
 

 

 

 
Échange virtuel de connaissances 

Services d'établissement destinés aux francophones 
 

Virtual Learning Exchange: 

Francophone Settlement Services 
 

Le 6 décembre 2016 /December 6th, 2016  

9:30 A.M. – 12:15 P.M. 

 



Housekeeping and Tech Support 
 

• Review of the GoToTraining control panel 

• Test your speakers & headphones 

• For tech questions - projects@amssa.org 

• For presenter questions - events@amssa.org 

 

mailto:projects@amssa.org
mailto:events@amssa.org


Le service d'entretien et le support 

technique 

• Aperçu du panneau de contrôle 

• Testez vos haut-parleurs et les écouteurs 

• Pour les questions techniques - 

projects@amssa.org 

• Pour les questions aux conférenciers - 

events@amssa.org 

 

mailto:projects@amssa.org
mailto:events@amssa.org


La programmation de la matinée / Morning Agenda  

 9:30 – 10:15 a.m.  

     Le programme d'immigration francophone de la Colombie  

      Britanniquee  

      British Columbia Francophone Immigration Program 

      Pascaline Nsekera, La Fédération des francophones de la        

      Colombie-Britannique  

 

 10:30 – 11:15 a.m.  

Les services des Travailleurs en Établissement des Familles 

Immigrantes dans les Écoles (TÉFIÉ)  

The Francophone Settlement Workers in Schools (SWIS) program 

Patricia Garvey, SWIS team at CSF / district 93 Francophone school 

board 



 11:30 – 12:15 p.m.  

OASIS (orientation et assistance aux services d'integration 

francophone à Surrey) 

Michel Ndiom, DIVERSEcity Community Resources Society 

La programmation de la matinée / Morning Agenda  



Le programme d'immigration 

francophone de la Colombie-Britannique 

  

The British Columbia Francophone 

Immigration Program 

 
Pascaline Nsekera 

La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique  

 

 



LE PROGRAMME 

D'IMMIGRATION FRANCOPHONE 

DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE 
------------------------------------------------------------------------ 

Échange virtuel de connaissances  

Services d'établissement destinés aux francophones  

AMSSA, 6 décembre 2016 

Pascaline Nsekera 

Gestionnaire de programme 

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/free-powerpoint-templates-design


CONTEXTE 

Les francophones au Canada 

 Près de 10 millions parlant le français 
 Soit 30 % de la population du Canada 
  Environ 7,4 millions au Québec 
 2,6 millions à l’extérieur du Québec 

Source:  
https://www.google.ca/search?q=canada+francophone+popula
tion&espv=2&biw=1600&bih=770&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=0ahUKEwiYkePzkN7QAhVBSmMKHUnWBIs
Q_AUIBigB#imgrc=jDHFXShZLtBO5M%3A    

https://www.google.ca/search?q=canada+francophone+population&espv=2&biw=1600&bih=770&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYkePzkN7QAhVBSmMKHUnWBIsQ_AUIBigB#imgrc=jDHFXShZLtBO5M%3A
https://www.google.ca/search?q=canada+francophone+population&espv=2&biw=1600&bih=770&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYkePzkN7QAhVBSmMKHUnWBIsQ_AUIBigB#imgrc=jDHFXShZLtBO5M%3A
https://www.google.ca/search?q=canada+francophone+population&espv=2&biw=1600&bih=770&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYkePzkN7QAhVBSmMKHUnWBIsQ_AUIBigB#imgrc=jDHFXShZLtBO5M%3A
https://www.google.ca/search?q=canada+francophone+population&espv=2&biw=1600&bih=770&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiYkePzkN7QAhVBSmMKHUnWBIsQ_AUIBigB#imgrc=jDHFXShZLtBO5M%3A


  

CONTEXTE 

Qui sont les francophones en C.-B.? 

Recensement 2011 



CONTEXTE 

Lieu de naissance des francophones en C.-B. 

Recensement 2011 



CONTEXTE 

Les immigrants francophones en C.-B. 

