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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
Le Réseau en immigration francophone du Manitoba et l’Accueil 

francophone annoncent le dévoilement du Livre blanc sur l’immigration 
francophone au Manitoba 

 
Saint-Boniface, le 4 novembre 2022 – Le Réseau en immigration francophone du Manitoba (RIF MB) et 
l’Accueil francophone annoncent le dévoilement du Livre blanc sur l’immigration francophone au Manitoba lors 
d’une conférence de presse virtuelle le mercredi 9 novembre. 

Le but du Livre blanc est de fournir aux instances communautaires francophones et gouvernementales une vue 
d’ensemble des enjeux actuels de l’immigration francophone au Manitoba afin d’orienter la prise de décision des 
partenaires communautaires et gouvernementaux dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de 
stratégies gagnantes pour l’avancement de l’immigration francophone. 

Le Livre blanc vise également à offrir une vision commune des mesures à prendre pour que l'immigration 
francophone soit un véritable vecteur de vitalité de la francophonie manitobaine et de prospérité de la province 
et, surtout, pour assurer la réussite de l'intégration professionnelle, économique, sociale et culturelle d'un plus 
grand nombre d'immigrants francophones dans les communautés francophones du Manitoba.  

Le Livre blanc sera publié dans le cadre de la Semaine nationale de l’immigration francophone qui a lieu du 6 au 
12 novembre 2022. Cette 10e édition consacrée à « Nos traditions et notre avenir » proposera une multitude 
d’activités rassembleuses pour apprécier les différentes traditions francophones et réfléchir à un meilleur avenir 
pour chacune et chacun. 

Rendez-vous à la conférence de presse pour le dévoilement du Livre blanc sur l’immigration 
francophone du Manitoba : 

Date : Mercredi 9 novembre 2022 
Heure : 10 h 
Lieu : En virtuel au lien suivant : https://bit.ly/3NztPoH  
RSVP : Veuillez confirmer votre présence à sfm@sfm.mb.ca avant le 8 novembre 

Le Livre blanc sera disponible sur le site web du RIF MB après son lancement. 

 

La Société de la francophonie manitobaine (SFM), organisme porte-parole de la communauté francophone du 
Manitoba, veille à l’épanouissement de cette communauté et revendique le plein respect des droits de celle-ci. 
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https://semaine.immigrationfrancophone.ca/
https://bit.ly/3NztPoH
mailto:sfm@sfm.mb.ca?subject=RSVP%20:%20Conf%C3%A9rence%20de%20presse%20pour%20le%20Livre%20blanc
https://rifmb.ca/
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Pour toute information, veuillez communiquer avec : 

Marianne Champagne Bintou Sacko Salwa Meddri 
Gestionnaire des communications, SFM Directrice, Accueil francophone Gestionnaire, RIF MB 
(204) 233-4915 (204) 975-4250 (204) 975-4260 
mchampagne@sfm.mb.ca  bsacko@sfm.mb.ca  smeddri@sfm.mb.ca  
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