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Pour diffusion immédiate 

 

COMMUNIQUÉ 
 

 

SEMAINE NATIONALE DE L’IMMIGRATION FRANCOPHONE 2017 
 

Saint-Jean de T.N., 31 octobre 2017 – La 5e Semaine nationale de l’immigration francophone est 

lancée avec des activités à travers la province de Terre-Neuve-et-Labrador !  

Le Réseau immigration francophone (RIF-TNL) et ses partenaires proposent une semaine remplie 

d’activités pour souligner les contributions des immigrantes et immigrants francophones à la vitalité et 

au dynamisme des communautés et pour célébrer « Une diversité qui nous unit ». 

« La diversité est une réalité de notre francophonie provinciale depuis ses origines, et celle-ci fait notre 

richesse » souligne Madame Cyrilda Poirier, présidente de la Fédération des francophones de Terre-

Neuve et du Labrador (FFTNL), avant d’ajouter « Par l’apport des différentes cultures, l’immigration 

francophone contribue activement à la vitalité de nos communautés ». 

Chaque année, de nouveaux partenaires se rajoutent à ceux qui soulignent cette Semaine à Terre-

Neuve-et-Labrador. Entre autres, le RIF-TNL et le Projet Ose sont fiers d’être à l’initiative de la tournée 

des ateliers de gumboot dans cinq écoles de la province. Ces derniers visent à faire la promotion de la 

diversité culturelle à travers le partage de la langue française et de la danse sud-africaine. 

 

Du 29 octobre au 4 novembre, le RIF-TNL encourage la communauté à participer aux activités 

prévues dans nos localités. 

 Ateliers de gumboot, danse percussive d’Afrique du Sud, pour enfants : 

o 23 octobre, École Notre-Dame-du-Cap (Cap St-George) 

o 24 octobre, École Sainte-Anne (La Grand’Terre) 

o 26 octobre, Centre éducatif l’ENVOL (Labrador City) 

o 27 octobre, École Boréale (Happy Valley-Goose Bay) 

o 30 octobre et 1er novembre, École des Grands-Vents (Saint-Jean) 

Partenaires : RIF-TNL, CSFP, Projet Ose, SAIC, FCFA, IRCC 

https://www.francotnl.ca/fr/organismes/fftnl/reseau-immigration-francophone/


 

Page 2 sur 3 
 

 Atelier de gumboot, danse percussive d'Afrique du Sud, pour adultes : 

o 30 octobre 17:30 - 18:30, Théâtre du Centre communautaire et scolaire des Grands-

Vents, 65 chemin Ridge (Saint-Jean) 

Partenaires : RIF-TNL, ACFSJ, Projet Ose, SAIC, FCFA, IRCC 

 Session d'information auprès des employeurs « L'atout francophone » : 

o 1er novembre 9:00 - 10:00, Salle de conférence, St. John’s Board of Trade, 34 rue Harvey 

(Saint-Jean) 

Partenaires : RIF-TNL, RDÉE TNL, St. John’s Board of Trade, FCFA, IRCC 

 « Just Dance - Bougez en santé », jeu de danse interactif au rythme de la musique du 

monde : 

o 31 octobre au 3 novembre, Centres de ressources à la famille, partenaires de la 

Fédération des parents francophones de TNL (à travers la province) 

Partenaires : RIF-TNL, FPFTNL, Réseau santé en français TNL, Rendez-vous de la 

francophonie, FCFA, IRCC 

 

 

Le RIF-TNL invite les partenaires et membres de la communauté francophone à prendre part aux 

activités de la Semaine qui s’offrent à travers la province. Entre autres, une session d’information 

auprès des employeurs et des activités ciblées pour les enfants sont au programme de la Semaine à 

travers la province. Découvrez ces activités et d’autres en visitant le Portail de l’immigration 

francophone au Canada. 

Suivez la Semaine nationale de l’immigration francophone 2017 à Terre-Neuve-et-Labrador sur 

Facebook et Twitter (@VivreaTNL). 

https://immigrationfrancophone.ca/fr/
https://immigrationfrancophone.ca/fr/
https://www.facebook.com/VIVREaTNL/
https://twitter.com/vivreatnl
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Le Réseau immigration francophone de Terre-Neuve-et-Labrador (RIF-TNL) a été créé par la FFTNL 

en 2007 pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants francophones à Terre-Neuve-et-Labrador. 

Son objectif est de faciliter la venue de nouveaux arrivants francophones dans la province. 

Créée en 1973, la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) est un 

organisme provincial voué à la protection et à la promotion des intérêts et des droits linguistiques de la 

communauté francophone et acadienne de la province de Terre-Neuve-et-Labrador.  

 

Renseignements : Sarah Parisio, coordonnatrice 

Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 

Réseau immigration francophone de Terre-Neuve-et-Labrador 

Téléphone : (709) 757-2826 

Courriel : coord.rif@fftnl.ca   

Site internet :  www.francotnl.ca/Immigration 

 

Ce projet est réalisé grâce à l’appui financier reçu du Secrétariat du Québec 

aux relations canadiennes du gouvernement du Québec en vertu des 

programmes de soutien financier en matière de francophonie canadienne. 

La Semaine nationale de l’immigration francophone est une initiative de la FCFA du 

Canada et des Réseaux en immigration francophone (RIF), rendue possible grâce à 

l’appui financier d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. 

 

mailto:coord.rif@fftnl.ca
http://www.francotnl.ca/FFTNL

