
GRAND VANCOUVER 
ET VALLÉE DU FRASER
Alliance francophone 
et francophile - Greater 
Vancouver et Fraser Valley 
www.afsurrey.ca 
direction@afsurrey.ca

La Boussole, Centre 
Communautaire Francophone 
www.lbv.ca 
laboussole@lbv.ca

Société francophone de 
Maillardville 
www.maillardville.com

OKANAGAN
Association francophone de Kamloops 
www.francokamloops.org | kam_franco@shaw.ca 

VANCOUVER
Centre culturel francophone de Vancouver 
www.lecentreculturel.com 
info@lecentreculturel.com

Chambre de commerce francophone de Vancouver 
www.ccfvancouver.com 
info@ccfvancouver.com 

La Boussole, Centre Communautaire Francophone 
www.lbv.ca | laboussole@lbv.ca

Vancouver en Français 
www.vancouverenfrancais.ca

ÎLE DE VANCOUVER
Association francophone  
du Centre de l’Île 
www.afcr.bc.ca 
info@afcr.bc.ca 

L’Association des francophones  
de Nanaimo 
www.francophonenanaimo.org 
catharine@francophonenanaimo.org

L’Association historique  
francophone de Victoria 
www.ahfv.org 
ahfvic@yahoo.ca

Société francophone  
de Victoria 
www.sfvictoria.ca/fr 
info@sfvictoria.ca 

SERVICES DESTINÉS SPÉCIFIQUEMENT  
AUX IMMIGRANTS FRANCOPHONES

Kamloops

Vancouver

Victoria

Nanaimo
Campbell River

Grand Vancouver

Prince George

Prince Rupert

NORD DE LA PROVINCE

Communauté francophone  
accueillante de Prince George 
www.bienvenueaprincegeorge.ca

Association des francophones  
et francophiles du nord-ouest 
www.affno-cb.ca 
affno@citywest.ca 

Cercle des Canadiens Français 
de Prince George 
www.ccfpg.ca 
infolecercle@gmail.com

PARCOURS
DU NOUVEL ARRIVANT

AIDER ET ORIENTER LES NOUVEAUX ARRIVANTS EN COLOMBIE-BRITANNIQUE

Réseau en immigration francophone de la Colombie-Britannique
1551 7e Avenue Ouest, Vancouver, C-B V6J 1S1 | www.rifcb.ca

@RIFColombieBritannique@RIF_C_B

INSTALLATION
* vie quotidienne
* logement 
* démarches administratives 

TRAVAIL
* Services liés à l’emploi

* Services aux entrepreneurs 

ÉDUCATION  / FORMATION
* Écoles francophones
* Études et formation en français 
* Éducation à la petite enfance 
* Cours de langue gratuits pour adultes  
(résidents permanents) 

SANTÉ 
* Informations sur le système de santé

* Répertoire des professionnels  
de santé qui parlent français

* Aide à la navigation à l’intérieur  
du système de santé

* Ateliers Santé et bien-être

FAMILLE 
* Répertoire des garderies francophones
* Informations et activités pour familles 
avec enfants
* Services d’accompagnement dans les 
écoles pour familles immigrantes 

QUESTIONS JURIDIQUES
* Lexique juridique

* Répertoire des juristes qui parlent français
* Consultations juridiques gratuites

INTÉGRATION  
COMMUNAUTAIRE  
ET SOCIOCULTURELLE
* Arts, histoire et culture
* Associations et organismes ethnocul-
turels
* Organismes servant des publics cibles 
spécifiques (femmes, jeunes, personnes 
de plus de 50 ans, etc.)
* Groupes d’entraide et de réseautage
* Calendrier francophone

Conseil scolaire francophone 
(CSF) – Services aux familles 
immigrantes 
www.tefie.csf.bc.ca  
patricia_garvey@csf.bc.ca

Société de développement 
économique de la Colombie-
Britannique (SDECB) 
www.sdecb.com 
info@sdecb.com

