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La FCFA du Canada

■ Chef de file reconnu du réseau de 

concertation des communautés 

francophones et acadiennes

■ Collaboration et concertation nationale 

◻ Table nationale de concertation 

communautaire en immigration 

francophone

◻ Comité IRCC-CFSM

◻ Gouvernements 

◻ Chercheurs

■ Appui aux coordonnateurs des RIF

■ Coordination d’initiatives de sensibilisation 

et de mobilisation en collaboration avec 

les RIF
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Vers la Semaine nationale de 

l’immigration francophone…

■ Des communautés en plein changement

◻ En 2011, près de 15 % des francophones de 

nos communautés sont issus de l’immigration

■ Il y avait de la sensibilisation, mais il 

manquait un catalyseur au niveau national



Pourquoi une Semaine nationale?

■ Souligner la contribution des immigrants et 

immigrantes à la vitalité et au dynamisme des 

collectivités francophones en situation 

minoritaire

■ Mettre en valeur tout ce que font ces 

communautés pour recruter, accueillir et intégrer 

les nouveaux arrivants.

■ Sensibiliser les communautés d’accueil à la 

diversité



Les débuts de la Semaine nationale

■ Créée par la FCFA il y a 
5 ans en 2013.

■ Inspirée de la Semaine 
de l’immigration 
francophone en 
Atlantique tenue en 2012 
et en 2013.

■ Appuyée des 
coordonnateurs des RIF 
et de ses membres.

Premier ministre du Manitoba, Gregory 

Selinger, lors du lancement provincial à 

Winnipeg en 2013



Campagne «J’affiche ma diversité 

francophone!» (2015 et 2016)



Campagne «J’affiche ma diversité 

francophone!» (2015 et 2016)



La Semaine, 

c’est aussi…
• Plus de 600 

activités/événements 

depuis 2013

• Plus de 15 000 

participants (2013-2016)

• Des centaines de 

partenaires (organismes 

communautaires, 

écoles, gouvernements, 

bibliothèques, etc.)

• Plus de 120 articles de 

presse

• Des dizaines de 

capsules radio/vidéo

• Des communautés de 

plus en plus impliquées 

et sensibilisées



Les conclusions…

■ Un reconnaissance au 

niveau national, 

provincial/territorial et 

municipal

■ Reconnaissance publique

■ Intégration de la Semaine 

dans les planifications 

stratégiques



Les conclusions…

■ Une implication, au-

delà des organismes 

communautaires

■ Des communautés 

sensibilisées, 

mobilisées, 

accueillantes et fières 

de leur diversité !



Question? 

Commentaires?

www.fcfa.ca

www.facebook.com/fcfacanada

@fcfacanada
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