FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
Service d’accueil et d’inclusion francophone - SK (SAIF-SK)

Je ______________________________________ désire porter ma candidature en tant que
(nom)
membre du conseil d’administration du SAIF-SK.
ARTICLE 4 – RESPONSABILITÉS
4.1 Tout membre administrateur s’engage à respecter la mission du SAIF-SK ainsi que les statuts,
règlements, politiques et tout autre protocole de conduite, directive, règle, décision et résolution des
assemblées générales annuelles ou spéciales, du conseil d’administration et des comités du conseil
d’administration.
ARTICLE 5 –VISION, MISSION ET MANDAT
5.1 Vision : La communauté fransaskoise s’accroit, elle est diversifiée, inclusive, dynamique et tournée
vers l’avenir. 5.2 Mission : SAIF-SK existe pour être la porte d’entrée francophone afin d’accueillir et
d’aider les nouveaux arrivants à devenir des participants actifs dans la société canadienne et de faire
participer la communauté fransaskoise auprès de leur accueil et inclusion. Ces efforts favoriseront
l’accroissement de la population de langue française et l’élargissement de l’offre des services en français
sur tout le territoire de la Saskatchewan tout en contribuant à son essor économique en : (a) Offrant les
services d’accueil, d’établissement et d’inclusion aux nouveaux arrivants d’expression française sur tout le
territoire de la Saskatchewan, afin d’assurer l’inclusion sociale et culturelle; (b) Offrant les services
d’accueil, de rétablissement et d’inclusion aux réfugiés désignés sur tout le territoire de la Saskatchewan.
(c) Promouvoir les bienfaits de vivre en Saskatchewan en offrant des services de prédépart. 5.3 Mandat :
(a) Assurer l’aiguillage sociale, culturelle, économique et éducationnelle des nouveaux arrivants
d’expression française en Saskatchewan, notamment en assurant leur accès aux services et aux
programmes nécessaires; (b) Sensibiliser la population d’accueil – les communautés fransaskoises – aux
bienfaits et de l’importance de la diversité culturelle et de l’immigration; et (c) Élargir l’espace
francophone de la Saskatchewan.

Je déclare que j’ai pris connaissance l’article 4 et 5 des documents constitutifs du SAIF-SK et que
je serai fidèle et porterai une sincère allégeance à la vision, mission et mandat qui inspirent les
actions de ce dernier.

Nom et signature du candidat(e)

______________________

Nom et signature d’un(e) témoin

______________________

En date du

______________________

Documents en appui à la demande de mise en candidature :
o
o

Curriculum vitae
Lettre de motivation

