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15, 16 & 17 octobre 2020
10h00 à 13h30
Activités devant ton écran !
Kiosques informatifs virtuels

17 octobre 2020
14h00 à 17h00
Une après-midi à ...
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New Westiminster

Vancouver

Activités de plein air
Goûter
RéseautageInformations

604-630-0316
info@vivreencb.ca
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Le mot de bienvenue

De la part du conseil d’administration de la Coopérative 
d’immigration Le Relais francophone de la 
Colombie-Britannique, j’ai l’honneur de vous souhaiter 
la plus cordiale bienvenue aux journées d’accueil de 
2020. 

Chaque année nous accueillons nos plus récents 
immigrants francophones dans un esprit convivial, 
joyeux et communautaire; un rassemblement qui 
permet à toute la communauté francophone de 
montrer ce qu’elle offre afin de faciliter la vie de nos 
nouveaux arrivants. Se sentir accueilli signifie 
également se sentir voulu et valorisé dans un 
environnement qui favorise la diversité culturelle, et la 
richesse de cette diversité est apparente lors de cet 
événement. 



Le mot de bienvenue

Cette année, le format est adapté à notre nouvelle 
réalité de la pandémie.  En conséquence, nous vous 
offrons une programmation à la fois virtuelle et en 
personne et nous sommes ravis que nos partenaires 
communautaires se joignent à nous afin de nous 
permettre de vous offrir le meilleur programme possible 
pendant trois jours consécutifs.

Je souhaite à tous les participants, aux invités et à 
toute la communauté francophone de passer 
d’agréables moments de connexion et de célébrer 
ensemble nos immigrants francophones en démontrant 
que la communauté francophone les accueille à bras 
ouverts et reconnait la valeur de leur présence parmi 
nous. 

Jacky Essombé,
Présidente de la coopérative 
d’immigration Le Relais Francophone 
de la Colombie-Britannique.



Les organismes participants



Remerciements

Au nom de l’équipe du Programme d’immigration 
francophone de la Colombie-Britannique, j’aimerais 
tout particulièrement remercier les organismes 
francophones et les partenaires de la rencontre 
terrain pour leur implication et leur dévouement dans 
l’organisation de cette 10ème édition.
Même si la pandémie nous a obligé à revoir le format 
de cette journée d’accueil, nous avons voulu, à notre 
façon, vous souhaiter une chaleureuse bienvenue. 
Merci également aux bénévoles et à toutes les 
personnes qui ont contribuées au succès de cet 
événement.

Pascaline Nsekera,
Gestionnaire du Programme 
d’immigration francophone 
de la Colombie-Britannique.



10h - 11h30
La santé en français en Colombie-Britannique, 
Amanda Makosso, Provincial Health Services 
Authority (PHSA) et Nicolas Roux, RésoSanté 
Colombie-Britannique.

11h40 - 12h40 
Cours de Zumba, Xiména Londoño.

12h45 - 13h30 
Petite enfance en santé et en famille & Festival de 
contes et de légendes d'ici et d'ailleurs, Alliance 
francophone et francophile Greater Vancouver & 
Fraser Valley.

Devant ton écran !
Jeudi 15 octobre 2020
10h00 à 13h30



10h - 10h45 
Les nouveaux arrivants sur un ou plusieurs 
programmes et les services offerts, Leon Sadownik, 
Service Canada.

10h50 - 11h35 
L'impact du COVID-19 sur les programmes 
d'immigration et sur les voyageurs qui arrivent au 
Canada pendant ces périodes, Pascale 
Fortin-Giguere, IRCC.

11h40 - 12h20
La COVID-19 et les questions juridiques liées au 
travail (retour au travail), session animée par un 
avocat en Droit du travail financé par la SDECB et 
Jessica Rogers, SDECB.

12h25 - 13h15
Les différences culturelles au Canada dans le 
monde professionnel, Julien Mainguy, BC Talents.

13h15 - 14h00
L'itinérance à Vancouver, Louise Chaynes, La 
Boussole.

