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L’année 2021-2022 en chiffres
Statistiques des clients nouveaux et anciens 

Rapport ministère de l’Immigration et de la Formation professionnelle         

Clients RP ayant reçu des services individuels, en famille et en groupe 
Source : IEDEC       

1er avril 2021 - 31 mars 2022 - Regina et Saskatoon Total Source

Nombre total de nouveaux clients reçus 67 Outcome Tracking

Nombre d’anciens clients 62 Outcome Tracking

Nombre total de clients (anciens et nouveaux) 129 Outcome Tracking

Total des services rendus (anciens et nouveaux clients) 1091 Simple CTS

Nombre total de clients servis (anciens et nouveaux clients) 492 Simple CTS

Services IRCC 1 avril 2021-31 mars 2022 Nombre de                   
clients

Information et orientation individuelles, en famille et en 
groupe

241

Évaluation des besoins et aiguillage (individuel) 115

Connexions communautaires (en groupe) 90
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Clients RP ayant participé en groupe dans les camps d’été et d’hiver dans le cadre 
du programme de travailleurs en établissement dans les écoles.

Source : Tableau Excel interne et OCMS (2021-22)

Activités - Camps Nombre de clients 
(uniques)

Camps d’été (Camps voyageur) (4 séances en juillet et 
août 2021)

29

Camp Voyageur - Informations pratiques pour les fa-
milles 

13

Camp virtuel familial Ruelle de l’avenir QC-SK (3 
séances en juillet 2021)

14

Camp d’hiver virtuel 2022 (3 séances en février 2022) 19

Total 75
Clients RP ayant reçu des services d’information et d’orientation en groupe dans 

le cadre du programme de connexions communautaires (standard et téé)

Source : Tableau Excel interne et OCMS (2021-22)

Activités (TÉÉ et standard) avril 2021-mars 2022 Nombre de clients 

Atelier de jardinage - inclusion (standard) 3
Soirée Bingo - téé 6

Jeu de Quilles - téé 18

Vélo communautaire - inclusion (standard) 2
Pique-nique familial - téé 20

Journées du patrimoine - téé 15

Atelier parental - téé (total de 2 séances en octobre 2021 et 
mars 2022)

7

Total 71
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Clients RP ayant reçu des services d’information et d’orientation en groupe dans 
le cadre du programme de travailleurs en établissement dans les écoles

Source : Tableau Excel interne et OCMS (2021-22)

Activités – Information et orientation - TÉÉ avril 2021-mars 2022 Nombre de clients (uniques)

Atelier sur la Fête des mères 10

Fête du Canada 23

Visite de la Ferme Fenek (2 séances, avril et août 2021) 42

Soirée Bingo 9
Préparation scolaire : Mon enfant à l’école (cadre de JOSNA SK) 16

Les droits des enfants des parents et de la famille (cadre de JOSNA SK) 15

Alimentation saine et préparation d’une boîte à lunch (cadre de JOSNA SK) 15

Conversation avec familles immigrantes 6

L’hiver en Saskatchewan : Comment se préparer 8

Stratégies parentales positives pour gérer les défis avec votre adolescent 
(2 séances en octobre et novembre 2021)

8

Célébration de la semaine nationale de l’immigration francophone pour enfants (SNIF) 18

Activité Dans ton pays (SNIF) 19

Quoi faire quand vos enfants sont intimidés 11

Atelier sur les différentes cultures 5
Célébration de la journée de l’alphabétisation mondiale 5
Club de lecture en français (total de 35 séances d’avril à juillet 2021) 17

Aide aux devoirs /appui à la francisation 
(9 séances de novembre 2021 à mars 2022)

5

Total 232
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Clients RP ayant reçu des services d’orientation en groupe dans le cadre du programme standard

Source : Tableau Excel interne et OCMS (2021-22)

Activités programme standard avril 2021-mars 2022 Nombre de clients (uniques)

Séance d’information virtuelle sur les services à la clientèle disponibles à Service Canada 15

Faire ses impôts 8

Atelier sur la vaccination anti-covid 19 9

Vaccination anti COVID 19 et vaccins pour enfants 7

La conservation des aliments (2 séances en juin et juillet 2021) 4

Informations sur l'achat d'une première maison au Canada (3 séances en juillet et août 2021) 14

Droit du logement 10

Droits et responsabilités des propriétaires - locateurs 3

A la découverte d’une station de pompier 10

La gestion des finances personnelles (2 séances en novembre et décembre 2021) 18

Découvrir l’art et la culture des autochtones au Canada 
(2 séances en novembre 2021 et mars 2022)

11

Identification du vol ou de la fraude 10

Tourisme en Saskatchewan 17

ÉGALIT’ELLE bien être et santé 7

Total 143
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