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Le Réseau de soutien à l’immigration francophone

de l’est de l’Ontario (RSIFEO) découle d’un plan

stratégique du gouvernement du Canada visant à

favoriser l’immigration au sein des communautés

francophones en situation minoritaire, afin de

maintenir le poids démographique des

communautés francophones à un niveau d’au moins

4,4%. Suite à la définition de ce plan stratégique, un

sommaire des initiatives menées entre 2002 et 2006

a été publié sous le titre : « Vers la francophonie

canadienne de demain ». Ce qui démontre une

vision à long terme dans l’atteinte de cet objectif par

le gouvernement du Canada. Ainsi, la revitalisation

des communautés francophones en situation

minoritaire ne saurait être un édifice dont la

construction est limitée dans le temps. De plus, cet

édifice devra reposer sur une francophonie plurielle

impliquant un mixage de cultures différentes. C’est

dans ce contexte que des attentes ont été signés

entre le ministère de l’Immigration, Réfugiés et

Citoyenneté Canada (anciennement Citoyenneté et

Immigration Canada) et les partenaires locaux en

vue d’héberger et d’administrer ces réseaux

d’immigration francophone.Pour l’Est de l’Ontario,

c’est le Conseil économique et social d’Ottawa-

Carleton (CESOC) qui a la responsabilité

d’administrer depuis 2006, le Réseau d’immigration

francophone.

HISTORIQUE DU RSIFEO
10 ème
Édition
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Accroitre le nombre d’immigrants

d’expression française de manière à

augmenter le poids démographique des

communautés francophones en situation

minoritaire (CFSM). 

Améliorer la capacité d’accueil des CFSM et

renforcer les structures d’accueil et

d’établissement pour les nouveaux arrivants

d’expression française.

Assurer l’intégration économique des

immigrants d’expression française au sein

de la société canadienne et des CFSM en

particulier.

Assurer l’intégration sociale et culturelle des

immigrants d’expression française au sein

de la société canadienne et des CFSM. 

Favoriser la régionalisation de l’immigration

francophone.

Le Réseau de soutien à l’immigration

francophone de l’Est de l’Ontario (RSIFEO)

est un programme qui vise à mettre en œuvre

les cinq objectifs suivants du Plan stratégique

pour favoriser l’immigration au sein des

communautés francophones en situation

minoritaire :

 NOTRE MANDAT 
10 ème
Édition
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Le plan stratégique vise également à favoriser

l’accueil, l’établissement et l’intégration réussie

des immigrants francophones au Canada à

l’extérieur du Québec.

Le Réseau n’offre pas de services directs aux

nouveaux arrivants. Son mandat est de faciliter

un processus de concertation locale et

d’encourager les partenariats permettant de

développer des projets pour l’intégration

réussie des immigrants francophones.

Le Réseau offre des recommandations averties

à différentes instances décisionnelles, ainsi

qu’aux gouvernements provincial et fédéral

pour la mise en œuvre de programmes qui

encouragent l’immigration francophone.
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MOT DE LA
COORDONNATRICE 
DU RSIFEO

Chedly Belkhodja pour sa part, livrera un atelier
portant sur la bienveillance, et l’« hospitalité » pour
lequel il nous sera facile de faire un lien et d’adhérer à
des concepts cruciaux en lien avec le projet des
communautés francophones accueillantes au Canada.
Finalement, nos collègues du Réseau de soutien à
l’immigration francophone du Centre-sud-ouest
viendront nous jaser d’un projet qu’ils pilotent dans
leur communauté qui s’intitulent : « Projet ‘Mon point
de départ’ : Accès aux logements locatifs par les
nouveaux immigrants ».

C’est avec beaucoup d’excitation que l’équipe du
Réseau vous attends, les 18, 19 et 20 novembre
prochain, sous forme virtuelle bien évidemment, mais
avec une plateforme gérée par une équipe de
techniciens professionnels, permettant de faire place,
en plus des conférences/ateliers, à des activités en
ligne comme du réseautage, la visite d’une
vidéothèque, des conversations en salle de chat et
bien plus encore.

Et comme cerise sur le sundae, je vous annonce en
grande primeur, que la clôture du Forum se fera dans
le rythme et dans une atmosphère de fête folklorique.
Restez à l’affut, le grand dévoilement de la célébration
de clôture de notre Forum vous sera dévoilé ce lundi 9
novembre!

Bon Forum tout le monde!.

