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Services d’établissement 
• Surrey
• Vancouver
• Vallée du bas Fraser 
• Services offerts à distance 

dans le reste de la province

Cours LINC
• Surrey
• Vancouver
• en ligne

Cours LINC to Work  
et cours CLIC
• Vancouver

Examen TEF
• Vancouver

Le Collège Éducacentre  
est le seul collège francophone 
de la Colombie-Britannique. 

Il offre des services aux 
résidents permanents  
et aux réfugiés :
• Services d’établissement, 

information, orientation, 
intégration, services d’emploi

• Cours de langue 
(d’anglais et de français)

• Examen TEF

• Services d’établissement
• Cours de langue pour 

les nouveaux arrivants 
au Canada : Cours LINC 
(anglais), Cours LINC to 
Work, Cours de français  
pour les immigrants – (CLIC)

• Examen TEF2 

Collège Éducacentre

Salma El Fatimi
Ajointe, cours LINC et 
programme d’établissement 
pour les francophones 
(services donnés au campus  
de Surrey et en ligne) 
selfatimi@educacentre.com
778.565.6690 poste 101

Monica De Sousa Martins
Adjointe, cours LINC,  
CLIC et LINC to Work 
(campus de Vancouver) 
msousamartins@educacentre.com
604.708.5100 poste 1103

Jamal Nawri
Coordonnateur du projet 
national du développement 
des connaissances et 
capacités en établissement et 
programme d’établissement 
francophone 
jnawri@educacentre.com
778.565.6690 poste 105

Établissement et intégration – Services directs

RESSOURCES D’ÉTABLISSEMENT ET D’INTÉGRATION EN FRANÇAIS FINANCÉES PAR IRCC  

La Coopérative d’immigration 
Le Relais Francophone

• Vancouver
• New Westminster-Burnaby
• Victoria
• Vallée du Fraser et Tricities
• Abbotsford Coquitlam-

Maillardville
• Langley
• Nanaimo
• Services offerts à distance 

dans le reste de la province

Le Relais Francophone offre 
des services d’établissement, 
d’information, d’orientation, 
d’intégration et d’emploi 
aux détenteurs d’un statut 
d’immigration canadien  
et aux citoyens naturalisés  
du Canada1. 

• Services d’établissement
• Évaluation des besoins 

et aiguillages
• Information et orientation
• Services d’emploi
• Établissement de liens  

dans la communauté
• Services de soutien

PRINCIPAL CONTACT

Bonfils Mada 
Agent d’établissement 
bmada@lerelaiscb.ca 
604.345.9857

VICTORIA  

Ximena Londono
Agente d’établissement 
xlondono@lerelaiscb.ca
604.358.8603  

NANAIMO

Catharine Williams 
Agente d’établissement 
cwilliams@lerelaiscb.ca
778.847.4926

ORGANISATION ZONE(S) DESSERVIE(S) DESCRIPTION SERVICES

1  Les services d’établissement pour les résidents permanents sont financés par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC),  
et sont offerts dans le cadre de deux projets : le projet sur les services avant l’arrivée et le projet sur les services après l’arrivée.  
Les services destinés aux résidents temporaires et aux citoyens naturalisés sont financés par la province (programme BCSIS).

2 L’examen TEF n’est pas financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

https://educacentre.com/
https://www.vivreencb.ca/fr/
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Établissement et intégration – Services directs

Conseil scolaire francophone
District scolaire 93

• Vancouver
• Kelowna 
• Vallée de l’Okanagan
• Victoria
• Services offerts à distance 

dans le reste de la province 

Le Conseil scolaire 
francophone offre des 
programmes d’établissement 
et d’intégration, des services 
d’information et d’orientation 
pour les élèves et leurs 
familles à l’école et dans la 
communauté (Services TÉFIÉ 
[SWIS Program]).

• Services d’établissement
• Évaluation des besoins  

et aiguillages
• Information et orientation
• Établissement de liens  

dans la communauté
• Service de soutien  

à l’emploi des jeunes
• Services de soutien

Patricia Garvey 
Coordonnatrice des services 
TÉFIÉ (SWIS Program)
patricia_garvey@csf.bc.ca
778.928.4181

• Vancouver
• Kelowna
• Services offerts à distance 

dans le reste de la province 

La SDECB offre des services 
d’emploi, d’information  
et d’orientation aux 
immigrants francophones. 

Elle sensibilise les employeurs 
aux possibilités de 
recrutement de nouveaux 
arrivants qualifiés et bilingues.

• Programme de mentorat 
structuré et d’expérience 
canadienne

• Recherche d’emploi  
« Speed jobbing » 

• Programme Mobilité  
francophone

• Programme ASCEND  
(de l’anglais Applied Skills 
Curriculum to Empower 
Newcomer Development) de 
compétences appliquées pour 
favoriser le développement  
des nouveaux arrivants

La Société de développement 
économique de la Colombie-
Britannique(SDECB)

Jessica Rogers
Gestionnaire des projets, 
secteur de l’immigration  
et de l’emploi
jrogers@sdecb.com
236.777.0418

• Prince George Le Cercle des Canadiens 
Français de Prince-
George offre des services 
d’établissement, 
d’information, d’orientation, 
d’intégration et d’emploi aux 
immigrants francophones, 
dans le cadre de l’Initiative des 
communautés francophones 
accueillantes (ICFA) d’IRCC. 

• Services d’établissement
• Établissement de liens dans 

la communauté
• Préparation à l’emploi

Le Cercle des Canadiens 
Français de Prince-George

Linda Boni
Agente de liaison et de projets  
– Initiative des communautés   
francophones accueillantes (ICFA)
ag.projet.cfapg@gmail.com
250.617.8689

Christophe Carillon
Coordinateur du programme 
LINC et des examens TEF 
ccarillon@educacentre.com 
604.708.5100 poste 1502 

Mohamed Touahria
Coordinateur des programmes 
CLIC et LINC To Work 
mtouahria@educacentre.com 
604.708.5100 poste 1204

ORGANISATION ZONE(S) DESSERVIE(S) DESCRIPTION SERVICES

Collège Éducacentre

https://tefie.csf.bc.ca/
https://www.sdecb.com/
https://bienvenueaprincegeorge.ca/nos-services/
https://educacentre.com/
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Établissement et intégration – Services indirects

Le Réseau en immigration 
francophone de la Colombie-
Britannique – RIFCB 
(La Fédération des 
francophones de la Colombie-
Britannique – FFCB) 

• Colombie-Britannique Les réseaux d’immigration 
francophones réunissent 
des fournisseurs de services 
d’établissement francophones 
et un large éventail de 
partenaires communautaires, 
afin de favoriser la capacité 
des communautés 
francophones minoritaires  
du Canada à accueillir, 
à établir et à intégrer 
pleinement les nouveaux 
arrivants francophones  
dans la société canadienne.

Les 34 membres du Réseau 
en immigration francophone 
de la C.-B. (RIFCB) fournissent 
des informations, des services 
d’orientation, des ressources 
et des activités pour faciliter 
l’accueil, l’établissement et 
l’intégration des immigrants. 

• Services d’établissement et 
services communautaires

• Aiguillages des clients
• Services de la communauté 

francophone
• Services à distance

Sarah Fellag
Responsable des partenariats 
- Réseau en immigration 
francophone de la C.-B  
sfellag@ffcb.ca
604.732.1420

ORGANISATION ZONE(S) DESSERVIE(S) DESCRIPTION SERVICES

https://rifcb.ca/fr/
https://rifcb.ca/en/
https://rifcb.ca/en/
https://rifcb.ca/en/