Devant ton écran !
Vendredi 16 octobre 2020
10h00 à 14h00



10h - 10h20 
Ouverture & accueil.
Mot de bienvenue.

10h20 - 10h50 
Présentation des organismes.

10h55 - 11h25
Devenir enseignant en Colombie-Britannique, 
Bureau des affaires francophones et francophiles 
(BAFF) de l'Université Simon Fraser (SFU).

11h30 - 12h05
L'importance du bénévolat au Canada pour les 
jeunes nouveaux arrivants, Conseil jeunesse 
francophone de la Colombie Britannique.

12h10 - 12h40
Présentation du programme en santé, Marie-Maude 
Groulx, EducaCentre.

12h45 - 13h30
La garderie, Jocelyne Ky, Fédération des parents 
francophones de Colombie-Britannique.

Devant ton écran !
Samedi 17 octobre 2020
10h00 à 13h30



Une après-midi à ...
Samedi 17 octobre 2020
14h00 à 17h00

Abbotsford
Rendez-vous à Eglise Central Height Church

14h00
Accueil des invités
14h35
Discours de bienvenue
15h05
Tour de table des partenaires & 
présentation des services
15h20
Histoire de la Vallée du Fraser 
depuis Abbotsford racontée par 
Natalia Deros 
15h40
Contes par Jean-Pierre Makosso
16h00 à 16h30
Goûter
16h30
Jeux - Quiz
16h45 à 17h00
Danse & Musique
17h00
Clôture de la journée

Le nombre de place est limité et sur invitation seulement. Avant d’entrer, vous devrez vous 
inscrire. Le port du masque est fortement recommandé. La distanciation sociale sera 
pratiquée comme recommandée par les autorités.



Une après-midi à ...
Samedi 17 octobre 2020
14h00 à 17h00

Vancouver
Rendez-vous à la salle du théâtre (Maison de la 
Francophonie) 

14h00
Accueil des invités
14h20
Mot de bienvenue
14h30
Présentation de Vancouver et
balade historique au cœur de 
Granville Island
15h50
Goûter musical
15h50
Clôture de la journée

Le nombre de place est limité et sur invitation seulement. Avant d’entrer, vous devrez vous 
inscrire. Le port du masque est fortement recommandé. La distanciation sociale sera 
pratiquée comme recommandée par les autorités.



Une après-midi à ...
Samedi 17 octobre 2020
14h00 à 17h00

New Westminster
Rendez-vous au Bureau de New Westminster
627 rue Columbia

13h30 - 14h00
Accueil des invités
14h10
Discours de bienvenue
14h30
Visite historique
15h30 
Goûter en musique
16h30
Réseautage
17h00
Clôture de la journée

Le nombre de place est limité et sur invitation seulement. Avant d’entrer, vous devrez vous 
inscrire. Le port du masque est fortement recommandé. La distanciation sociale sera 
pratiquée comme recommandée par les autorités.



CONTACTEZ-NOUS
+1 (877)630-0316 (sans frais)
info@vivreencb.ca
www.vivreencb.ca 

RENCONTREZ-NOUS
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 
à 16h30. Prise de rendez-vous sur place, par téléphone 
ou par courriel.

Bureau de Vancouver
Maison de la francophonie
1555, 7e avenue Ouest, bureau 228
Tél. : 604-630-0316

Bureau de New Westminster
627 rue Columbia, bureau 202
Tél. : 604-229-2419

Bureau de Victoria
1004 North Park Street, Victoria, C.-B. V8T 1C6
Bâtiment Victoria Immigrant & Refugee Centre Society
Tél. : 250-800-1601

Bureaux dans la Vallée du Fraser et Tri-Cities
Abbotsford, Coquitlam-Maillardville, Langley
Tél. : 604-445-0875

Bureaux de Surrey (Service Pré-départ)
10334 152a Street #301
Tél. : 604-683-1684

#immigrationFrancophoneCB
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