BRIGITTE DUGUAY LANGLAIS

Coordonnatr ice  du RSIFEO

À vous chers membres, partenaires, collaborateurs et
invités spéciaux,

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous
convie à la 10e édition de notre Forum régional annuel.
Le thème de notre Forum cette année : « 10 ans
d’expériences partagées; pour une immigration
prospère » révèle très bien l’ambiance et la maturité
que prendra la forme de notre forum cette année. 
 Avec l’accompagnement et la bienveillance comme
toile de fond, notre Forum vous portera à des réflexions
autant personnelles que collectives sur la façon de
faire place, d’accueillir et d’inclure nos futurs voisins,
amis et collègues!

Le panel de conférenciers que nous vous offrons cette
année me rend très fière et j’ai vraiment hâte de
savourer chacun de leur mot, tout autant que vous!
Pour certains d’entre eux, auteurs de profession,
comme Boucar Diouf et Kim Thuy, les mots livrent le
message de leur cœur, la force de leur pensée, et ils
auront la générosité de partager tout ça avec nous. Le
Dr. Gilles Vachon, psychothérapeute de formation, avec
sa petite touche d’humour, nous guidera vers une prise
de conscience plutôt personnelle de la place que nous
sommes prêts à faire, dans notre esprit, dans notre
cœur, à ces nouveaux résidents canadiens.  Monsieur
Ronald Bisson, grand ami de la francophonie
canadienne, dans toute sa splendeur, nous partagera
les résultats d’une étude recommandant l’arrimage des
besoins des étudiants internationaux et des
communautés de langues officielles vivant en situation
minoritaire (CLOSM).  

3



DES CONFÉRENCIERS 
DE RENOM

Une édition exceptionnelle
avec des invités d'exception

P R O G R A M M E  D U  F O R U M  R É G I O N A L  D U  R I F  D E  L ' E S T  D E  L ' O N T A R I O 10 ème
Édition

Cette année pour célébrer la 10ème édition du

Forum régional annuel du RIF de l'Est de
l'Ontario, l'équipe du RSIFEO vous prépare une

édition exceptionnelle avec des intervenants

d'exception. Sous la thématique : 10 ans

d'expériences partagées pour une immigration

prospère. Une édition portée par un panel

d'intervenants de conférenciers de renom.

Passionnés par cette thématique et par la

francophonie, ils vont nous livrer leur vision du

futur de l'immigration francophone 
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10h00

13h00

CALENDRIER  DU  FORUM

P R O G R A M M E  D U  F O R U M  R É G I O N A L  D U  R I F  D E  L ' E S T  D E  L ' O N T A R I O 10 ème
Édition

MERCREDI 18 NOVEMBRE  2020

09h30
ACCUEIL ET DÉROULEMENT
DE LA JOURNÉE

09h45
Message du Directeur général du
CÉSOC et MOT DE BIENVENUE

Venez prendre un café avec Boucar
pour jaser de « La régionalisation 

de l’immigration francophone »

11h00

Boucar Diouf

« Les étudiants internationaux, 

le point d’ancrage de l’immigration
économique pour assurer 

la vitalité de nos CLOSM»

15h00

Ronald Bisson 

16h00
Réseautage éclair
Vidéothèque
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Venez participer au CHAT avec LINDA CARDINAL
pour donner votre point de vue sur  un projet à
venir intitulé "L'Ontario français expliqué par les
immigrantes et les immigrants . 
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Réseautage éclair
Vidéothèque



17h00

De la crise à la croissance: 

la gestion de soi

P R O G R A M M E  D U  F O R U M  R É G I O N A L  D U  R I F  D E  L ' E S T  D E  L ' O N T A R I O 10 ème
Édition

JEUDI 19 NOVEMBRE  2020

09h30

10h00

11h30

Dr. Gilles Vachon

13h00
« La préparation à
l'épanouissement financier, la
grande oubliée du continnum des
services aux immigrants»

14h30

Fayza Abdallaoui

Projet ‘Mon point de départ’ : 

Accès aux logements locatifs par 

les nouveaux immigrants

15h00

Nabila Sissaoui Jean-Claude N’da
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ACCUEIL ET DÉROULEMENT
DE LA JOURNÉE

Réseautage éclair
Vidéothèque

Présentation de capsules



15h45

16h00

Comme cerise sur le sundae, la clôture du Forum se fera dans le

rythme et dans une atmosphère de fête folklorique.  Ce sera très

festif!  Vous devrez vous organiser pour vous laisser de l’espace

pour danser et tourbillonner devant votre ordinateur! Invitez vos

conjoints, enfants, tout votre beau monde à assister à cette fête,

qui clôturera notre Forum, mais aussi votre semaine!