 Les immigrants représentent environ 30% de la population  
     francophone (21 235 personnes) 

 
 Parmi eux, 77.8% des immigrants francophones vivent dans la  
     région métropolitaine de Vancouver (16 540 personnes) 

 
 Les autres villes où s’installent les immigrants francophones sont,  
par ordre d’importance: 

 Victoria 
 Kelowna 
 Abbotsford-Mission 
 
Source : Statistique Canada. Enquête nationale auprès des ménages de 2011, tabl
eau de données thématiques – Immigration et diversité ethnoculturelle, numéro 
au catalogue 99-010-X2011031 

 



Géographie 

Toute la population Immigrants 
Immigrants récents (2001 à 2011

) 
Immigrants très récents (2006 à 2

011) 

Total 
Total francoph

one (PLOP) 
Total 

Total francop
hone (PLOP) 

Total 
Total francopho

ne (PLOP) 
Total 

Total francoph
one (PLOP) 

Colombie-Brita
nnique 

4 324 460 68 770 1 191 875 21 235 345 220 7 765 185 115 4 055 

Total - régions 
urbaines 

3 788 500 60 785 1 130 470 19 855 336 445 7 335 179 890 3 745 

Vancouver 2 280 695 39 600 913 310 16 540 292 875 6 450 155 125 3 370 
Victoria 336 180 5 955 60 075 1 325 11 410 350 6 440 180 
Kelowna 176 435 2 605 24 450 465 4 975 135 3 145 80 
Abbotsford - 
Mission 

166 680 1 725 39 040 400 11 900 210 5 935 95 

Kamloops 96 605 1 065 8 770 130 1 580 0 1 105 0 
Nanaimo 95 685 1 285 13 455 165 2 250 20 1 370 20 
Chilliwack 90 240 895 11 440 135 1 830 40 1 060 0 

Prince George 82 865 1 005 7 835 110 1 460 0 890 0 

Vernon 56 720 790 6 705 100 1 290 45 795 0 
Courtenay 54 195 1 115 6 860 120 975 25 520 0 
Duncan 42 215 455 4 880 40 735 0 375 0 
Penticton 41 340 725 5 475 125 740 40 350 0 

Campbell River 35 535 510 3 550 20 475 0 260 0 

Parksville 26 715 300 5 440 25 420 0 240 0 
Fort St. John 26 240 270 1 375 0 520 0 385 0 
Port Alberni 25 085 295 2 225 0 175 0 100 0 
Cranbrook 24 530 260 1 750 30 330 0 160 0 
Quesnel 21 840 215 1 920 0 250 0 170 0 
Williams Lake 18 315 330 1 450 0 200 0 135 0 
Squamish 17 225 450 2 905 70 970 20 635 0 
Salmon Arm 17 085 145 1 900 0 225 0 135 0 
Powell River 16 360 355 2 005 30 190 0 110 0 
Terrace 15 360 260 1 490 25 190 0 95 0 
Prince Rupert 13 110 120 1 420 0 265 0 185 0 

Dawson Creek 11 245 55 745 0 215 0 170 0 

Tableau 1 : Immigration, immigration récente (2001-2011) et très récente (2006-2011) selon la première 
langue officielle parlée, Colombie-Britannique et régions urbaines (selon les données de l’ENM 2011) 
Source : Statistique Canada. Enquête nationale auprès des ménages de 2011, tableau de données 
thématiques – Immigration et diversité ethnoculturelle, numéro au catalogue 99-010-X2011031 

CONTEXTE 

Les immigrants francophones en C.-B. (2) 



CONTEXTE 

Les immigrants francophones en C.-B. – Pays d’origine 

Pays d’origine (classés par le nombre d’immigrants): 
 

Immigrants ne parlant que le Français: 
 Europe: France 
 Afrique: Ile Maurice, Maroc, Congo RDC, Tunisie, Algérie 
 Amériques: Haïti, États-Unis 
 Asie: Vietnam, Chine 

 

Immigrants parlant le Français et l’Anglais: 
 Europe: Roumanie, Russie, Moldavie, Ukraine 
 Asie: Chine, Corée du Sud, Iran, Pakistan, Taiwan 
 Afrique: Algérie, Maroc, Ile Maurice, Tunisie, Égypte, Congo 

RDC 
 Amériques: Mexique, Colombie, Haïti, Brésil, Pérou  

 
Source : Statistique Canada. Enquête nationale auprès des ménages de 2011, tableau de do
nnées thématiques – Immigration et diversité ethnoculturelle, numéro au catalogue 99-010
-X2011043, le 26 mars 2014. 

