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Nouvel agent d’accueil et d’établissement
au secteur immigration à l’ACF
Regina, 12 juillet 2009 – L’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) a un nouvel agent d’accueil et
d’établissement dans le secteur immigration en la personne de. Monsieur Beya Ngoy. Il est entré en fonction le
27 juillet 2009 et remplace Madame Nathalie Bay, qui a quitté son travail plus tôt en juillet.
Monsieur Ngoy est responsable de la région de Regina et du sud de la Saskatchewan, il fournira un appui qui
favorisera le bon établissement des nouveaux arrivants francophones. Il travaille avec les services
communautaires francophones et les ressources offertes par les divers paliers des gouvernements. Il travaille à
partir du bureau de l’ACF à Regina situé 2445 13e avenue, bureau 101.
Originaire du Congo, Beya Ngoy habite Regina depuis 2003. Il a obtenue un Baccalauréat en réadaptation
physique à la Faculté de Kinésiologie de l’Université de Regina en 2009. Il acquiert une solide expérience
auprès des nouveaux arrivants en tant que bénévole en accueil au Open Door Society ainsi qu’auprès de
l’African Association of Regina.
« J’ai moi-même connu les défis que pose l’immigration, s’établir dans une nouvelle société n’est pas chose
facile. » reconnait Monsieur Ngoy. « J’ai découvert une véritable passion pour ce genre de travail à travers mes
années de bénévolat et c’est maintenant un honneur pour moi d’accompagner les immigrants francophones qui
ont choisit le sud de la Saskatchewan. J’espère pouvoir contribuer à amortir les chocs auxquels les nouveaux
arrivants sont inévitablement exposés lorsqu’ils s’établissent dans leur nouvelle société. »
Monsieur Ngoy peut être
immigration.regina@sasktel.net.
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L’Assemblée communautaire fransaskoise est un organisme provincial voué au développement de l’ensemble de
la communauté fransaskoise. A l’image d’un gouvernement, l’ACF défend les droits et les intérêts des
francophones de la Saskatchewan.
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