Qu’est-ce qu’une Communauté Francophone Accueillante ?

Une communauté francophone accueillante (CFA ) est une
communauté inclusive où les nouveaux et nouvelles arrivant(e)s
d’expression française ont le sentiment que leur identité est
valorisée et se sentent intégré(e)s à la communauté d'accueil.
La région de Hamilton a été choisie comme la communauté francophone
accueillante pour la région Centre-Sud-Ouest de l’Ontario

Campagne de promotion
Forum sur l’offre de services
aux immigrants francophones
Rencontres avec les groupes
multiculturels et appui aux
activités initiées par ces
derniers
Trousse ‘Naviguer en français’

Promotion
des services

Foire des fournisseurs de services
francophones

Quelques exemples
d’activités à venir

Incubateur d’entreprises
Répertoire des employeurs et
entrepreuneurs bilingues

Opportunités
économiques

Le projet pilote des “Communautés Francophones Accueillantes” est
initié et ﬁnancé par le ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la
Citoyenneté du Canada (IRCC) et coordonné par le Réseau en
immigration francophone du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario.
Ce projet s'inscrit dans le Plan d’Action pour les Langues Ofﬁcielles (PALO)
2018-2023 "investir dans notre avenir, et l’évaluation de l’initiative
d’immigration dans les communautés de langue ofﬁcielle en situation
minoritaire" (CLOSM). Plusieurs mesures ont été introduites aﬁn de
renforcer la vitalité des communautés francophones en situation
minoritaire par le biais de l’immigration.

Pour qu'un individu se sente pleinement épanoui dans un nouvel
environnement, plusieurs caractéristiques importantes sont à
prendre en compte et à corréler.

CARACTÉRISTIQUES RETENUES

Programme de subventions et
d’accès à l’emploi
Programme de mentorat
Foire d’emploi bilingue
Carte interactive des
espaces accueillants de
la ville / Festival d’été
Bénévolat bilingue dans les
espaces publics
Disponibilité de livres en français
à la bibliothèque municipale

Espaces
publics

Comment vous impliquer ?
Participation aux activités

Relevons ENSEMBLE le déﬁ!

Accès aux services d’accueil et d’établissement

Les nouveaux arrivants ont accès à des services et ressources en français et liés
à la communauté francophone aﬁn de leur permettre une intégration réussie.

Opportunités économiques ‘Entreprenariat et emploi’
La communauté d'accueil ainsi que les employeurs reconnaissent, valorisent et
mettent à proﬁt l'expertise qu'apportent les nouveaux arrivants d’expression
française aﬁn d'accroître la vitalité économique de la région.

Promotion et partage d’information
sur le projet et les activités

CONTACT :

Espaces publics partagés

Des espaces publics et infrastructures de loisirs francophones sont accessibles,
facilitent la cohésion sociale, améliorent la qualité de vie, ainsi que l'intégration
des nouveaux arrivants au sein de la communauté d'accueil.

Nabila Sissaoui
Téléphone: 905-528-0163 poste 3248
Courriel: Nabila.Sissaoui@cschn.ca

Implication dans
l'organisation des activités