 



Parmi les 1 540 immigrants très récents (2006-2011) ayant le français comme seule PLOP,  les lieux de  

naissance sont les suivants :  

• Europe : 830, dont la France (720)   

• Afrique : 440, dont le Maghreb (125), Maurice (110) et la Rép. Dém. du Congo(65) 

• Amériques : 140, dont Haïti (40) et les États-Unis (20)  

• Asie : 125, dont la Chine (35) et le Viet Nam (20).  

Parmi les 2 515 immigrants très récents (2006-2011) ayant le français et l’anglais comme PLOP, les lieux de naissan

ce sont les suivants :  

• Europe : 935 dont la Roumanie (300), la Russie (100), Allemagne (80), Moldavie (50) et Ukraine (30) 

• Asie : 855 dont la Chine (145), l’Iran (140), la Corée du Sud (140), l’Inde (95), les Philippines (90), Taïwan (55) et le 

Liban (30) 

• Afrique : 405 dont le Maghreb (200), Maurice (60), l’Égypte (50) et la Rép. Dém. du Congo(25) 

• Amériques : 320 dont le Mexique (115), la Colombie (50), le Pérou (30) et le Brésil (25).  

Parmi les 4 055 immigrants très récents (2006-2011) ayant le français comme PLOP, seule ou avec  

l’anglais, les pays de naissance identifiables d’où proviennent plus de 50 immigrants très récents sont :  

• France (720), Pays du Maghreb - Maroc, Algérie et Tunisie (325), Roumanie (300), Chine (180), Inde (95), Rép. dém

ocratique du Congo (90), Philippines (90), Allemagne (80), Colombie (65), Taïwan (55)  

CONTEXTE  

Les immigrants francophones en C.-B. – Pays d’origine (2) 



CONTEXTE 

Pourquoi l’immigration francophone ? 

 Cadre stratégique:  
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/etablissement/cadre-m
inoritaire.asp  

 Plan stratégique:  
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/plan-minoritaire.pdf  

 4 objectifs principaux:  
 Accroitre le nombre d’immigrants francophones (cible de 4.4% ) 
 Créer et renforcer les capacités d’accueil et d’établissement 
 Assurer l’intégration économique des immigrants francophones 
 Assurer l’intégration sociale et culturelle des immigrants  
     francophones 

 

http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/etablissement/cadre-minoritaire.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/etablissement/cadre-minoritaire.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/etablissement/cadre-minoritaire.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/etablissement/cadre-minoritaire.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/plan-minoritaire.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/plan-minoritaire.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/pub/plan-minoritaire.pdf


La FFCB   
• Fondée le 24 juin 1945 

• Organisme à but non  

    lucratif 

• Porte-parole officiel de la comm
unauté francophone 

• 39 associations-membres à  

    travers la province 

• 7 employés  

• 12 employés aux services  

    d’accueil des nouveaux  

    arrivants 

 

SERVICES FRANCOPHONES 



PIFCB  

(Prog. Imm. Franc. C.-B.) 

• 5 projets 

• Service à l’échelle de la  

    province et à l’international 

• 3 points de service: Vancouver, Ne

w Westminster, Victoria 

• 12 ressources humaines 

 

SERVICES FRANCOPHONES 



SERVICES FRANCOPHONES 

PIFCB 

Services directs d’établissement aux 
résidents permanents (IRCC) 

Services directs d’établissement aux résidents 
temporaires et citoyens naturalisés (Province) 

Services d’établissement avant arrivée 
(pré-départ, IRCC) 

Services d’établissement  avant arrivée 
Sous-contrat SUCCESS-AEIP  

Réseau en immigration francophone  
de la C.-B. (IRCC) 



1:  ÉTABLISSEMENT P O U R  R É S I D E N T S  P E R M A N E N T S  

En vedette : 
Journée d’accueil pour les nouveaux 
arrivants 2015-2016 
o Rapprochement avec la communauté des réfugiés 

syriens 
o Collaboration avec la Mosquée Al-Imam de Victoria, 

Inter-Cultural Association of Victoria et la Société 
francophone de Victoria 

A) INFORMATION ET ORIENTATION, ÉVALUATION DE 
BESOINS & AIGUILLAGE, CONNECTIONS 
COMMUNAUTAIRES 

• Consultations individuelles, divers 
ateliers de groupe et activités de 
connections à la communauté 

SERVICES FRANCOPHONES 



B )  S E R V I C E S  E N  E M P L O I  

En vedette  
• Foires en emploi bilingues à 

Vancouver et Victoria 
 

• Assistance à la recherche d’emploi 
• Mise en relation ciblée avec des employeurs par secteur 

d’activité 
• Partenariat pour faciliter le placement de candidats 

(par ex.: BC Construction Association)  