Restez donc à l’affut, le grand dévoilement de la célébration de

clôture de notre Forum vous sera dévoilé ce lundi 9 novembre!

11h00

P R O G R A M M E  D U  F O R U M  R É G I O N A L  D U  R I F  D E  L ' E S T  D E  L ' O N T A R I O 10 ème
Édition

VENDREDI 20 NOVEMBRE  2020

09h30

10h00

« Comment développer la
bienveillance et l’hospitalité des
CLOSM envers l’immigrant
francophone »

Chedly Belkhodja

13h30

« Le succès de mes échecs »,
KIM THÚY

15h00

Remerciements
et présentation de la
célébration de clôture 
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ACCUEIL ET DÉROULEMENT
DE LA JOURNÉE

              C'est la fête au village  10ans ça se fête 

Les détails sont à venir  à partir du 09 novembre 2020

17h00

Réseautage éclair
Vidéothèque

Réseautage éclair
Vidéothèque



Je suis biologiste, humoriste, auteur, animateur et
chroniqueur. Né le 26 mai 1965 au Sénégal, je suis arrivé
au Québec en 1991. Aujourd’hui citoyen canadien. Je suis
titulaire d’un doctorat en océanographie de l’Université
du Québec à Rimouski. Amoureux de la langue française
et de la communication, je suis aussi humoriste, auteur et
animateur. L’enseignement et la vulgarisation scientifique
ont toujours été aussi des passions pour moi.

PUBLICATIONS
En plus des papiers scientifiques, j’ai publié quatre
bouquins. Sous l’arbre à palabre, mon grand-père disait
(Les Éditions des Intouchables) en 2007 Le brunissement
des baleines blanches (Les Éditions des Intouchables), en
2011 Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres
(Les Éditions La Presse), en 2015 Boucar disait… (Les
Éditions La Presse) mai 2017.

PRIX ET DISTINCTIONS 
Chevalier de l’ordre national du Québec en 2016 : remis
par le premier ministre Couillard. Prix Pierre Dansereau en
2014 : remis par L’Association des biologistes du Québec
Le prix Charles-Biddle en 2013 : remis par le
Gouvernement du Québec. Mérite du Français en
éducation en 2011 : remis par l’Association des
professeurs de français du Québec.

BOUCAR  DIOUF

P R O G R A M M E  D U  F O R U M  R É G I O N A L  D U  R I F  D E  L ' E S T  D E  L ' O N T A R I O 10 ème
Édition

Un café à la saveur Boucar!
 pour jaser de  
« La régionalisation de
l’immigration francophone»

 18  NOVEMBRE 2020

de 10h   à  11h

Venez commencer votre journée en compagnie
de Boucar pour découvrir son univers où vous
pourrez discuter sur une panoplie de sujets aussi
divers que la langue, la culture, la pandémie et
plus. Comprendre davantage la régionalisation de
l'immigration francophone par son expérience.
Boucar vous attend!

Nous sommes aussi heureux de vous annoncer
que Philippe Marcoux, l'animateur de l'émission
les Matins d'ici sur les ondes de Radio-Canada
Ottawa Gatineau, sera le modérateur de cet
atelier.
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Prix nez d’or du festival Grand Rire de Québec en 2011 :
pour le travail exceptionnel lors de l'animation du Gala
Humour du Monde. Prix Jacques Couture 2006 : remis
par le Ministère de l’Immigration du Québec pour la
contribution au rapprochement interculturel. Prix
révélation du Grand Rire de Québec en 2005.



«Les étudiants internationaux, le
point d’ancrage de l’immigration
économique pour assurer la vitalité
de nos CLOSM»

           RONALD BISSON

P R O G R A M M E  D U  F O R U M  R É G I O N A L  D U  R I F  D E  L ' E S T  D E  L ' O N T A R I O 10 ème
Édition

 18  NOVEMBRE 2020

de 13h   à  15h

Monsieur Ronald Bisson est originaire du Manitoba et
demeure à Ottawa depuis 1982. Il détient un
Baccalauréat ès arts (Latin-Philosophie), un Certificat en
éducation de l’Université de Saint-Boniface et une
Maîtrise en administration des affaires de l’Université
d’Ottawa.   Monsieur Bisson connaît bien les défis et les
enjeux des immigrants d’expression française. Il a été
propriétaire d’une firme de consultants spécialisée
dans les langues officielles pendant 25 ans. Il a réalisé
plus de 50 études et recherches en immigration, dont
la préparation du plan stratégique national favorisant
l’immigration d’expression française dans les
communautés minoritaires francophones, le plan
stratégique de l’Ontario et le plan stratégique du
Manitoba. 

