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Lancer l’appli appareil photo
Scanner le code
Visiter

Launch the camera app
Scan the code
Visit

À propos

About

L’Initiative des communautés 
francophones accueillantes est un 
programme financé par Immigra-
tion, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada (IRCC). 

Lancée en 2018, cette initiative 
vise à faciliter l’inclusion des 
nouveaux arrivants d’expression 
française au Canada. Plusieurs 
communautés à travers le pays 
mettent en œuvre des activités 
spécifiques pour y arriver. 

The Welcoming Francophone 
Communities initiative is funded by 
Immigration, Refugees and 
Citizenship Canada (IRCC).

Launched in 2018, the initiative 
aims to facilitate the inclusion of 
Francophone newcomers to 
Canada. Many communities across 
the country are implementing 
specific activities to get there.



L’initiative des 
communautés 
francophones 
accueillantes 
(CFA) en         
Saskatchewan, 
ce sont…

The Welcoming 
Francophone 
Communities 
(WFC) initiative 
in Saskatchewan 
is…

Plus de détails sur l’initiative au Canada
More on the initiative across Canada

Pour s’aider les uns les autres
To help each other out

Pour faire connaitre les nouveaux arrivants et la communauté d’accueil
To introduce newcomers and the host community

Pour apprendre les uns des autres et élargir nos horizons
To learn from each other and broaden our horizons

Pour réussir à planter des racines profondes dans la province
To succeed in planting deep roots in the province

Pour passer du temps ensemble et apprendre à se connaitre
To spend time together and get to know each other

Des entrevues à lire ou regarder

Interviews to read or watch

Des ateliers de découverte locaux pour toute la famille

Local discovery workshops for the whole family

Des sessions sur l’emploi et les finances personnelles

Sessions on employment and personal finance

Des activités communautaires pour tous

Community activities for all

Des ressources

Resources

Guide bilingue du nouvel arrivant  à Gravelbourg et Moose Jaw
Guide for Francophone Newcomers to Gravelbourg and Moose Jaw
Recruter et travailler avec de nouveaux arrivants francophones dans la région de Gravelbourg et Moose Jaw
Recruiting and Working with Francophone Newcomers to the Region of Gravelbourg and Moose Jaw

Plateforme en ligne de développement de compétences
Skills Development Online Platform 