1:  ÉTABLISSEMENT P O U R  R É S I D E N T S  P E R M A N E N T S   

« Quand je vous ai rencontrée, je 
souhaitais travailler dans l'industrie 
du cinéma sans savoir quelles ficelles 
tirer. Actuellement, je suis 2e 
assistante caméra et travaille dans 
de moyennes grandes productions 
telles que Hallmark Channel . Merci 
pour votre soutien. » 

SERVICES FRANCOPHONES 



2:  ÉTABLISSEMENT 
P O U R  R É S I D E N T S  T E M P O R A I R E S  

• Services d’établissement, services d’aide a 
l'emploi, information en vue de faciliter la 
transition de statut temporaire  à permanent 

 
• 585 clients servis en 2015-2016 

506 travailleurs temporaires et 79 citoyens 
naturalisés 
 

• Une quinzaine de clients ont depuis obtenu la 
résidence permanente  

Seront intégrés à la clientèle régulière 
 

 

« Nous sommes depuis le mois de janvier 2016 
résidents permanents du Canada.  
  
Nous en profitons pour remercier vivement votre 
programme qui nous a donné d'excellents conseils dans 
notre processus d'immigration au Canada. » 

SERVICES FRANCOPHONES 



• Livraison des services a débuté  
en novembre 2015 

3:  PRÉ-DÉPART S E R V I C E S  A V A N T  A R R I V É E  

• Plateforme web novatrice de prestation de service 
à distance (lancement en juin 2016) 

Vidéoconférence. Webinaires. Vidéos. Guides 
d’information. 
 

• Consultations directes à distance avec les clients   
Téléphone, courriel, vidéoconférence. 

• Partenariat avec S.U.C.E.S.S.:  
Bassin de 100 clients originaires  
de l’Asie du Sud-Est 

SERVICES FRANCOPHONES 

« Je vous renouvelle mes plus sincères remerciements pour 
votre accueil chaleureux lors de notre arrivée ici en 
Colombie-Britannique. Car le Programme francophone 
d'immigration, avec lequel nous étions en contact avant 
d'arriver sur le territoire canadien, avez toujours su 
apporter des réponses à toutes nos multiples inquiétudes 
concernant notre installation et avez largement contribué à 
notre insertion sociale et professionnelle. » 



• Partenariat communautaire  
+ 20 partenaires francophones et anglophones 
 

• Étude des besoins, planification stratégique et mise en 
œuvre 

 
• Quatre groupes de travail 

Promotion et recrutement. Accueil et établissement. 
Intégration économique. Intégration sociale et culturelle 

4:  R ÉS EAU  E N  I M M I G R AT I O N  

F R A N C O P H O N E  D E  L A  C . - B .  ( R I F C B )  

SERVICES FRANCOPHONES 

En vedette 
• Semaine nationale de l’immigration francophone 

(première semaine de novembre) 
• Sessions d’information aux employeurs pour 

embauche des candidats francophones et bilingues 
(ex. programme d’exemption d’EIMT via Mobilité 
francophone) 

• Collaboration avec PLI (VIP, Metro-Vancouver LIP) 



FAITS SAILLANTS 2015-2016 

 Plus de 1 000 clients servis en 2015-2016  
 Plus de 2 000 différents services fournis  
 Une soixantaine  d’activités organisées  

 Un réseau élargie de partenaires 
 

 
 

 

SERVICES FRANCOPHONES 

En vedette 
- La Journée d’accueil - accueil spécial à 

plus de 200 réfugiés syriens 
- Plateforme web pré-départ novatrice 

pour une prestation en ligne 



ENJEUX ACTUELS  

Pérenniser  le service 
 Amélioration  continue du rendement 
 Développement et expansion des services et des 

projets 
 Répondre aux besoins  et lacunes en région  
 Favoriser et renforcer l’immigration francophone 

en C.-B. 

