
JOURNÉE D’ACCUEIL DU NOUVEL ARRIVANT 
WELCOMING DAY OF NEWCOMERS 

 
English will follow 
 
Saskatoon, le 10 décembre 2021 - La Communauté des Africains Francophones de la 
Saskatchewan vous invite à la journée d’accueil du nouvel arrivant le samedi 20 novembre 2021 
de 13h à 16h via zoom. Charlie Clarke, maire de Saskatoon et Sandra Masters, maire de Regina 
se joindront aux festivités. 
 
Chaque année la CAFS organise une activité d’accueil et d’intégration des nouvelles et nouveaux 
arrivant.e.s dans la communauté fransaskoise. Des activités d’information et de réseautage sont 
prévues afin que les personnes assistant à cette activité aient le maximum d’information sur des 
sujets variés : école, santé, travail, etc. 
 
Cette année, le thème La conscience interculturelle pour une intégration réussie met de l’avant 
la volonté d’inclusion afin de bâtir une communauté fransaskoise multiculturelle et forte. 
 
La programmation est la suivante : 

• Accueil des participant.e.s 

• Présentation des services francophones 

• Ateliers et témoignages 
 
L’inscription est demandée afin de pouvoir recevoir le lien Zoom. 
 
Inscriptions : 
cafs-sask.org/jana  
 
Questions : 
direction@cafs-sask.org 
306-371-2237 
  
Cet évènement est organisé grâce au soutien du Conseil culturel fransaskoise, du ministère de 
Patrimoine Canadien et de Community Initiative Funds. 
 

*** 
 
Saskatoon, Dec. 10, 2021 - La Communauté des Africains Francophones de la Saskatchewan is 
hosting a Welcoming Day of Newcomers via Zoom, on Saturday November 20th. Charlie Clarke, 
mayor of Saskatoon, and Sandra Masters, mayor of Regina, will attend the event.  
 
This event is held every year in order to welcome every new immigrant to the community. 
Activities will be offered in order to provide information on the school system, healthy eating 
habits, how to get a first job in Canada, etc. 
 
This year theme La conscience interculturelle pour une intégration réussie promotes a 
multicultural and strong community.  
 

mailto:direction@cafs-sask.org


Day’s schedule: 
Welcome of the participants 
Presentation of francophone services 
Workshops and testimonials 
 
Please register in order to receive the Zoom link. 
 
Registration: 
cafs-sask.org/jana  
 
Information: 
direction@cafs-sask.org 
306-371-2237 
 
La Communauté des Africains Francophones de la Saskatchewan thanks Conseil culturel 
fransaskoise, Canadian Heritage and Community Initiative Funds for their support. 
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