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• 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 

 

*
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• 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 

*
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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 