Il occupe à l'heure actuelle le poste de directeur des
opérations de l’Association des collèges et universités
de la francophonie canadienne (ACUFC).   En plus des
mandats qu’il a réalisés, Monsieur Bisson a fait preuve
d’un appui constant aux immigrants d’expression
française. Entre autres, il a embauché des dizaines
d’entrepreneurs hommes et femmes d’origine
immigrante dans son entreprise et il a recommandé
des centaines de personnes d’origine immigrante
pour des emplois.

À titre de directeur des opérations, M. Bisson a
encadré une recherche réalisée par Victoria Diaz
pour l’ACUFC portant sur l’établissement des
étudiants internationaux sélectionnés dans les
communautés francophones en situation minoritaire
(CFSM). Il présentera aujourd’hui les constats de
cette recherche ainsi que les recommandations et se
penchera notamment sur les liens entre les
établissements postsecondaires des CFSM et les
fournisseurs de services d’établissement en
immigration de ces mêmes communautés.
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Diplômé d’universités canadiennes, américaine et
française, j’ai été consultant pendant 40 ans,
principalement en psychologie organisationnelle dans
le secteur de l’Éducation, surtout au Québec, mais aussi
pour de nombreuses organisations éducatives
francophones dans l’ensemble du Canada.

 GILLES VACHON

P R O G R A M M E  D U  F O R U M  R É G I O N A L  D U  R I F  D E  L ' E S T  D E  L ' O N T A R I O 10 ème
Édition

« De la crise à la croissance:
la gestion de soi»

 19  NOVEMBRE 2020

de 10h   à  11h30

Je suis flatté d’avoir été sollicité pour participer à cet
événement, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord,
comme francophone ayant toujours été préoccupé de
l’avenir de la francophonie, je suis enthousiasmé par la
mission du RSIFEO. Deuxièmement, après un examen
attentif de la documentation fournie, je peux non
seulement apprécier le sérieux et la rigueur de la
démarche, mais sa pertinence toute actuelle.
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Mais la pertinence et l’enthousiasme ne suffise pas
toujours ! Voilà donc pourquoi, comme spécialiste
de changement et du développement
organisationnel, j’ai des choses à dire « à propos
de», mais aussi « à »ces communautés
francophones accueillantes. Tout tient dans le titre
même de ma présentation; « De la Crise à la
Croissance: la gestion de soi »
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Basée à Mississauga,  Fayza  enseigne le
management et le leadership au Collège Boréal et
anime une chronique bimensuelle dédiée aux
finances personnelles sur Radio Canada.  Présidente
sortante du conseil d’administration du Mouvement
Ontarien des Femmes Immigrantes Francophones
et membre fondatrice de l’Association algérienne du
Grand Toronto, elle siège actuellement au CA du
Théâtre Français de Toronto.  Diplômée en
philosophie et en Communication, elle étudie
actuellement les politiques publiques auprès de la
Harvard Kennedy School.

Fondatrice de Next Level Impact Consulting en 2016, 
Fayza Abdallaoui se consacre à soutenir le
développement économique, social et citoyen des
canadiens en travaillant auprès d’organismes à but non
lucratif, d’institutions gouvernementales et d’entreprises
privées. Ses différentes expertises incluent, entre autres,
la réflexion stratégique et l’évaluation, le développement
et l’implantation de projets pilotes et de programmes, le
développement de formations, de curriculum ainsi que la
facilitation, l’animation de conférences et le coaching.    
Ses secteurs de prédilections sont l’entreprenariat,
l’employabilité et le développement du leadership
personnel et communautaire. Elle se consacre
dernièrement plus particulièrement à la sensibilisation et
l'éducation aux finances personnelles en développants
des programmes innovants et uniques en littératie
financières à destination des francophones, des femmes,
des immigrant.e.s, des jeunes et des entrepreneur.e.s.

