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1
LE CONTEXTE

Pour orienter son travail des cinq prochaines 

années, l’Association manitobaine des organismes 

de services aux nouveaux arrivants (MANSO, 

l’Association) s’est engagée dans une démarche de 

planification stratégique avec son conseil 

d’administration et son personnel, cette démarche 

étant guidée par le personnel de l’Association.

Afin d’éclairer la planification, 44 représentant-e-s 

des membres et du personnel de l’Association se 

réunirent le 19 octobre 2016 pour réfléchir aux 

tendances ou aux défis externes susceptibles 

d’affecter l’Association (Annexe 1), aux énoncés de 

vision et de mission de l’Association (Annexes 2 et 

3), et aux problèmes critiques et aux lacunes 

sectorielles qu’il lui faut corriger. 

À la suite de la journée de visualisation du 19 

octobre, une séance de planification stratégique 

animée eut lieu le 13 décembre 2016, qui réunit le 

personnel et le conseil d’administration de 

l’Association. En considérant les tendances, les 

défis et les enjeux stratégiques proposés, le 

personnel et le conseil cherchèrent à cerner pour 

l’organisation des objectifs et des priorités pour 

les cinq prochaines années, examinèrent ses 

énoncés de mission et de vision, et entreprirent 

d’identifier des priorités stratégiques.

Le conseil d’administration étudia le plan le 19 

janvier 2017 et il l’adopta le 23 mars 2017.  On 

élabora aussi l’ébauche d’un plan de travail pour 

soutenir la mise en œuvre du plan.
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LES ENJEUX STRATÉGIQUES
L’apport des membres, du personnel et du conseil de 
l’Association a permis de dégager les enjeux 
auxquels elle doit s’attaquer dans sa planification 
stratégique.

1) La stabilité de l’organisation et ses 
liens avec les membres
Nouvellement constituée, l’Association a l’occasion 
de se donner des processus qui favoriseront la 
stabilité organisationelle, renforceront ses 
politiques et ses pratiques, soutiendront 
l’interaction et les liens avec les membres, 
s’harmoniseront aux besoins des communautés 
desservies (membres et clients), et exploreront sa 
structure. Les approches proposées comprennent 
le maintien des postes de directrices aux langues et 
à l’établissement, l’examen d’un poste à la 
coordination rurale, et l’assurance que l’expérience 
des délégués au conseil et aux comités reflète celle 
des membres. 

Outre la structure interne et la gouvernance, le plan 
ou la « vision » stratégique de l’Association pour les 
années à venir pourra alimenter le leadership des 
membres. Le conseil d’administration et les comités 
de membres pourront concentrer leurs efforts de 
manière à mieux soutenir les objectifs de 
l’organisation.

2) Donner une voix aux membres, 
réagir avec cohérence aux enjeux 
critiques
À titre de représentant provincial des organismes 
d’aide à l’établissement et à l’intégration des 
nouveaux arrivants, et forte d’une base élargie, 
l’Association est bien placée pour être « la voix » du 
secteur manitobain des services aux nouveaux 
arrivants. Elle peut continuer de raffermir les 
relations avec les paliers fédéral, provincial et 
municipal ; servir de « pont » entre le gouvernement 
et les FS, partager l’information rapidement entre 

ses membres et le gouvernement, et assurer la 
cohérence de l’information et des communications 
entre les parties. 

L’Association est également en mesure d’accroître la 
collaboration entre les partenaires en vue d’actions 
communes concertées. Le partenariat permet 
souvent à l’Association de réagir à l’émergence de 
problèmes importants, de combler des lacunes, au 
niveau des services ou des politiques, qui 
empêchent le secteur d’accueillir et d’intégrer les 
nouveaux arrivants et d’atténuer les sentiments 
d’hostilité qui peuvent exister dans la communauté. 
Pour réagir, les interventions de l’Association 
devront absolument se fonder sur l’expérience de 
ses membres, sur la recherche, sur des pratiques 
exemplaires et sur des éléments probants, ainsi que 
sur la voix des communautés qu’elle veut servir.

3) La capacité des FS
Le nombre croissant des nouveaux arrivants et des 
changements systémiques – logement inadéquat 
ou inabordable, obstacles à la reconnaissance 
professionnelle, accès aux services de garde 
d’enfants – créent une pression sur les FS. Tout en 
travaillant au niveau du système afin de représenter 
les besoins de ses membres, l’Association pourra 
continuer de développer la capacité des FS en 
prêtant attention à l’apparition d’écarts de service.

