COMMUNIQUÉ
- Pour diffusion immédiate
FORMATION SUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE POUR MIEUX ACCUEILLIR ET INTÉGRER LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Regina, le 11 juin 2008 –Consciente de la diversité culturelle grandissante entrainée par l’établissement de
nouveaux arrivants en Saskatchewan, l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), en collaboration avec
Diversis, une firme spécialisée en immigration, a mis sur pieds une journée de formation pour des futurs
bénévoles qui seront appelés à intervenir dans les domaines de l’accueil et de l’intégration des nouveaux
arrivants. Entièrement gratuite, cette formation aura lieu de 9h à 16h pour le secteur Sud de la province le 5
juillet à Regina et pour le secteur Nord le 6 juillet à Saskatoon.
Cette formation sur la diversité culturelle mettra l’accent sur les différences culturelles et donnera des outils aux
futurs bénévoles afin d’intervenir auprès des nouveaux arrivants de la manière la plus appropriée, et ce, en
intégrant les plus récentes approches en la matière.
Bien que d’abord créée dans le but de répondre à une nouvelle réalité présente chez nous, cette formation
représente aussi, pour la personne bénévole, une opportunité de découvrir d’autres cultures, d’élargir ses
propres horizons et de faire des rencontres qui déboucheront sur de belles relations amicales.
Les personnes intéressées à participer doivent pouvoir s’exprimer en français et par ailleurs être en mesure de
fournir quelques heures de bénévolat auprès des nouveaux arrivants au cours de l’année afin de facilité leur
accueil et leur intégration. Douze à dix-huit personnes sont recherchées pour la formation et la période
d’inscription prendra fin le 30 juin prochain. Il est à noter que le repas du midi sera gracieusement offert par les
organisateurs de la formation.
Pour information : Majid Benjelloun, Agent en immigration
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