         FAYZA
ABDOULLAOUI

P R O G R A M M E  D U  F O R U M  R É G I O N A L  D U  R I F  D E  L ' E S T  D E  L ' O N T A R I O 10 ème
Édition

 19  NOVEMBRE 2020

de 13h   à  14h30

Venez découvrir les bénéfices de l'éducation
financière et votre rôle dans l'acquisition de ces
compétences essentielles par les immigrant.e.s
et leur famille !

« La préparation à
l'épanouissement financier, la
grande oubliée du continnum
des services aux immigrants»
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Employée du Réseau en immigration francophone du
centre-sud-ouest de l'Ontario depuis 2011, Nabila a
occupé plusieurs postes, elle a débuté sa carrière en
tant qu’agente de liaison pour les régions de Hamilton
et Niagara. Elle occupe actuellement le poste
d’agente de projet de l’initiative ‘Communauté
Francophone Accueillante du Centre-Sud-Ouest de
l’Ontario’. Titulaire d’un diplôme d'ingénieur en
informatique, option innovation et entrepreneuriat
technologique de l'École Polytechnique de Montréal,
Nabila poursuit sa passion où elle a pu mettre à profit
ses compétences en gestion de projets et de travail
dans le milieu communautaire, plus précisément
auprès de la communauté francophone du Centre-
Sud-Ouest de l'Ontario.

  NABILA
SISSAOUI

P R O G R A M M E  D U  F O R U M  R É G I O N A L  D U  R I F  D E  L ' E S T  D E  L ' O N T A R I O 10 ème
Édition

 19  NOVEMBRE 2020

de 15h   à  17h
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JEAN-CLAUDE     
          N’DA

Originaire de la Côte d’Ivoire, Jean Claude N’da a
rejoint l’équipe du Réseau en immigration
francophone du centre-sud-ouest (RIF SCO) de
l’Ontario depuis 2018. Il occupe le poste d’agent de
projet en charge de différentes régions. Titulaire
d’un diplôme d’étude supérieure en finance-
Comptabilité, D’un baccalauréat en gestion de
projets en Côte d’ivoire et d’un certificat en vente et
représentation de la Cité Collégiale, Jean Claude
N’da, engagé dans les projets communautaires
depuis son pays d’origine, poursuit sa passion en
apportant son expertise à la concertation,
l’identification des priorités et des besoins locaux,
ainsi que les partenariats pouvant faciliter l’accueil,
l’intégration et l’établissement des immigrants
francophones dans sa région.



P R O G R A M M E  D U  F O R U M  R É G I O N A L  D U  R I F  D E  L ' E S T  D E  L ' O N T A R I O 10 ème
Édition

«PROJET ‘MON POINT DE
DÉPART’ : ACCÈS AUX
LOGEMENTS LOCATIFS PAR LES
NOUVEAUX IMMIGRANTS

 19  NOVEMBRE 2020

de 15h   à  17h

             Projet ‘Mon point de départ’ : Accès aux logements locatifs par les nouveaux immigrants

L’accès des nouveaux arrivants francophones aux logements locatifs reste un des grands enjeux
d’intégration sociale et économique aussi bien pour les organismes d’établissement que pour les nouveaux
arrivants et leur famille. Pour diverses raisons, ils peinent à trouver un premier logement à leur arrivée en
Ontario en général et dans le centre sud-ouest en particulier, d’où l’idée de ce projet.

Mon point de départ est donc un projet pilote communautaire qui vise à accompagner les nouveaux
arrivants francophones dans leurs démarches, afin de leur permettre d’avoir facilement accès à un
logement locatif dans le Centre-Sud-Ouest de l’Ontario.
 
Dans le cadre de cet atelier, l’équipe du Réseau en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest vous
invite à apporter votre contribution et à discuter de la faisabilité et de la mise en œuvre du projet ‘Mon point
de départ’.
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Chedly Belkhodja est professeur à l’École des affaires
publiques et communautaires à l’Université Concordia.
De 1992 à 2014, il était professeur au département de
science politique à l’Université de Moncton.  Il a été
impliqué dans la création du centre Métropolis
atlantique en tant que directeur de recherche et, de
2006 à 2012 comme directeur du centre. En parallèle, il
a réalisé deux films produits par l’Office nationale du
film du Canada, soit Tableaux d’un voyage imaginaire
en 2001 avec le cinéaste Jean Chabot et Au bout du fil
en 2006. "Je possède une vaste expérience en
recherche sur les questions relatives aux minorités,
mais à l’extérieur du Québec, car j’ai grandi à Moncton,
au Nouveau-Brunswick, et mon poste précédent était à
l’Université de Moncton. J’ai travaillé sur la migration
des communautés francophones en situation
minoritaire hors Québec, et actuellement, mes
recherches portent surtout sur l’immigration dans les
villes de petite et de moyenne taille au Canada et au
Québec. Je viens d’analyser la situation des réfugiés
syriens et ce que certaines villes comme Moncton,
Sherbrooke et Granby ont fait lorsqu’elles les ont
accueillis en 2016. J’ai également effectué des travaux
sur les étudiants étrangers qui fréquentent de petites
universités au Québec, au Nouveau-Brunswick et
ailleurs. J’ai donc surtout abordé des questions ayant
trait à la régionalisation et analysé l’immigration du
point de vue des différents flux migratoires comme
ceux des étudiants étrangers et des migrants
hautement qualifiés".