SERVICES FRANCOPHONES 

Amélioration continue des services 

 Les besoins des clients comme priorité absolue 
 Une approche et des services pour favoriser la 

rétention des immigrants francophones en C.-B. 
 Accroitre le nombre d’immigrants francophones et 

favoriser leur enracinement pour une 
communauté plus forte et diversifiée 



PROJETS D’AVENIR  

• Poursuite et expansion de l’offre de services  
avant arrivée (pré-départ) 
o Amélioration de la plateforme  

web novatrice 
o Promotion et outreach   

• Arrimage francophone 
o Favoriser la rétention d’immigrants 

francophones en Colombie-Britannique 

• Accueil à l’aéroport 
o Accueil francophone coordonné en 

collaboration avec  
les partenaires  ( table des rencontres-
terrains) 

• Nouvelle initiative: Tremplin C.-B. 
o Soutien aux candidats pour l’obtention 

de la résidence permanente 

SERVICES FRANCOPHONES 

• Services aux réfugiés du PAR 
o Services francophones pour les clients PAR  
o Transition PAR – Services d’établissement 



O P P O RT U N I T ÉS  D E  C O L L A B O R AT I O N  

3. Autres : 
• Comment votre organisme ou service peut-il contribuer à 

mieux répondre aux besoins des clients francophones? 
 
• Avez-vous des outils et pratiques prometteurs à partager qui 

pourraient contribuer à améliorer les services d’établissement 
francophones?   

 
• Avez - vous d’autres idées ou opportunités de collaboration 

pouvant contribuer à renforcer le réseau d’établissement 
francophone en Colombie-Britannique? 

1. Services directs: 
• Référencement des clients francophones 
• Collaboration - Table de rencontres terrains 
 
2. Services indirects  
• Concertation/planification - Membriété au RIFCB 
• Semaine nationale de l’immigration francophone 
• Session d’information aux employeurs (Mobilité francophone) 

SERVICES FRANCOPHONES 



Programme d’immigration francophone 
de la Colombie-Britannique 

(604) 630-0316   

www.vivreencb.ca   

info@vivreencb.ca   

Ce programme est rendu possible grâce à un financement du gouvernement du Canada  
et de la province de la Colombie-Britannique.  

MERCI ! 

http://vivreencb.ca/
mailto:info@vivreencb.ca


Séance de Q/R 

Q&A Session 
 

• Ecrivez vos questions dans la boite de dialogue 

• Type your questions in the Chat Box 

 

 

• Par courriel - events@amssa.org 

• Email to events@amssa.org 

 
 

• Cliquez sur la fonction “lever la main”- à gauche du 

panneau 

• Click the ‘hand icon’ on the left of the panel 

 

mailto:events@amssa.org
mailto:events@amssa.org


Pause / Break 

 

On se revoit à 10:30 

See you at 10:30 am (PST) 



 

 

 

 

Les services des Travailleurs en 

établissement des familles immigrantes 

dans les écoles (TÉFIÉ)  

 

The Francophone Settlement Workers in 

Schools (SWIS) program 

 

 

 

 

 

Patricia Garvey  
SWIS team at CSF / district 93 Francophone school board 



 

Présentation des services TÉFIÉ 

 
Les Travailleuses et Travailleurs 

en Établissement  

des Familles immigrantes dans les Écoles 

(TÉFIÉ) 

 

          



 

 

 

 

 

 

Ça prend tout un village pour élever un 

enfant.  
Proverbe sénégalais  

It takes a village to raise a child 



CSF  
• Le Conseil scolaire francophone est un conseil scolaire public de la 

maternelle à la douzième année reconnu à l’échelle nationale pour 

son dynamisme et son esprit novateur. 

• VISION : Tous nos élèves atteindront leur plein potentiel, fiers de la 

langue et des cultures francophones.  

• MISSION : Développer chez nos élèves, dès le plus jeune âge, une 

maîtrise de la langue française, une culture d’apprentissage continu, 

des habitudes de vie saine et un esprit de contribution à la société. 

• 37 écoles  

• Plus de 6000 élèves  

• 25% de croissance en 5 ans  

• Transport scolaire gratuit 

 



 

• Le service TÉFIÉ existe depuis 2007  

• L’équipe actuelle est : 2 intervenantes 

TÉFIÉ famille , 1 intervenante jeunesse 

TEFIE et 1 Assistante TÉFIÉ . 

• Permanence dans les écoles attitrée 

pour assurer un service rapide et 

continu. 

• Étroite collaboration avec les écoles et 

le personnel spécialisé.  

