édition de la semaine une
réussite, aux partenaires, aux organisateurs des activités et aux commanditaire pour leur
contribution et support.
La Semaine nationale de l’immigration francophone est une initiative de la Fédération des
communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada et des réseaux en immigration
francophone (RIF). Elle est réalisée grâce à l’appui financier de Citoyenneté et Immigration
Canada.
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