    CHEDLY 
BELKHODJA

P R O G R A M M E  D U  F O R U M  R É G I O N A L  D U  R I F  D E  L ' E S T  D E  L ' O N T A R I O 10 ème
Édition

«L'HOSPITALITÉ, UN INSTRUMENT
INCONTOURNABLE 
DE L'IMMIGRATION»

 20  NOVEMBRE 2020

de 10h   à  11h

Dans mes recherches je me suis beaucoup intéressé à
la condition du migrant, à ce qu'il apporte avec lui
lorsqu'il ou elle part de son pays, à ce qu'il ou elle laisse
derrière. On oublie souvent cette partie de l'histoire
pour ne voir seulement ce que l'immigrant nous
apporte à nous. Cette vision « instrumentale » de
l'immigration ne permet pas de rendre plus riche
l'expérience de l'immigration dans le contexte des
communautés francophones en situation minoritaire. À
partir de mon expérience personnelle et de ma
recherche, je souhaite présenter une manière plus
humaniste de parler de l'immigration.
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PRIX ET DISTINCTIONS

2013   Prix de la tolérance Paul-Gérin-Lajoie, remis par
l’organisme Ensemble pour le respect de la diversité
2015 Chevalière de l’Ordre national du Québec,
Gouvernement du Québec
2016   Porte-parole du Petit Robert entre 2016 et 2018,
Kim Thúy fait son entrée dans l’édition 2018 du Robert
illustré
2017  Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale du
Québec Doctorat honorifique de l’Université
Concordia pour avoir prêté sa voix éloquente à
l’expérience des réfugiés
2019  Compagne des arts et des lettres du Québec,
Gouvernement du Québec.
2018 Prix Femmes de mérite de la Fondation Y des
femmes de Montréal.

Kim Thúy a quitté le Vietnam avec les boat people à l’âge
de dix ans et s’est installée avec sa famille au Québec.
Diplômée en traduction et en droit, l’écrivaine a travaillé
comme couturière, interprète, avocate, propriétaire de
restaurant et chroniqueuse culinaire pour la radio et la
télévision. Kim Thúy a reçu plusieurs prix, dont le Prix
littéraire du Gouverneur général 2010, et a été l’une des
quatre finalistes du Nobel Alternatif en 2018. Ses livres,
dont les ventes montent à plus de 730 000 copies
partout dans le monde, sont traduits en 29 langues et 39
pays et territoires. Kim Thúy vit à Montréal et se consacre
à l’écriture.

           KIM THÚY

P R O G R A M M E  D U  F O R U M  R É G I O N A L  D U  R I F  D E  L ' E S T  D E  L ' O N T A R I O 10 ème
Édition

 20  NOVEMBRE 2020

de 13h30   à  15h

Kim contribue à la sensibilisation de la
collectivité à la réalité des réfugiés et de
l'immigration en général et à l'appropriation
culturelle à travers son expérience personnelle
et professionnelle.

« Le succès de mes échecs »
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La 10ème édition du Forum
régional annuel du RIF de l'Est de
l'Ontario se tiendra virtuellement.
Malgré la pandémie, nous sommes
obstinés à vous offrir une édition à
la hauteur de vos attentes, avec
des invités de renom et des
thématiques intéressantes pour
l'immigration francophone.

Nous vous invitons à procéder à
votre inscription dès aujourd'hui
pour pouvoir suivre nos ateliers.

Veuillez vous référer à ce lien:

https://hopin.to/events/10e-forum-regional-
du-rif-de-l-est-de-l-ontario

MPORTANT - l'inscription sera
ouverte jusqu'au 12 novembre
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