             

Organisation des services  



A 

 

G 

 

I 

 

R 

   pour      Accompagner 

 

   pour          Guider 

 

   pour           Informer 

 

   pour           Renforcer 

 

Nos actions  



 

Intervenantes famille TÉFIÉ 
 
Rôles :  
 

Accueillir les nouveaux arrivants 

Évaluer les besoins  

Aiguiller vers les services internes et externes et les 

mettre en contact 

Informer et Orienter en donnant un appui 

personnalisé aux familles 

Sensibiliser le personnel scolaire à une 

communication interculturelle  

Faciliter la communication entre la maison, l’école et 

la communauté 

Organiser des évènements  : ex: atelier Boîte à 

lunch 

Service de soutien  

 
 

 

 

 

 



Intervenantes jeunesse en immigration 
* écoles Gabrielle-Roy, Jules Verne et Pionniers 

Offrir un service d’aide aux élèves : 

 

  de la 7e à 12e année 

 Vulnérables au niveau académique, social et/ou culturel 

 Appui personnalisé et service de soutien  

 Gestion des groupes parrainage des trois écoles secondaires  

 

 



 

  Accéder aux services TÉFIÉ 
 Être éligible : les nouveaux arrivants* sont les familles (parents et enfants) qui n’ont pas ecore la 

citoyenneté Canadienne.(Résidents permanents, Personnes sélectionnées pour la RP, 

Personnes protégées Réfugiés au sens de la convention, Aides familiaux) * exception : les 

travailleurs temporaires et les élèves internationaux . Cependant nous offrons une session 

d’information pour référer ces clients à la communauté . 

 Être inscrit dans une des  7 écoles suivantes : 

 

 

 

 

                   

 

           

                                             

     

                  

École Rose-des-Vents 

Vancouver 

École Anne-Hébert 

Vancouver 

École Jules-Verne 

Vancouver 
École André Piolat 

North Vancouver 

École des Navigateurs 

Richmond 

École Gabrielle Roy 

Surrey 

École des Pionniers-de-Maillardville 

Port Coquitlam 



7 écoles 5 régions  
 



Diversité 

• Le CSF est considéré comme étant 

l’un des plus culturellement diversifiés 

au Canada français.  

• Le CSF dessert une population qui 

provient de plus de 70 pays et qui, au 

total, parle 60 langues. 



  France 

Congo 

Maroc 

Togo 

Egypte 

Syrie 

Algérie 

Brésil 

Colombie 

Burundi 

Liban 

Tunisie 

Belgiqu

e 

Suisse 

Iran 

Mexique 



Défis 

• Écoles régionales , bassin de clientèle 

limité et dispersé  

• Établissement des liens avec les clients 

• Clientèle  avec de grands besoins  

• Catégorie d’immigrants 47 % Réfugiés  

• Trouver des services en français  



Réussites  
• Permanences dans les écoles, service actif en milieu 

scolaire (récréation, période de transition etc..)  

• Excellent travail de collaboration entre le personnel 

scolaire (administrateurs, enseignants, staff, conseiller, 

psychologue scolaire , orthopédagogue, orthophoniste 

etc..)  

• Approche de gestion de cas  

• Appui personnalisé et individuel 

• Groupe parrainage au secondaire  

• Programmation appropriée des activités et ateliers 

• Travail en partenariat  avec la communauté francophone 



Comment référer une 

famille ? 

Communiquer avec Patricia Garvey : 

• par courriel : 

patricia_garvey@csf.bc.ca  

• par téléphone : 604-214-2589 (bureau) 

mailto:patricia_garvey@csf.bc.ca
mailto:patricia_garvey@csf.bc.ca


Questions ? 

 

 
Patricia Garvey 

Assistance service TÉFIÉ 

patricia_garvey@csf.bc.ca 

https://www.csf.bc.ca/ 

 

 

 

 

mailto:patricia_garvey@csf.bc.ca
https://www.csf.bc.ca/


Séance de Q/R 

Q&A Session 
 

• Ecrivez vos questions dans la boite de dialogue 

• Type your questions in the Chat Box 

 

 

• Par courriel - events@amssa.org 

• Email to events@amssa.org 

 
 

• Cliquez sur la fonction “lever la main”- à gauche du 

panneau 

• Click the ‘hand icon’ on the left of the panel 

 

mailto:events@amssa.org
mailto:events@amssa.org


Pause / Break 

 

On se revoit à 11:30 

See you at 11:30 am (PST) 



OASIS  
(orientation et assistance aux 

services d'integration francophone à 

Surrey) 

Michel Ndiom  
DIVERSEcity Community Resources Society 



*



• Est un organisme à but non 

lucratif qui offre un bon nombre 

de services et de programmes 

aux diverses communautés 

culturelles de la région 

métropolitaine de Vancouver. 
 