La formation continue, l’apport d’informations et de 
ressources, l’offre rapide de ressources pertinentes 
et l’amélioration des outils numériques et de la 
présence sur le Web pourront rehausser la 
professionnalisation du secteur et mieux équiper 
les membres.
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2
LE CADRE

VISION
Le Manitoba accueille les nouveaux arrivants, il les 
appuie et les amène à s’impliquer.

MISSION
Faciliter l’intégration des nouveaux arrivants en 
offrant aux organismes d’établissement et 
d’intégration leadership, soutien et une voix 
unifiée.

VALEURS
1) Inclusion
Nous sommes constitués par les communautés 
que nous servons; nous respectons la diversité de 
nos organismes membres et celle des personnes 
qu’ils servent, et nous tablons sur leurs voix, leurs 
connaissances et leurs expériences uniques pour 
bâtir des communautés accueillantes.

2) Collaboration
Nous apprenons, nous partageons et nous 
travaillons ensemble afin d’atteindre nos objectifs.

3) Excellence
En tant qu’agents de changement, nous sommes 
déterminés à faire de notre mieux sur le plan 
personnel et professionnel, à nous efforcer de 
nous adapter, d’apprendre et d’innover.

4) Responsabilité
Motivés par les besoins des communautés que 
nous servons, nous sommes redevables à nos 
organismes membres comme nous le sommes les 
uns aux autres.
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5) Plaidoyer
Nous sommes la voix du secteur et nous plaidons 
pour les intérêts de nos organismes membres et 
des personnes qu’ils servent.

INCIDENCE À LONG TERME
• Des services d’établissement adaptés, cohérents et
    coordonnés
• Résultats améliores pour l’intégration des nouveaux
    arrivants.

BUTS ET OBJECTIFS
La réaction de l’Association aux enjeux identifiés 
dans la démarche de planification, ses buts et ses 
objectifs dessinent une feuille de route pour les 
cinq prochaines années, visant à obtenir les 
résultats à long terme auxquels elle aspire.

But 1) Renforcer la capacité du 
secteur afin de répondre aux besoins 
en établissement
1) Renforcer la prestation du développement 
professionnel pour le secteur et travailler à la 
professionnalisation des praticien-ne-s en 
établissement.
2) Soutenir l’échange de pratiques prometteuses entre 
fournisseurs de services et nous aider à mieux décrire 
l’incidence à long terme du travail que nous faisons.
3) Promouvoir la collaboration et le partenariat entre 
les membres de l’Association.

But 2) Coordonner les réponses aux 
principaux besoins émergents
1) Appuyer la recherche fondée sur des données 
probantes pour éclairer les politiques et les pratiques 
exemplaires.
2) Renforcer et appuyer les processus pour réagir aux 
problèmes connus d’établissement et d’intégration
3) Raffermir les approches de communications intra- 
et intersectorielles.

But 3) L’Association, une voix 
respectée et reconnue
1) Renforcer la participation du secteur aux tables 
fédérales, régionales, provinciales et municipales
2) Renforcer et coordonner le plaidoyer sur les besoins 
d’établissement et d’intégration des nouveaux 
arrivants.
3) Élaborer une stratégie pour amorcer des 
conversations publiques sur l’immigration et 
l’établissement.

PRIORITÉS STRATÉGIQUES
Compte tenu de la mission actuelle de 
l’Association et des réactions des parties 
prenantes, les priorités stratégiques qui voici 
orienteront les cinq prochaines années.

1) La participation organisationnelle
Le renforcement du fonctionnement et de la 
gouvernance, en incluant les politiques et les 
pratiques, contribuera à faire en sorte que 
l’Association nouvellement constituée puisse se 
concentrer sur la mise en œuvre de sa mission.

a. Diversifier le financement pour les activités de 
base et les projets spéciaux
b. Définir des mandats et des objectifs précis pour 
chacun des comités
c. Élaborer des cadres pour favoriser la 
participation active des membres à la vie de 
l’Association (conseil d’administration, comités, 
activités des membres).

