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Nos principales
ACTIVITÉS

Sensibiliser les employeurs aux atouts de 
l’immigration francophone. 

Organiser des rencontres de concertation 
au niveau local et régional en vue 
d’identifier et d’analyser les services 
rendus aux francophones et de faciliter le 
travail des comités provinciaux, régionaux 
et locaux.

Effectuer des recherches sur les besoins 
des immigrants francophones, en faire 
l’analyse et formuler des recommandations 
pertinentes.

Assurer l’élaboration de plans d’action 
communautaires et la participation étroite 
avec les Partenaires Locaux en Immigration 
pour répondre aux besoins identifiés sur le 
terrain.  

Sensibiliser les communautés et renforcer 
les capacités des partenaires pour appuyer 
la mise en œuvre du plan stratégique 
régional en immigration francophone. 

Identifier des pratiques exemplaires en 
matière d’accueil et d’intégration des 
immigrants francophones et les partager 
avec les organismes partenaires et la 
communauté. 

Promouvoir le partenariat avec les 
intervenants de différents secteurs : 
communautaire, privé, parapublic et 
gouvernemental.
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Que vous soyez une collectivité,
un acteur économique

ou un fournisseur de services,
aidez-nous à promouvoir la valeur

de l’immigration francophone.

La réussite du continuum de l’immigration
des francophones dans le Centre-Sud-Ouest
de l’Ontario vise au renforcement de la vitalité 
et du poids démographique des communautés 

francophones en situation minoritaire.

Pour une intégration réussie
des immigrants d’expression française 
dans des communautés francophones 

dynamiques, accueillantes
et inclusives.

+1 905-528-0163

Hébergé par :
1320 Barton Street East
Hamilton ON
L8H 2W1

www.reseausoutien.org

facebook.com/reseaucso



Notre
MISSION

Notre
RAYONNEMENT

Le mandat du RIFCSO est basé
sur quatre axes d’interventions :

Accroître le nombre d’immigrants 
d’expression française de manière à 
accroître le poids démographique 
des communautés francophones en 
situation minoritaire. 

Améliorer la capacité d’accueil des 
communautés francophones en 
situation minoritaire et renforcer les 
structures d’accueil et 
d’établissement pour les nouveaux 
arrivants d’expression française.

Assurer l’intégration économique 
des immigrants d’expression 
française au sein de la société 
canadienne et des communautés 
francophones en situation 
minoritaire.

Assurer l’intégration sociale et 
culturelle des immigrants 
d’expression française au sein de la 
société canadienne et des 
communautés francophones en 
situation minoritaire.

Nos
AXES
d’intervention

Concerter, mobiliser,
plani�er et coordonner
les acteurs de l’immigration
francophone a�n de

FAV O R I S E R
L’ATTRACTION, L’ACCUEIL,
L’INTEGRATION &
L’ENRACINEMENT
des nouveaux arrivants d’expression 
française dans les communautés 
francophones du Centre-Sud-Ouest 
de l’Ontario

Notre Réseau en Immigration Francophone couvre 
le Centre-Sud-Ouest de l’Ontario. Il est composé 
de plusieurs comités locaux et d’un comité régional 
en immigration francophone. Chacun œuvre au 
quotidien pour l’épanouissement de la 
communauté francophone en Ontario.  
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