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Dévoilement des vidéos de promotion des services 
francophones à Kingston. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 17 novembre 2022- Le Réseau de soutien à l’immigration francophone de 
l’Est de l’Ontario (RSIFEO), en collaboration avec ses partenaires à Kingston 
lance une série de vidéos de promotion des services francophones dans la 
ville afin d’attirer et sensibiliser les nouveaux arrivants sur les possibilités 
de vivre et s’épanouir en français dans la ville. Ces vidéos ont été présentée 
le 08 novembre dernier à Kingston, dans le cadre de la semaine nationale 
de l’immigration francophone.  

Intitulées : Kingston, ma ville, mon choix ! Cinq vidéos ont été réalisées en 
collaboration avec le tissu communautaire francophone de Kingston, 
permettant une meilleure visibilité des ressources francophones disponibles 
dans la ville, dans le but d’attirer de nouveaux immigrants francophones dans 
la région. 
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Financés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ainsi que la 
contribution financière du Conseil des écoles Catholiques du Centre-Est 
(CECCE) et le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO), ces 
médiums de promotion, ont été dévoilés à l’occasion d’un événement de 
lancement au Centre culturel Frontenac à Kingston dans le cadre de la 
Semaine nationale de l’immigration francophone.  

Ces vidéos sont une nouvelle expérience de promotion et une preuve de la 
vitalité de la communauté francophone de Kingston qui souhaite sensibiliser la 
population immigrante sur les avantages à  s’établir dans la région. 

À travers cinq thématiques, les vidéos placent la ville de Kingston comme un 
choix intéressant aux immigrants francophones pour vivre, s’établir et 
s’épanouir en français. Ainsi les vidéos présentent les services d’éducation en 
français, les services de la petite enfance, la formation professionnelle pour 
adultes, l’accueil et les services à l’emploi. Finalement une vidéo prône la qualité 
de vie et le dynamisme de la ville.  

Le maire de Kingston Bryan Paterson, a tenu à faire une apparition dans l’une 
des capsules afin de souhaiter la bienvenue aux futurs nouveaux arrivants, tout 
en présentant les services en français offerts par la ville. 

Une diffusion à grande échelle est prévu début de la semaine prochaine sur les 
différents réseaux sociaux du RSIFEO, ainsi que ceux de ses partenaires de 
Kingston.  

Citation :  

« Ce projet collaboratif fut un succès et sera essentiel pour faire la promotion 
des services francophones de la communauté de Kingston, auprès des 
nouveaux arrivants dans la Ville. La communauté francophone de Kingston 
gagne à être connue et ces vidéos mettent en lumière toute sa vivacité » -     
Mme Brigitte Duguay Langlais coordonnatrice du Réseau de soutien à 
l’immigration francophone de l’Est de l’Ontario. 

 

Lien des vidéos :  

Pour consulter les vidéos merci de consulter le lien suivant : 
https://bit.ly/3AooXx2 

 

 



 

 3 

 

Photos du lancement :  

Pour consulter les photos du dévoilement des vidéos : https://bit.ly/3TERK7u 
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À propos du RSIFEO : 

Le Réseau de soutien à l’immigration francophone de l’Est de l’Ontario (RSIFEO) 
est reconnu par la communauté, les partenaires et les gouvernements comme 
un partenaire incontournable dans l’orchestration des efforts visant à accroître 
le nombre d’immigrants francophones et à réussir leur intégration dans la 
région de l’Est de l’Ontario. 

Par le biais de la concertation, de la planification ainsi que la promotion des 
partenariats et d’initiatives en immigration entre les acteurs de différents 
secteurs dans la région de l’Est de l’Ontario, le Réseau vise à favoriser 
l’attraction, l’accueil, l’établissement et l’intégration socio-économique réussis 
des nouveaux arrivants francophones. 

 

Nos partenaires : 

Association canadienne-française de l’Ontario Mille-Îles (ACFOMI) 

Centre Culturel Frontenac (CCF) 

Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) 

Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO)+ 

-30-  

 

Contact : 

Pour toutes informations ou demande d’entrevue, bien vouloir communiquer 
avec Ayoub Jlila le coordonnateur des communications du RSIFEO soit par 
courriel ayoub@cesoc.ca ou par téléphone au 613-217-1890. 

 