2) L’adaptabilité et la responsabilité
Le renforcement des structures et des processus 
pour rejoindre les FS et les nouveaux arrivants 
accroîtra la responsabilité de l’Association et 
l’aidera à répondre aux principaux problèmes 
émergents et à parler d’une seule voix au nom de 
ses membres.

a. Renforcer la capacité de soutien aux FS 
francophones, en offrant notamment plus d’outils 

en français
b. Concevoir des politiques ou des positions de 
plaidoyer sur des questions clés, en collaboration 
avec nos membres
c. Élaborer des structures et des processus pour 
informer l’Association des perspectives, des besoins 
et des priorités des nouveaux arrivants

3) Le partenariat et la collaboration
Le fait d’aller aux intervenants importants en 
définissant clairement les rôles et les relations 
réduira les chevauchements et permettra à 
l’Association de mieux répondre aux enjeux 
identifiés.

a. Nouer des partenariats plus solides sur le 
perfectionnement professionnel (avec l’AAISA)
b. Collaborer avec les Partenariats locaux en 
matière d’immigration sur des stratégies pour 
atteindre des objectifs communs
c. Développer les relations entre les parrains du 
secteur privé et les fournisseurs de services en 
établissement
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ANNEXE 1
TENDANCES ET DÉFIS

Les nouveaux arrivants doivent relever des défis systémiques. Entre autres facteurs qui marquent la 
vie des nouveaux arrivants, les membres ont nommé : le besoin de logements sociaux abordables, 
l’appui à la formation et à l’éducation, la reconnaissance professionnelle pour leur permettre de 
travailler dans leur domaine, et les services de garde d’enfants.

Logement et services de garde d’enfants – des défis systémiques et leur incidence sur les FS.

L’afflux de nouveaux arrivants - l’accueil des Syriens notamment – crée une pression sur les 
fournisseurs de services ainsi que sur les ressources et les systèmes existants.

Afflux de réfugiés syriens – financement à court terme, incertitudes quant aux subventions, immigrants # 

incertitudes, et l’ÉQUILIBRE dans tout cela.

Des barrières empêchent de répondre aux besoins de clients jugés inadmissibles aux services par les 
bailleurs de fonds, tels les visiteurs, les étudiants, les travailleurs étrangers temporaires. Les membres 
ont parlé de revoir les définitions actuelles pour élargir ou clarifier l’admissibilité aux services, dans le 
but de mieux répondre aux besoins des clients.

Autres personnes avec qui travaillent les agences (clients inadmissibles).  

Les agences se dépassent pour essayer de fournir des services (sous la table). 

Qu’est-ce qu’un nouvel arrivant? Quelle en est la définition? 

Pendant combien de temps est-on un nouvel arrivant?

Des écarts de service pour les nouveaux arrivants apparaissent dans différents domaines, et les 
membres sont confrontés à la complexité croissante des besoins : problèmes de santé mentale, 
personnes handicapées, donner des cours de langue en répondant à d’autres besoins comme des 
services de garde d’enfants. Les membres ont besoin d’information, de soutien, de formation et de 
financement pour mieux étayer la professionnalisation en première ligne.

 [Il faut] plus de ressources… Plus de formation pour les instructeurs sur la protection des renseignements 

personnels [en santé mentale].

Il y a de graves problèmes autour de l'invalidité  , notamment pour les réfugiés accusant un retard de 

développement et pour l’accès aux services/fournitures.
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L’Association  doit parvenir à un équilibre en plaidant au nom du secteur et en cultivant des relations 
positives et productives avec les bailleurs de fonds. Il s’agit de répondre aux priorités du secteur et du 
bailleur de fonds, de naviguer sans perdre de vue l’ensemble des défis qui se posent au secteur.

Parler au nom du secteur, présenter les enjeux à IRCC et à la Province.

Piloter notre barque et mordre la main qui les nourrit. Ne pas être contrôlés. 

Pris entre ce dont le secteur a besoin et ce que veut le bailleur de fonds.

Le défi de l’incertitude financière, qui mine la stabilité et la confiance de la programmation, a été 
signalé à maintes reprises. Exemples : la diminution des subventions, la rupture entre le financement 
disponible et les fonds nécessaires,  et la difficulté de répondre à des besoins complexes (comme les 
cours de langue et les services de garde d’enfants).

Le défi de trouver un financement alternatif/diversifié

Le secteur se heurte à un sentiment anti-immigration qui empêche d’accueillir les nouveaux arrivants 
dans la collectivité et qui est susceptible de saper l’appui à l’Association et à ses membres. 

