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Colloque en Immigration II
Formation et perfectionnement professionnel
Les 11 et 12 mars 2011, Hôtel Seven Oaks, Regina
Regina, le 15 février 2011 – L’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) invite les intervenants en
immigration à un deuxième colloque consacré à améliorer la capacité du réseau fransaskois. Le but est de
faciliter l’accueil, l’établissement et l’enracinement des nouveaux arrivants d’expression française. Le Colloque
en Immigration II : Formation et perfectionnement professionnel se déroulera les 11 et 12 mars à l’hôtel Seven
Oaks à Regina.
Le colloque consistera de formations intensives animés par des spécialistes ayant une connaissance approfondie
des enjeux et défis reliés à l’immigration, au déracinement, à la diversité culturelle, à l’intégration et à
l’inclusion des personnes. Parmi les spécialistes présents, deux formateurs du Service d’éducation et
d’intégration interculturelle de Montréal (SEIIM) offriront les ateliers suivants : Outils et principes de base
pour gérer la diversité et Adapter ma pratique : je veux bien, mais comment?
Cet événement s’adresse aux gens œuvrant au service d’accueil et établissement des nouveaux arrivants, qu’ils
soient des directeurs ou directrices communautaires, des bénévoles ou des employés, qu’ils soient issus du
milieu de la santé, de l’éducation, de l’employabilité ou du secteur communautaire.
Ce colloque est rendu possible grâce à la contribution financière de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et
du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC). Nous remercions le Ministère de
l’Enseignement supérieur, de l’Emploi et du Travail de la Saskatchewan pour son soutien à notre secteur de
l’immigration.
Pour s’inscrire ou afin d’obtenir des informations supplémentaires, les personnes intéressées peuvent
communiquer avec Bernie Séguin, Coordonnatrice de projet, affectée au colloque au (306)-922-2366 ou par
courriel à immigration.acf@sasktel.net.
L’Assemblée communautaire fransaskoise est un organisme provincial voué au développement de l’ensemble de
la communauté fransaskoise. À l’image d’un gouvernement, elle défend les droits et les intérêts des
francophones de la Saskatchewan.
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