
NOTRE
RAYONNEMENT
Notre Réseau couvre le Centre-Sud-Ouest de 
l’Ontario. Il s’appuie sur un comité régional et 
plusieurs comités locaux en immigration 
francophone (CLIF) ou groupes de travail en 
immigration francophone (GTIF).

Chacun œuvre au quotidien pour l’épanouissement 
de la communauté francophone en Ontario.

Si vous êtes intéressé à rejoindre une de nos tables 
de discussion, nos agents de projet pourront vous 
fournir plus de détails. 
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POUR NOUS CONTACTER

LE RIFCSO
VOTRE POINT D’ORIENTATION

Quoique nous ne fournissions pas de services directs aux 
candidats à l’immigration, n’hésitez pas à nous contacter 
pourque vous soyez orientés vers les ressources fiables 
et pertinentes ainsi que les fournisseurs de service agréés 
et financés par IRCC. 

Ceci est dans le but de vous aider à déterminer votre 
région d’arrivée et à vous installer dans une de nos 
communautés francophones locales qui est prête à vous 
accueillir!

Dans ce dépliant, le genre masculin est uilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

NOTRE VISION

Chaque personne immigrante trouve sa place pour 
vivre et s’épanouir en français dans le Centre Sud 
Ouest de l’Ontario.

POUR 
UNE INTÉGRATION RÉUSSIE
DES IMMIGRANTS 
D’EXPRESSION FRANÇAISE 
dans des communautés francophones 
dynamiques, accueillantes et inclusives



NOTRE MISSION

NOS AXES 
D’INTERVENTION
Accroître le nombre d’immigrants 
d’expression française

des immigrants d’expression française au sein de la 
société canadienne et des CFSM

Assurer l’intégration économique, sociale et 
culturelle

Concertation, coordination et mobilisation

Identification des besoins des immigrants

Promotion de nos communautés francophones et 
du parcours d’intégration francophone

Sensibilisation des employeurs à l’embauche 
des immigrants francophones

Facilitation de l’intégration et de l’inclusion 
socioculturelles et communautaires

Améliorer la capacité d’accueil des CFSM
et renforcer les structures d’accueil et d’établissement 
pour les nouveaux arrivants d’expression française

afin d’accroître le poids démographique des 
communautés francophones en situation minoritaire 
(CFSM)

Concerter, mobiliser, planifier et coordonner les acteurs 
de l’immigration francophone afin de favoriser 
l’attraction, l’accueil, l’intégration et l’enracinement des 
nouveaux arrivants d’expresssion française dans les 
communautés francophones de Centre Sud-Ouest de 
l’Ontario.

NOS PRINCIPALES
ACTIVITÉS

Co-planifier et co-évaluer le plan stratégique régional en 
immigration francophone et des plans d’action 
communautaires. Appuyer à la mise en oeuvre de ces plans

Assurer une concertation et collaboration multilatérale entre 
les acteurs en immigration francophone à travers la création 
des platformes de discussion et la diversification des 
membres participants

Renforcer la collaboration entre les organismes par 
l’entremise des activités communes

Créer et collaborer à  la création des vidéos promotionnelles 
de la vie en français des régions
Participer et représenter les communautés francophones lors 
des journées portes-ouvertes locales
Organiser des activités concertées de recrutement des 
candidats à l’immigration

Organiser des activités concertées de développement des 
capacités en employabilité et/ou en entrepreneuriat
Soutenir les initiatives pour la reconnaissance des acquis

Initier et promouvoir les stratégies de lutte contre le 
racisme et la discrimination

Appuyer les groupes et associations multiculturelles

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

Élaborer la cartographie des besoins des organismes et des 
immigrants au niveau local et régional

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

Le Réseau en immig�ation francophone du 
Cent�e Sud Ouest de l’Ontario (RIFCSO) a 
vu son équipe g�andir depuis sa création. 
Aujourd’hui, elle est bien établie et 
composée des personnes enthousiastes qui 
oeuvrent pour l’intég�ation réussie des 
immig�ants francophones dans la région.

Au Canada, il existe 13 réseaux en 
immig�ation francophone dans les 
communautés francophones en sit�ation 
minoritaire. Nous sommes les par�enaires 
communautaires d’IRCC. 

Le Réseau en immig�ation 
francophone du Cent�e 

Sud-Ouest de l’Ontario, vot�e 
par�enaire de choix dans le 

dossier de l’immig�ation 
francophone de la région!
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