Racisme /image négative de l’immigration – avec le temps, les gens pourraient ne plus nous appuyer.

Face à une rhétorique mondiale anti-immigration – comment reprendre l’initiative?

.
Les membres ont attiré l’attention sur les services linguistiques – répondre aux besoins en classe, mais 
aussi offrir des services linguistiques qui répondent à des besoins plus amples – et ils ont souligné 
l’importance pour les bailleurs de fonds de se montrer plus souples afin de répondre aux besoins 
immédiats et aux besoins émergents en matière de langue sans oublier le besoin d’instructeurs 
pleinement qualifiés en ALS.

Les services linguistiques sont mis à rude épreuve – forte pression de la part des professionnels pour imposer des 

barèmes très élevés

À la pression accrue sur les FS dans les différents domaines s’ajoute pour les membres francophones 
une pression constante liée à la traduction, pour veiller à ce que les services soient disponibles en 
français.

Des services de santé en français

Formation en interprétation; formation en santé et en santé mentale

La traduction retombe souvent sur le dos des partenaires francophones.

Il faut plus de ressources bilingues.
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ANNEXE 2
DISCUSSION SUR LA MISSION

Voici actuellement la mission de l’Association : offrir leadership, soutien et une voix unifiée au secteur de 
l’établissement et de l’intégration, ce qui inclut les services de base en établissement, les cours de langue, 
l’aide à l’emploi et des communautés accueillantes.

Commentaires généraux
Un doute sur la liste des exemples : par ex., services de base en établissement… Tout cela reprend les 
catégories d’IRCC. Pourquoi ne pas arrêter à « de l’établissement et de l’intégration »? (note: nous 
travaillons avant tout dans l’établissement et il me semblerait acceptable de ne pas mentionner les cours de 
langue.)

Pourquoi parler de l’aide à l’emploi? Il y a aussi le logement, la santé mentale, etc.… Les services « de base » 
: par rapport à quoi?

Il faut bien voir que les services linguistiques et l’aide à l’emploi sont essentiels pour l’établissement et 
l’intégration.

Au lieu de « cours de langue », mieux vaudrait dire « formation appropriée ».

Tout va bien jusqu’à « de l’intégration ». La deuxième partie de l’énoncé devrait plutôt montrer, à mon avis, 
comment l’action de l’Association et les relations entre ses membres vont concerner / affecter / améliorer 
les résultats pour les immigrants au Manitoba.

L’Association a rejoint et animé activement ses membres en organisant des activités de perfectionnement 
professionnel pour les organisations membres afin d’améliorer la compétence technique de leur personnel. 
L’Association a représenté effectivement tous ses membres sur le plan national en prenant soin de les 
consulter.

L’Association fait un excellent travail de plaidoyer et participe à ce que font les organisations 
d’établissement. Je vous félicite.

Les besoins des individus et des agences ne cessent d’évoluer et je sens que l’Association travaille fort pour 
les identifier et y répondre le mieux possible. L’Association a un personnel ouvert et diversifié qui s’efforce 
constamment de s’améliorer, me semble-t-il,  pour offrir un meilleur soutien.

Cela correspond à ce qui a été présenté par l’ensemble des groupes.

L’Association est une aide et une ressource excellente. Chaque fois que nous demandons de l’aide, ils sont 
là. En fait, souvent, ils prennent les devants. Vu leurs moyens, ils forment une ressource précieuse pour les 
organismes du secteur de l’établissement. (Comme eux, nous devons plaider leur cause auprès d’IRCC et 
mordre la main qui les nourrit).
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Très bien. Une référence aux partenariats? Une référence aux avantages/résultats?

Exprime bien la portée de ce que nous faisons et le public pour qui nous le faisons.

C’est peut-être un peu long, mais c’est complet.

Exprime très clairement l’objectif de l’Association et correspond aux attentes, aux réflexions et aux 
problèmes qui ont été présentés ici aujourd’hui.

Ça, c’est la mission. Ce qui m’intéresse, c’est la prochaine partie : les buts, les processus, les événements! 
Est-ce qu’il faut parler en détail de « l’avantage »?

De manière générale, l’énoncé reflète le rôle actuel de l’Association, mais il faudra peut-être le réviser pour 
répondre à l’évolution des besoins du secteur. Comme les FS, l’Association est en constante évolution, mais 
elle doit garder les yeux fixés sur sa vision.

