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La MRC du Val-Saint-François débute ses activités pour la promotion et la valorisation de la 
langue française auprès des personnes issues de l’immigration de son territoire. 

 

Windsor, le 27 janvier 2023 — Grâce à une aide obtenue dans le cadre du programme Accueillir 

en français de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), en collaboration avec le 

gouvernement du Québec, diverses initiatives auront lieu dans le Val-Saint-François afin de 

favoriser les échanges interculturels en plus de permettre aux nouveaux arrivants de pratiquer leur 

français. 

La MRC compte un nombre grandissant de personnes issues de l’immigration qui s’établissent dans 

notre région. À l’aide d’un calendrier d’activités d’animation variées, diverses occasions de 

rencontres seront offertes dans les quatre coins du territoire. L’agente d’accueil et d’intégration des 

nouveaux arrivants de la MRC et l’agente de Place aux jeunes du Carrefour jeunesse emploi du 

comté de Johnson souhaitent ainsi accueillir les nouveaux résident.es pour qu’ils et qu’elles puissent 

créer des liens et s’enraciner dans leur communauté d’accueil, mettant de l’avant la langue 

française. 

La première activité consiste à réaliser une tournée des municipalités afin d’aller à la rencontre des 

personnes immigrantes. D’autres activités suivront, telles que des séances d’information portant sur 

l’accueil et le français au cœur de l’intégration des immigrants et nouveaux résident.es du Val, des 

ateliers sur l’importance de la langue française et l’accueil des personnes immigrantes en entreprise 

et en milieu social, des activités liées à la bonne pratique de la langue française, des activités de 



réseautage, et différents jeux et activités de socialisation en français auprès des personnes 

immigrantes. Il y aura aussi une offre de service d’accompagnement personnalisé en entreprise. 

L’invitation est lancée à la population, aux personnes issues de l’immigration et aux entreprises du 

Val à communiquer avec Heureuse Naomie Bengue Banguitoumba, agente d’accueil et d’intégration 

des nouveaux arrivants à la MRC, pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé, par courriel 

à accueil-estrie@val-saint-francois.com, ou par téléphone au 819 826-6505, poste 225. 
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À propos de Développement Val-Saint-François 

L’équipe de Développement Val-Saint-François accompagne les entrepreneurs, les organismes et les 
individus dans la réalisation de leurs projets. Nous visons à dynamiser l’économie locale et améliorer le milieu 
de vie afin de faire du Val-Saint-François une région exceptionnelle. Les services offerts sont : le soutien à 
l’entrepreneuriat, la diversification économique, le développement touristique, culturel, agroalimentaire et 
rural ainsi que l’économie circulaire et l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants. Consultez le site web 
pour en savoir plus : www.val-saint-francois.qc.ca. 
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Heureuse Naomie Bengue Banguitoumba 
Agente d’accueil et d’intégration 
des nouveaux arrivants 
Développement du Val-Saint-François 
819 845-7871, poste 225 
accueil-estrie@val-saint-francois.com 
  

Marie-Soleil Maurice 
Agente Place aux jeunes Val-Saint-François 
Carrefour Jeunesse-emploi comté de Johnson 
(819) 845-5900 
paj-vsf@cjejohnson.org 
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