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Semaine nationale de l’immigration francophone 

Pourquoi s’impliquer ? 
La Semaine nationale de l’immigration francophone est l’événement phare annuel visant la 

valorisation de l’immigration francophone et la diversité partout au pays. Depuis 2013, cet événement 

reconnait les efforts communautaires pour mettre en place des initiatives, des activités et des services 

pour l’intégration des nouveaux arrivants d’expression française. Concrètement ce sont des centaines 

d’activités rassembleuses (réseautage, témoignage, expositions, projections de films, foires à 

l’emploi, journées d’accueil pour des nouveaux arrivants, etc) qui crées autour d’un thème 

donné, des occasions d'interactions positives dans les communautés francophones multiculturelles ou 

en devenir. 

Participer à la Semaine, c’est l’opportunité pour tout organisme francophone de :  

• Créer des liens de collaboration avec de nouveaux partenaires; 

• Resserrer les liens de collaboration avec des partenaires ; 

• Faire connaitre votre organisme et ses services auprès de la clientèle ; 

• Faire du réseautage ; 

• Participer au développement des communautés francophones plurielles et inclusives; 

• Renforcer les liens d’appartenance et d’inclusion des personnes issues de l’immigrations ; 

• Montrer l’ouverture et à la richesse de la diversité. 

L’événement prend de l’expansion d’année et année 
La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada et les Réseaux en 
immigration francophone (RIF) coordonnent la Semaine avec engagement proposant ainsi des 
activités de plus en plus innovantes avec des partenaires plus nombreux chaque année. En 2019, la 
Semaine comptait 229 activités recensées, soit 77.7% de plus qu’en 2018, 266 partenaires (30% de 
plus que 2018) et 6 000 participants recensés (32% de plus qu’en 2018).  

De plus en plus de médias s'impliquent dans les activités elles-mêmes, montrant un réel intérêt pour 
la sensibilisation à la diversité, la promotion de l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants. 
Chaque année, de nouvelles régions célèbrent la Semaine. Certaines municipalités, les gouvernements 
provinciaux et territoriaux, le gouvernement fédéral et les Communautés francophones accueillantes 
participent eux même aux activités. La volonté de répondre aux besoins de sensibilisation est 
commune.  

La valorisation de l’immigration francophone et la transformation de nos communautés nous tiennent 
tous à cœur. Impliquez-vous! Même si vos ressources sont restreintes, plusieurs possibilités s’offrent 
à vous.  
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Semaine nationale de l’immigration francophone  

 
Comment s’impliquer ?  
Vous avez à cœur de valoriser l’immigration francophone pendant la Semaine nationale de 

l’immigration ? Que vous soyez un organisme régional, territorial, national, direct ou 

indirect, voici différentes possibilités :  

o Planifier une initiative d’envergure nationale ou local et/ou participer aux activités et 

relayées les sur les réseaux sociaux ; 

o Encourager vos partenaires à prendre part à l’événement sur vos réseaux sociaux, 

votre infolettre ou une réunion, 

o Devenir partenaire de la Semaine au niveau national ou au niveau régional, 

o Profiter d’une activité déjà existante liée à l’immigration francophone et à la diversité 

prévues cet automne (réunion de partenaires, forum, stand…) Nous vous invitons à 

les tenir la première semaine de novembre et à les inscrire au calendrier d’activités 

sur le Portail de l’immigration francophone de la FCFA. Divers outils sont disponibles 

pour vous aider à en faire la promotion. 

o Promouvoir la Semaine sur vos réseaux sociaux, votre site Internet en utiliser nos 

outils promotionnels pour marquer votre engagement à l’égard de l’immigration 

francophone. 

o Publier une déclaration ou un communiqué de presse pour souligner la Semaine 

nationale de l’immigration francophone (SVP faire parvenir une copie à la FCFA à 

l’adresse promotion.immigration@fcfa.ca). 

o Promouvoir des histoires à succès, des témoignages, des pratiques prometteuses ou 

encore des services/outils à l’intention de nouveaux arrivants francophones. 

o Afficher des messages liés à l’immigration francophone et/ou la diversité dans les 

médias sociaux, en utilisant le mot-clic : #immfr et 

#SemaineNationaleImmigrationFrancophone et #UneDiversitéQuiNousUnit 

 

 

Vous représentez un organisme provincial/territorial ou local, ou encore une 

municipalité ?  Prenez contact sans tarder avec le coordonnateur ou la 

coordonnatrice de votre RIF pour obtenir des renseignements sur les initiatives 

prévues dans votre province, territoire ou région, et pour offrir votre collaboration. 

Ce sont les coordinations des RIF qui mobilisent les partenaires, coordonnent les 

activités mises en œuvre et appuient la promotion de la Semaine aux niveaux 

provincial, territorial, municipal ou local. 

 

Vous manquez toujours d’idées ? Consultez la trousse de partenariat mise à disposition 

sur le site immigrationfrancophone.ca  

http://immigrationfrancophone.ca/fr/communautes-en-action/semaine-nationale-de-l-immigration-francophone/soumettre-une-activite
mailto:promotion.immigration@fcfa.ca
https://twitter.com/search?q=%23immfr&src=typd
http://immigrationfrancophone.ca/fr/communautes-en-action/reseaux-en-immigration-francophone/les-reseaux-en-immigration-francophone-renseignements