Le comment
MAIS je pense qu’il faudrait trouver quelque part le mot « indépendant »; par exemple, « une voix 
indépendante et unifiée ».

Y a-t-il une place pour la santé, l’éducation et/ou le logement? Je ne sais pas, mais il me semble que ces 
dossiers font nettement partie de ce que fait l’Association.

L’Association veille à se faire remarquer et à ce que les secteurs (aux paliers municipal, provincial et fédéral) 
sachent bien ce que nous voulons pour l’avenir et pour nos « clients », et nous allons continuer de faire du 
plaidoyer pour eux le mieux possible.

Plaidoyer – est-ce que c’est compris dans « leadership »?

Ajouter qu’il faut se faire entendre aux niveaux municipal, provincial et fédéral sur les enjeux / écarts de 
service identifiés par les fournisseurs de services du secteur.

Compte tenu de ce que j’ai entendu en matinée au sujet de l’équilibre délicat à assurer entre le plaidoyer et 
les bonnes relations avec les bailleurs de fonds, je pense qu’il est important de dire que la voix de 
l’Association est « indépendante » ou « impartiale ».

J’aimerais voir quelque chose au sujet du plaidoyer et du leadership relativement à une éducation de la 
collectivité à l’expérience et aux problèmes des immigrants.

J’estime que l’énoncé de mission reflète bien ce que devrait être l’Association. Je pense qu’elle pourrait être 
une voix plus forte pour défendre les agences membres. Elle doit devenir un joueur plus important sur la 
scène nationale; il faudrait peut-être le dire dans l’énoncé de mission.

Encore une fois, je pense qu’on retrouve là la mission, mais qu’on pourrait lui donner plus de force. 
L’Association offre la possibilité de parler d’une seule voix, mais il y a des domaines où il faut un niveau plus 
intense de communication et de plaidoyer. Ces domaines se retrouvent dans la Q1.

Je suis d’accord avec la mission, mais je trouve qu’il y manque des facteurs importants dont nous avons 
parlé aujourd’hui. Je pense qu’il faut parler de la formation de nouveaux intervenants; il faut intégrer les 
nouveaux intervenants au secteur et leur donner les moyens de jouer un rôle positif en tans que 
fournisseurs de services.

Mais il faut collaborer plus étroitement pour inclure la dimension francophone.

Il  faut faire attention pour réussir le perfectionnement professionnel à tous les niveaux.

Il faudrait peut-être parler des liens entre FS, ou entre les FS et le gouvernement. Parler aussi d’éducation 
et de plaidoyer.

Pourrait jouer un rôle plus important en rapprochant le perfectionnement professionnel et les FS en vue 
d’élaborer un plan stratégique (unifié et en collaboration) pour chaque ADP.

Rôle important dans la réaction au dossier syrien.

Organe de communication essentiel entre IRCC et les FS

Nouer des partenariats avec les FS et les groupes non traditionnels par le truchement de l’IPW

L’Association devrait collaborer avec tous les intervenants pour appuyer le secteur de l’établissement. Faire 
des recherches fondées sur des données probantes pour appuyer le travail du secteur de l’établissement.

Bon travail pour offrir du perfectionnement professionnel aux agences de première ligne. Réseautage 
entre toutes les agences : nous en voulons encore plus.

C’est une excellente idée de faire en sorte que le travail de formation effectué par les FS se reflète dans 
l’énoncé de mission de l’Association.

Le qui
J’estime que l’Association représente aussi les nouveaux arrivants en représentant le secteur de 
l’établissement. Je me demande si on ne pourrait pas l’ajouter. Je voudrais que la voix des nouveaux 
arrivants puisse être clairement représentée.

Tout ça est encore beaucoup trop axé sur Winnipeg.

J’aime bien les « communautés accueillantes » parce que cela recouvre plusieurs appuis non traditionnels à 
l’établissement ainsi que les parrains du secteur privé.

Je me demande si on ne pourrait pas inclure aussi les communautés ethnoculturelles.
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ANNEXE 2
DISCUSSION SUR LA MISSION

Voici actuellement la mission de l’Association : offrir leadership, soutien et une voix unifiée au secteur de 
l’établissement et de l’intégration, ce qui inclut les services de base en établissement, les cours de langue, 
l’aide à l’emploi et des communautés accueillantes.