*



• DIVERSEcity fut créée en 1978, 

sous l’appellation SURREY 

DELTA IMMIGRANT SERVICES 

SOCIETY (SDISS). Elle compte à 

son actif plus de trois décennies 

de services rendus. 

*



*



 

• Construire et renforcer des 

communautés diverses en offrant 

la plus large gamme de services 

qui embrassent l'inclusivité 

culturelle et qui célèbrent les 

forces trouvées dans nos 

différences. 
 

*



*



•Depuis 2007, DIVERSEcity offre 

des services d'établissement de 

langue première aux nouveaux 

arrivants francophones dans le 

Surrey, le Delta-Nord et les 

régions avoisinantes.  

*



• En novembre 2014, DIVERSEcity, en 

partenariat avec le Collège 

Éducacentre a créé OASIS  

• Orientation et  

• Assistance aux  

• Services  

• Integration francophone à 

• Surrey 

 

*



*



• Nous devons offrir un OASIS aux 

personnes dont la langue 

maternelle est le français, ainsi 

que ceux qui identifient le 

français comme langue officielle 

préférée en utilisant une 

approche culturellement sensible 

et inclusive.  

*



 Définition: 

• Le nom OASIS signifie: «un endroit 
fertile dans le désert où beaucoup 
viennent pour participer à un besoin 
commun»   

• Représente symboliquement par l'aide 
fournie pour aider les nouveaux 
arrivants ayant besoin de services 
d'aide à l'établissement dans l'autre 
langue officielle du Canada - le 
Français 

 

*



  Objectif: 

• OASIS vise à réunir les diverses 
cultures des nouveaux arrivants 
francophones afin de faciliter et 
d'établir une communauté 
francophone plus forte, tout en 
aidant les nouveaux immigrants 
à s'intégrer dans la société 
canadienne dans son ensemble.  

*



 OASIS offre: 

• Des ateliers d'information et 

d'orientation 

• Des liens communautaires  

• Des activités de sensibilisation 

dans les régions de Surrey, Delta 

et Langley aux nouveaux arrivants 

francophones. 

*



Le français (première langue et ceux qui 

identifient le français comme langue officielle 

préférée) qui sont soit: 

• Résidents permanents du Canada 

• Les personnes protégées au sens de l'article 

95 de la Loi sur l'immigration et la protection 

des réfugiés ou 

• Les personnes qui ont été sélectionnées à 

l'intérieur ou à l'extérieur du Canada pour 

devenir des résidents permanents. 

*



*



 

• Fabien Kakule, travailleur en établissement 

français, Tél: 604-597-0205 Poste 1556 | Fax: 

604-597-4299 | fkakule@dcrs.ca  

• Awa Tamba, coordonnatrice des règlements 

français, Tél: 604-547-1221 | Fax: 604-597-

4299 | atamba@dcrs.ca 

• Jamal Nawri, Coordonnateur - Coordonnateur, 

Programme d'établissement francophone / 

Programme d'établissement de la France, 

(604) 547-1555) / 778-565-6690. 
jnawri@educacentre.com 

*



 

En personne: 

• Société de Ressources Communautaires 

DIVERSEcity 

13455 - 76 Avenue 

Surrey, BC V3W 2W3 
 

• Établissement d'enseignement collégial 

# 202 - 7380 King George Blvd  

Surrey, BC V3W 0L4 

*



*



Séance de Q/R 

Q&A Session 
 

• Ecrivez vos questions dans la boite de dialogue 

• Type your questions in the Chat Box 

 

 

• Par courriel - events@amssa.org 

• Email to events@amssa.org 

 
 

• Cliquez sur la fonction “lever la main”- à gauche du 

panneau 

• Click the ‘hand icon’ on the left of the panel 

 

mailto:events@amssa.org
mailto:events@amssa.org


 

 
 

• Veuillez remplir le formulaire d'évaluation en 

ligne/ Please Fill Out the Online Evaluation 

Form  
 

• Inscrivez-vous à SetNet / Sign up for SetNet:  

http://www.amssa.org/settlement-net/ 

 

Merci! 

Thank you! 

Mot de la fin / Closing Remarks 


