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râce au financement continu reçu des principaux bailleurs de fonds (Citoyenneté
et Immigration Canada et l’Office de l’immigration de la Nouvelle-Écosse),
Immigration Francophone Nouvelle-Écosse, projet de la FANE (Fédération
acadienne de la Nouvelle-Écosse), continue d’offrir des services de qualité quand à
l’accueil, l’établissement et l’intégration des immigrants d’expression française de la
Nouvelle-Écosse. En plus des services directs aux immigrants d’expression française de
la Nouvelle-Écosse, notre centre a effectué diverses interventions au sein de la
communauté d’accueil pour sensibiliser cette dernière aux apports de l’immigration à la
communauté au cours de l’exercice 2012-2013.

Services directs aux clients
Les services sont offerts aux clients aussi bien avant leur arrivée au Canada, qu’à leur
arrivée en Nouvelle-Écosse. Dans le cadre de l’offre directe de services aux clients, les
activités suivantes ont été réalisées afin d’aider les immigrants d’expression française de
la Nouvelle-Écosse à parfaire leur établissement et intégration :

Services d’établissement
Accueil à l’aéroport
Évaluation des besoins
Plans d’établissement
Sessions d’information et d’orientation
Références aux services d’établissement
appropriés
Visite de la communauté francophone
Accompagnement et soutien aux clients

Services d’intégration
Programme de jumelage
Ateliers de conversation en français
Activités sociales et de rapprochement
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Sensibilisation de la communauté à
l’immigration
Afin de continuer à développer une communauté
francophone et acadienne de plus en plus accueillante
pour les immigrant(e)s d’expression française et
informer sur l’apport des immigrants d’expression
française aussi bien sur le plan social, culturel, qu’économique, plusieurs sessions de
sensibilisation ont été faites dans la communauté.

Ateliers interculturels dans les écoles du CSAP (Conseil scolaire acadien
provincial)
En partenariat avec le Conseil
ateliers ont été offerts dans les
d’aider les jeunes à la
culturelle et de ses enjeux. Au
participé à ces diverses activités.

scolaire acadien provincial, 36
diverses écoles du CSAP afin
compréhension de la diversité
total, près de 1800 élèves ont

Célébration du mois de l’histoire des Noirs
Comme chaque année, Immigration Francophone N.-É. a souligné l’importance de
l’histoire des Noirs célébrée au mois de février. Pour l’année 2012, une présentation a été
faite sur le rôle de l’Île de Gorée pendant le temps de l’esclavage.

Semaine de l’immigration francophone en Atlantique
Organisée pour la première fois cette année, du 05 au 09 novembre 2012, par le Comité
atlantique sur l’immigrant francophone (CAIF) dont fait partie Immigration Francophone
N.-É., la semaine de l’immigration francophone en Atlantique fut une occasion
d’informer la communauté sur les apports de l’immigration quand au développement
social, culturel et économique.
https://www.facebook.com/SIFAtlantique

Tournée des représentants des ambassades du Canada à Paris, à Tunis
et des agences d’emploi de la France et de la Belgique
Afin d’informer les employeurs Néo-Écossais sur les diverses possibilités de recrutement
à l’international, des représentantes de l’ambassade du Canada en France et en Tunisie,
accompagnées de représentantes des agences d’emploi de la France et de la Belgique, ont
présenté aux employeurs de la Nouvelle-Écosse de précieux outils pour les mobiliser à
l’embauche d’immigrants d’expression française pour combler des besoins en main
d’œuvre non couverts par la population active locale. La tournée a eu lieu du 7 au 9 mars
2013 et a été rendue possible grâce à la collaboration en Citoyenneté et Immigration
Canada, la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada (FCFA),
le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse (CDÉNÉ) et
Immigration Francophone Nouvelle-Écosse.
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Ressources
Les activités effectuées durant l’année n’ont pu se faire sans la collaboration de plusieurs
partenaires.

Réseau en immigration francophone de la Nouvelle-Écosse
Grâce au partenariat entre divers organismes de la communauté ayant un intérêt pour le
développement de l’immigration francophone en Nouvelle-Écosse, un nouveau plan
stratégique et d’action quinquennal de 2013-2018 sur l’immigration pour la communauté
francophone a été développé.
De plus, en collaboration avec le Réseau, l’Office de l’immigration de la NouvelleÉcosse a développé un plan de marketing et de recrutement pour attirer des nouveaux
arrivants d’expression française en Nouvelle-Écosse.

Bénévoles
Immigration francophone Nouvelle-Écosse aimerait remercier tous les 15 bénévoles qui
ont activement participé à diverses activités pour favoriser l’intégration des nouveaux
arrivants d’expression française de la Nouvelle-Écosse.

Bailleurs de fonds
Citoyenneté et Immigration Canada avec l’Office de l’immigration de la Nouvelle-Écosse
constituent les deux principaux bailleurs de fonds sans lesquels nos activités ne seraient
rendues possibles. Tous nos remerciements à nos bailleurs de fonds pour leur soutien
continu.
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Clientèle desservie
Au total 407 clients ont bénéficié de nos services durant l’année. Il s’agit aussi bien de
résident(e)s permanent(e)s, réfugié(e)s, de citoyen(e)s canadien(ne)s né(e)s à l’étranger,
d’étudiants internationaux et de travailleurs temporaires.

Clients 2012-2013
Résident(e)s permanent(e)s

13
25

Réfugié(e)s

33

72

Travailleurs temporaires

264
Citoyen(ne)s canadien(ne)s
né(e)s à l'étranger
Étudiants internationaux

Origine de la clientèle
République Démocratique du
Congo
France
Togo
Égypte

11%
33%

Cameroun

9%
8%
8%

Iran
Liban
Maroc

4%

2%
3%
3%

4% 4%

Tunisie

5%

6%

Burundi
Rwanda
Algérie
Autres

Immigration Francophone Nouvelle-Écosse | Rapport annuel d’activités 2012-2013

4

Candidat(e)s reconnu(e)s par la communauté
Dans le cadre de l’entente entre la province et la communauté francophone et acadienne
de la Nouvelle-Écosse, la FANE (Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse), a
recommandé 26 immigrant(e)s potentiel(le)s à la province afin que cette dernière favorise
leur arrivée en Nouvelle-Écosse en tant que résident(e)s permanent(e)s. Ces candidatures
ont été référées pour des individus qui disposent de potentiels et de qualifications
nécessaires afin de contribuer au développement économique de la communauté
francophone de la Nouvelle-Écosse.
Il est à noter cependant que depuis le 31 mars 2013, et compte tenu des récents
changements effectués aux programmes des candidats de la Nouvelle-Écosse, la
FANE n’émet plus des lettres d’identification afin de recommander des candidats à
la province.

Immigration Francophone Nouvelle-Écosse
Centre professionnel Mumford
Bureau 2085
6960 Ch. Mumford
Halifax
Nouvelle-Écosse B3L 4P1
Tél : (902) 433-2099
Téléc : (902) 433-2091

www.ImmigrationFrancophoneNE.ca
Info@ImmigrationFrancophoneNE.ca
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