Trousse d’outils
10 édition de la Semaine nationale de l’immigration francophone
e

https://semaine.immigrationfrancophone.ca/
@FCFAimmigration

@immfrancophone

@FCFA Immigration francophone

Chaque année, début novembre, la Semaine rassemble des milliers de francophones des quatre coins du
Canada pour célébrer la richesse de la diversité culturelle et l’apport des immigrants et immigrantes
dans les collectivités francophones et acadiennes. La Fédération des communautés francophones et
acadienne (FCFA) du Canada vous propose ces outils pour marquer votre engagement et promouvoir la
Semaine.

Différents visuels à télécharger

GIF du logo
Affiche en français
Version pour impression : ici
Poster, English version

Couverture Facebook
Couverture Twitter
Facebook Cover, English version
Twitter Cover, English version

Pourquoi participer ?

Affiche à personnaliser

Logo en couleur png
Logo blanc png
Logo in English

GIF de la bannière

Signature électronique
Publication Twitter
Publication Facebook

Comment participer ?

Célébrez la Semaine !

Suggestions de publications pour Facebook
Du 6 au 12 novembre 2022, célébrez #SemaineNationaleImmigrationFrancophone et contribuez à
mettre en valeur nos communautés francophones plurielles et inclusives. Cette 10e édition consacrée à
« Nos traditions et notre avenir » permet une multitude d’activités rassembleuses pour apprécier les
différentes traditions francophones et réfléchir à un meilleur avenir.
www.semaine.immigrationfrancophone.ca @FCFAimmigration
-Vous êtes un ou une leader de la communauté francophone de (Région ou province) ? La valorisation
de l’immigration francophone et l'enrichissement de votre communauté vous tiennent sûrement à
cœur ! Impliquez-vous pour souligner les 10 ans de la Semaine nationale de l’immigration francophone
et rejoignez-les (30) partenaires déjà engagés dans la région. Participer, c'est simple et facile et ça
prend peu de ressources. #immfr @FCFAimmigration #SemaineNationaleImmigrationFrancophone
-De nombreuses activités se préparent ici en (Région, province) à l’occasion de la Semaine nationale de
l’immigration francophone. Du 6 au 12 novembre, c’est l’occasion de célébrer l’importante
contribution des immigrants et immigrantes d’expression française à la #frcan et au Canada tout entier.
Cliquez ici pour participer à un événement à côté de chez vous! @FCFAimmigration
#SemaineNationaleImmigrationFrancophone

Suggestions de publications pour Twitter

Célébrons les traditions des
personnes francophones,
francophiles, immigrantes,
réfugiées, lors de la
#SemaineNationaleImmigrat
ionFrancophone 2022.
Apprécions ces différences
culturelles, et bâtissons
ensemble une francophonie
où chacun et chacune a sa
place. #immfr

Que ferez-vous pour célébrer la
#SemaineNationaleImmigration
Francophone 2022 du 6 au 12
novembre? C'est l'occasion pour
les organismes et leaders
francophones de participer au
développement de l'inclusion de
la diversité culturelle dans les
communautés francophones et
acadiennes

La valorisation de l’#immfr et
le développement des
communautés fr. inclusives
vous tiennent à cœur ?
Impliquez-vous pour
souligner les 10 ans de la
Semaine nationale de
l’immigration francophone.
Participer, c'est simple et
facile et ça prend peu de
ressources.

Courriel à partager dans vos réseaux ou auprès de vos partenaires
Le [Nom de votre organisation] a le plaisir de participer à la 10e édition de la Semaine nationale
de l’immigration francophone du 6 au 12 novembre prochains. Sous le thème « Nos traditions et notre
avenir », les francophones et francophiles de (nom de la région) célèbreront la richesse de la diversité
culturelle et l’importance de la contribution des personnes immigrantes dans nos communautés
francophones.
Initiée en 2013, la Semaine est coordonnée au niveau national par la Fédération des communautés
francophones et acadienne (FCFA) du Canada et au niveau provincial et territorial par les Réseaux en
immigration francophone (RIF).
Nous vous invitons à votre tour à prendre part à cet événement. Différentes possibilités pour
participer :
• Planifiez une activité culturelle avec vos collègues, votre réseau ou les personnes de votre
communauté, (inspirez-vous ici ou contactez le RIF de votre région)
• Participez au VoxPop pancanadien avec vos amis ou vos collègues
• Marquez votre engagement par l'envoi d'un communiqué, la diffusion de témoignages ou
d’exemple de contribution des personnes immigrantes, une campagne de sensibilisation sur les
réseaux sociaux #immfr
• Participez aux activités prévues dans notre région (voir le calendrier national)

