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Communiqué de presse 

Événement – Les Journées d’accueil des nouveaux arrivants  
 

 
6 octobre 2020 - Le Relais Francophone de la Colombie-Britannique organise les Journées d’accueil des 

nouveaux arrivants, le 15, 16 et 17 octobre 2020 de 10h00 à 17h00. 

 

Cet événement annuel gratuit est organisé chaque année en collaboration avec plusieurs organismes de 

services aux immigrants et associations communautaires. Cette célébration annuelle est l’occasion de 

souhaiter la bienvenue aux nouveaux immigrants et réfugiés dans la région, de proposer des kiosques 

d’information et des activités familiales. 

 

La pandémie actuelle nous a permis de revoir le format de notre manifestation et de proposer des 

activités pendant 3 jours autour de 3 thèmes : la santé et le bien-être, l’immigration en période de COVID-

19 et la culture au Canada ainsi que la jeunesse et l’éducation. 

Cette 10ème édition permettra de présenter la richesse francophone et de célébrer la francophonie en 

proposant pendant 3 matinées entre 10h00 et 13h30 des webinaires thématiques et un kiosque 

d’information virtuel. L’après-midi du 17 octobre sera réservée à des activités culturelles avec un 

programme en provenance de nos points de service à Abbotsford, New Westminster et Vancouver. 

 

Les Journées d’accueil sont l’occasion de soutenir les nouveaux immigrants et réfugiés francophones dans 

leur installation et de faciliter leur intégration dans la communauté. En cette période si particulière, 

l’objectif de cet événement francophone est également de rassembler virtuellement les membres de la 

communauté francophone. 

Cette fête annuelle est une occasion de célébrer le partage, la solidarité et la diversité qui représentent 

les valeurs de la communauté francophone de la Colombie-Britannique. 

 

Le Relais Francophone de la Colombie-Britannique tient à remercier chaleureusement les organismes 

partenaires contribuant à l’organisation de ces Journées d’accueil et ses bailleurs de fonds, Immigration, 

Réfugiés et Citoyenneté Canada et la province de la Colombie-Britannique pour l’organisation pour leur 

soutien. 

 
 
Dates :  
15 octobre 2019 de 10h00 à 13h30. 

16 octobre 2019 de 10h00 à 13h30. 

17 octobre 2019 de 10h00 à 13h30 et de 14h00 à 17h00. 

 

Informations et inscriptions : www.vivreencb.ca 

Personne ressource : Virginie Jung, chargée des communications : communication@lerelaiscb.ca  