Le Relais francophone 
www.vivreencb.ca 
info@vivreencb.ca

Collège Éducacentre 
www.educacentre.com 
info@educacentre.com

Connexions Francophones 
(services avant l’arrivée – résidents 
permanents seulement) 
www.connexions 
francophones.ca 

SERVICES DISPONIBLES  
DANS TOUTE LA PROVINCE

Conseil scolaire 
francophone de 
Colombie-Britannique 
www.csf.bc.ca/
bienvenue-au-csf 

Fédération des parents 
francophones de la 
Colombie-Britannique 
www.fpfcb.bc.ca 
info@fpfcb.bc.ca

France Executive Circle 
www.france 
executivecircle.ca  
join@france 
executivecircle.ca

French Alumni 
www.frenchalumni.ca 
meet@frenchalumni.ca 

Le Collectif des artistes 
visuels de Colombie-
Britannique 
www.lecollectifcb.ca 
info@lecollectifcb.ca

Le Guide du Croutard 
 le.guide.du.croutard

Provincial Health 
Services Authority 
(PHSA) – Services 
francophones 
www.phsa.ca 
francais@phsa.ca

Réseau-Femmes 
Colombie-Britannique 
www.reseaufemmes.
bc.ca 
info@reseaufemmes.
bc.ca

ResoSanté 
www.resosante.ca 
info@resosante.ca

Société historique 
francophone de la 
Colombie-Britannique 
www.shfcb.ca 
info@shfcb.ca

Théâtre la Seizième 
www.seizieme.ca 
info@seizieme.ca

Alliance Française 
www.alliancefrancaise.ca 
info@alliancefrancaise.ca

Annuaire des services 
en français en 
Colombie-Britannique 
www.annuaireffcb.com 

Assemblée 
francophone des 
retraité(e)s et ainé(e)
s de la Colombie-
Britannique 
www.afracb.ca 
gestion@afracb.ca 

Association culturelle 
Canado-Haïtienne de la 
Colombie-Britannique 
www.chca-bc.org 
info@chca-bc.org

Association des juristes 
d’expression française 
de la Colombie-
Britannique (AJEFCB) 
www.ajefcb.ca 
info@ajefcb.ca 

Canada Talents 
www.canada-talents.ca 
welcome@canada-
talents.ca 

Centre d’intégration 
pour immigrants 
africains (CIIA) 
www.ciia-ciai.com 
info@ciia-ciai.com

Conseil culturel et 
artistique francophone 
de la Colombie-
Britannique 
www.ccafcb.com 
admin@ccafcb.com 

Conseil jeunesse 
francophone de la 
Colombie-Britannique 
www.cjfcb.com 
information@cjfcb.com

OÙ TROUVER 
DES SERVICES ?
 IMMIGRATION
(permis de travail, prolonga-
tion de statut, demande de  
résidence permanente, etc.)
• Le Relais francophone

 VIE QUOTIDIENNE
(logement, emploi, démarch-
es administratives, etc.)
• Le Relais francophone,  
• Collège Éducacentre 
(ville de Surrey uniquement), 
• Conseil scolaire franco-
phone (services aux familles 
immigrantes dans les écoles 
francophones)
• La Boussole, Centre 
Commuanautaire Franco-
phone

 COURS D’ANGLAIS
• Collège Éducacentre  
(gratuit pour les résidents 
permanents),  
• Pour les résidents tem-
poraires : Se renseigner 
auprès de l’organisme 
communautaire régional

 PETITE ENFANCE 
(garderies, etc.)
• Fédération des parents 
francophones de la Co-
lombie-Britannique

 SANTÉ EN C.-B. 
• RésoSanté,  
• Services francophones 
de PHSA

 ENTREPRENEURIAT
• Société de développe-
ment économique  
de la Colombie-Britan-
nique (SDECB)

 JURIDIQUE 
• Association des juristes 
d’expression française de 
la Colombie-Britannique 
(AJEFCB)

BIENVENUE EN 
COLOMBIE-BRITANNIQUE