Messages clés pour les entrevues avec les médias
•

Depuis 10 ans, la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada coordonne
la Semaine nationale de l’immigration francophone au niveau national et les 13 Réseaux en immigration
francophone (RIF) coordonnent l’initiative au niveau provincial et territorial.

•

La Semaine nationale de l’immigration francophone vise à rassembler les francophones, quelles que soient
leurs origines, et à favoriser le vivre-ensemble. D’un océan à l’autre, nous célébrons la diversité culturelle
dans les communautés francophones et acadiennes et reconnaissons la contribution des immigrants et
des immigrantes au dynamisme de la vie communautaire en français.

•

Retrouvez toutes les activités sur le calendrier en ligne : www.immigrationfrancophone.ca

•

Cette initiative est inspirée d’une initiative du Comité atlantique sur l’immigration francophone (CAIF)
intitulée la Semaine de l’immigration francophone en Atlantique, mise en œuvre en 2012. Les
communautés francophones et acadiennes ont été tellement inspirées par ces activités de sensibilisation
à la diversité, que nous en avons fait une initiative nationale.

•

La thématique : Nos Traditions et notre avenir, est l’occasion d’échanger autour des traditions des
personnes francophones et des personnes immigrantes et réfugiées. Les traditions faisant partie de notre
identité, il est important de créer des temps de partage autour des traditions pour connaître ses voisins et
voisines et apprécier les différentes personnes qui dynamisent la communauté. Mieux se connaître permet
de mieux développer des communautés dans lesquelles chacun et chacune pourra s’épanouir.

Modèle de proclamation
National Francophone Immigration Week
November 6 to 12, 2022

Semaine nationale de l’immigration
Du 6 au 12 novembre 2022

WHEREAS
National
Francophone
Immigration Week is celebrated throughout
Canada with the theme « Nos traditions et
notre avenir »; and

ATTENDU QUE la Semaine nationale de
l’immigration francophone est célébrée dans
tout le Canada sous le thème « Nos traditions
et notre avenir »; et

WHEREAS Francophones and Acadians
communities
prioritize
Francophone
immigration for their demographic and
economic development, which is key in
ensuring the sustainability of the linguistic
duality that characterizes Canada; and

ATTENDU QUE les communautés francophones
et acadiennes ont fait de l’immigration
francophone une priorité nationale pour leur
développement
démographique
et
économique nécessaire à la pérennité de la
dualité linguistique qui caractérise le Canada;
et

WHEREAS considering the relation between
French-speaking immigrants and the vitality
of the Francophone community and the
community of name of the city.
WHEREAS bearing in mind the positive
impact that French-speaking immigrants
bring to the City of name of the city.
NOW THEREFORE, I, first and last name,
Mayor of the City of name of the city, do
hereby proclaim the week of November 6 to
12, 2022 as National Francophone
Immigration Week in the City of name of the
city.
Dated at name of the city, this XX day of
month 2022.

ATTENDU QU’EN considérant la relation qui
existe entre les immigrants et immigrantes
d’expression française et la vitalité de la
communauté francophone et la communauté
de nom de la ville ; et
ATTENDU QU’EN tenant compte de l’impact
positif que les immigrants et immigrantes
d’expression française ont sur la Ville de nom
de la ville;
PAR CONSÉQUENT, je, prénom et nom, maire
de la Ville de nom de la ville, proclame, par la
présente, que la semaine du 6 au 12 novembre
2022 est la Semaine nationale de
l’immigration francophone dans la Ville de
nom de la ville.
Faite à nom de la ville, ce XX jour d’mois 2022.

