Nouveaux Arrivants Francophones au Manitoba

Saint-Boniface est un quartier en périphérie du centre-ville Winnipeg.
C’est la deuxième plus grande communauté de francophones hors Québec.
La communauté francophone du Manitoba s’est battue pendant longtemps pour obtenir
ses droits linguistiques. Le gouvernement, le monde des affaires et la société canadienne
accordent une grande importance au bilinguisme.
Depuis 1999, le Manitoba accueille de plus en plus de nouveaux arrivants francophones
de partout dans le monde. De ceux qui sont arrivés de 2006 à 2011, 85 % vivent à
Winnipeg et le reste dans les régions rurales.
	
Le Manitoba rural compte quinze communautés bilingues où se trouvent des villages
de francophones. Pour en savoir plus sur les francophones du Manitoba, visiter :

www.ambm.ca
www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/manitoba.htm
Le gouvernement du Manitoba offre des services dans les deux langues officielles dans
les régions désignées bilingues. Autant que possible, des services en français sont offerts
à tous les francophones de la province.
La Société de la francophonie manitobaine représente 46 000 francophones, dont 4000
sont des immigrants. Pour en savoir plus, visiter le www.sfm.mb.ca
Le Réseau en immigration francophone du Manitoba est un regroupement de
25 organisations et institutions qui travaillent à des stratégies favorisant l’immigration,
l’installation et l’intégration de francophones au Manitoba. Pour en savoir plus, visiter le
www.rifmb.ca/index.html?lang=fr.
L’Accueil francophone accueille et aide les nouveaux arrivants francophones du Manitoba
et leur fournit des renseignements sur les services d’installation et d’intégration qui y sont
offerts. Pour en savoir plus, visiter le www.accueilfrancophonemb.com

win.manitobastart.com
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Ressources
Renseignements sur l’installation
Les ressources destinées aux nouveaux arrivants francophones relatives
à l’installation au Manitoba sont nombreuses. En voici quelques-unes :
• L’Accueil francophone
www.accueilfrancophonemb.com/etablissement
• Renseignements sur la communauté franco-manitobaine
	
www.clo-ocol.gc.ca/fr/statistiques/infographiques/presencefrancaise-manitoba
•	
Renseignements sur le logement, l’emploi, les soins de santé, les
services juridiques, l’éducation, la culture et le mode de vie
www.livelearn.ca/article/community-circles/francophone-services-inmb-services-francophones-au-manitoba
• Réseau en immigration francophone du Manitoba
www.rifmb.ca
•	
Service de renseignements municipal offert gratuitement jour et nuit
www.winnipeg.ca/interhom/311Online/contact311 ou composer le
311 ou, pour les personnes malentendantes, le 204 986-1311.

Emploi
L’économie du Manitoba est forte et diversifiée. De nombreux types
d’emploi sont offert au sein de ses multiples industries.

	
Pour trouver des possibilités d’emploi pour les francophones,
visiter le https://www.gov.mb.ca/govjobs/index.fr.html
	
Pour obtenir une formation en recherche d’emploi en français
rémunérée, visiter le http://www.cdem.com/fr

Éducation
Deux programmes sont offerts aux parents ou tuteurs qui désirent
envoyer leurs enfants dans des écoles où le français est enseigné de
façon intensive :
•	
Le programme d’immersion française s’adresse surtout aux enfants
dont le français n’est pas la langue première.
•	
Le programme d’enseignement en français s’adresse aux enfants
dont le français est la langue première ou la langue parlée en famille
et est le choix de nombre de parents dont le français est la langue
d’origine.

	
Pour en savoir plus, visiter :
www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/prog-imm-fr.
html

www.edu.gov.mb.ca/m12/progetu/prog-fr.html

Liste des écoles d’immersion française
	
www.edu.gov.mb.ca/m12/ecoles-mb/docs/
imm_fr.pdf
Liste des écoles françaises
	
www.edu.gov.mb.ca/m12/ecoles-mb/docs/
fr_fr.pdf

Services sociaux et de soins
de santé en français
www.santeenfrancais.com/en/regions

Jeunes nouveaux arrivants
Les nouveaux arrivants de 5 à 20 ans qui ont
besoin de parler à quelqu’un de problèmes et
de situations difficiles peuvent profiter, en tout
temps et gratuitement, des services anonymes,
confidentiel et professionnels de Jeunesse
J’écoute. Il leur suffit de composer le 1-800-6686868 ou de visiter le www.jeunessejecoute.ca

