
Forum des RIFs de la région de Prairies et Territoires du Nord -Ouest (PTN) :
Appel à présentations

Mise en contexte :

Le forum des RIFs de la région des Prairies et Territoires du Nord-Ouest (Alberta, Manitoba,
Saskatchewan et Territoires du Nord-Ouest) est prévu pour les 8,9 et 10 mars en mode
totalement virtuel sous le thème : La trilogie de la relance économique, l’immigration
francophone et le secteur de l’établissement.
Les membres des 4 RIFs vont se pencher ensemble sur les meilleurs mécanismes pour renforcer
l’immigration francophone et l’établissement afin de la faire contribuer au maximum à la
relance économique post pandémie
Le programme comprendra des séances plénières et des discussions de groupes pour favoriser
des partages de pratiques et faire du réseautage qui permettra de bâtir des occasions de
partages continus même après le forum.
Nous souhaitons mettre un focus particulier sur le volet établissement.
Le forum sera aussi une occasion de bâtir des synergies régionales profitables à nos différentes
catégories de clientèles et à nos communautés.

Pour alimenter et bien encadrer les partages de pratiques, le Réseau en Immigration
francophone de l’Alberta qui coordonne le forum régional 2022 lance un appel à présentations.

Objectif : Les participants devraient quitter une séance de présentation en étant inspirés et si
possible en ayant acquis de nouvelles compétences ou une nouvelle ressource, ou tout au
moins avoir nourri un intérêt de réseautage pour en apprendre davantage.

Les sujets d’intérêt sont ici-bas et merci de choisir celui pour lequel vous vous sentez bien
outillé pour présentation et (ou) animation.

1. Expérience d’impact collectif vers le succès de l’établissement des immigrants
francophones 

2. L’approche de responsabilité partagée pour réussir l’immigration francophone dans nos
communautés.

3. L’accueil des réfugiés allophones dans les communautés francophones en situation
minoritaire.

4. L’avenir de la technologie dans le secteur de l’établissement et de l’intégration
francophone : Leçons apprises des ajustements face à la pandémie.
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5. Adaptation de l’offre de services pour que les immigrants développent davantage un
sentiment d’appartenance à la communauté.

6. Les meilleures pratiques d’inclusion pour la rétention des immigrants francophones dans
nos communautés.

7. Renforcement des partenariats entre organismes d’une même communauté pour une
expérience positive du client francophone dans son parcours d’intégration.

8. La gestion des cas et ses impacts sur le succès de l’établissement.

9. L’Évaluation des besoins, atouts et Aiguillages (ÉBAA) et l’établissement francophone :
Expérience d’un modèle centralisé versus un modèle standardisé

10. Accompagnement aux employeurs pour la rétention des employés de cultures
diversifiées

11. Les impacts de la pandémie sur l’employabilité des immigrants francophones

12. Les immigrants francophones et l’entreprenariat.

13. Renforcement des capacités d’accueil des immigrants dans les régions éloignées et petits
centres : Expérience des services itinérants.

14. Les services pré-arrivée dans la région des Prairies et Territoires du Nord-Ouest :
Avancées et leçons apprises

15. Ressources  et programmes d’appui en français pour la santé mentale des immigrants
francophones.

La conférence réunira entre 150 et 200 personnes

Nous recherchons des présentations motivatrices qui identifient autant que possible les points
communs de la région et suscitent des conversations orientées vers des partages inspirants. Les
présentations doivent être orientées plus vers les clients et les programmes que vers
l’organisme du présentateur.

Ceux qui le souhaitent peuvent se choisir des partenaires pour une proposition de
présentation conjointe

Les sessions devront durer entre 30 et 45 minutes
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Sélection des présentations

Les propositions de présentations seront examinées par le comité organisateur du Forum sur
base des critères suivants : 

● Expertise démontrée dans le domaine d’intérêt
● Connaissance avérée du secteur de l'établissement et de l'intégration des immigrants.
● Pertinence et caractère innovant du contenu proposé

● Présentation de nature à renforcer l’accueil, l’établissement, l’intégration et la rétention
des immigrants francophones dans nos communautés.

● Applicabilité pour les communautés francophones de la région des Prairies et Territoires
du Nord -Ouest.

Voici un formulaire de proposition de la soumission au comité organisateur du Forum :

Merci de faire parvenir votre proposition de présentation à Ida Kamariza, coordonnatrice du RIF
de l’Alberta à l’adresse courriel : coordination@rifalberta.com

Si vous avez des questions, vous pouvez aussi la contacter à l’adresse courriel ici-haut ou par
téléphone au numéro 780-504-3645.

La date limite pour soumettre les propositions est le 20 janvier 2022 à 17h (HAR) et les
réponses pour les propositions retenues seront communiquées au plus tard le 31 janvier
2022.
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