Commentaires généraux
Un doute sur la liste des exemples : par ex., services de base en établissement… Tout cela reprend les 
catégories d’IRCC. Pourquoi ne pas arrêter à « de l’établissement et de l’intégration »? (note: nous 
travaillons avant tout dans l’établissement et il me semblerait acceptable de ne pas mentionner les cours de 
langue.)

Pourquoi parler de l’aide à l’emploi? Il y a aussi le logement, la santé mentale, etc.… Les services « de base » 
: par rapport à quoi?

Il faut bien voir que les services linguistiques et l’aide à l’emploi sont essentiels pour l’établissement et 
l’intégration.

Au lieu de « cours de langue », mieux vaudrait dire « formation appropriée ».

Tout va bien jusqu’à « de l’intégration ». La deuxième partie de l’énoncé devrait plutôt montrer, à mon avis, 
comment l’action de l’Association et les relations entre ses membres vont concerner / affecter / améliorer 
les résultats pour les immigrants au Manitoba.

L’Association a rejoint et animé activement ses membres en organisant des activités de perfectionnement 
professionnel pour les organisations membres afin d’améliorer la compétence technique de leur personnel. 
L’Association a représenté effectivement tous ses membres sur le plan national en prenant soin de les 
consulter.

L’Association fait un excellent travail de plaidoyer et participe à ce que font les organisations 
d’établissement. Je vous félicite.

Les besoins des individus et des agences ne cessent d’évoluer et je sens que l’Association travaille fort pour 
les identifier et y répondre le mieux possible. L’Association a un personnel ouvert et diversifié qui s’efforce 
constamment de s’améliorer, me semble-t-il,  pour offrir un meilleur soutien.

Cela correspond à ce qui a été présenté par l’ensemble des groupes.

L’Association est une aide et une ressource excellente. Chaque fois que nous demandons de l’aide, ils sont 
là. En fait, souvent, ils prennent les devants. Vu leurs moyens, ils forment une ressource précieuse pour les 
organismes du secteur de l’établissement. (Comme eux, nous devons plaider leur cause auprès d’IRCC et 
mordre la main qui les nourrit).

Très bien. Une référence aux partenariats? Une référence aux avantages/résultats?

Exprime bien la portée de ce que nous faisons et le public pour qui nous le faisons.

C’est peut-être un peu long, mais c’est complet.

Exprime très clairement l’objectif de l’Association et correspond aux attentes, aux réflexions et aux 
problèmes qui ont été présentés ici aujourd’hui.

Ça, c’est la mission. Ce qui m’intéresse, c’est la prochaine partie : les buts, les processus, les événements! 
Est-ce qu’il faut parler en détail de « l’avantage »?

De manière générale, l’énoncé reflète le rôle actuel de l’Association, mais il faudra peut-être le réviser pour 
répondre à l’évolution des besoins du secteur. Comme les FS, l’Association est en constante évolution, mais 
elle doit garder les yeux fixés sur sa vision.

Le comment
MAIS je pense qu’il faudrait trouver quelque part le mot « indépendant »; par exemple, « une voix 
indépendante et unifiée ».

Y a-t-il une place pour la santé, l’éducation et/ou le logement? Je ne sais pas, mais il me semble que ces 
dossiers font nettement partie de ce que fait l’Association.

L’Association veille à se faire remarquer et à ce que les secteurs (aux paliers municipal, provincial et fédéral) 
sachent bien ce que nous voulons pour l’avenir et pour nos « clients », et nous allons continuer de faire du 
plaidoyer pour eux le mieux possible.

Plaidoyer – est-ce que c’est compris dans « leadership »?

Ajouter qu’il faut se faire entendre aux niveaux municipal, provincial et fédéral sur les enjeux / écarts de 
service identifiés par les fournisseurs de services du secteur.

Compte tenu de ce que j’ai entendu en matinée au sujet de l’équilibre délicat à assurer entre le plaidoyer et 
les bonnes relations avec les bailleurs de fonds, je pense qu’il est important de dire que la voix de 
l’Association est « indépendante » ou « impartiale ».

J’aimerais voir quelque chose au sujet du plaidoyer et du leadership relativement à une éducation de la 
collectivité à l’expérience et aux problèmes des immigrants.

J’estime que l’énoncé de mission reflète bien ce que devrait être l’Association. Je pense qu’elle pourrait être 
une voix plus forte pour défendre les agences membres. Elle doit devenir un joueur plus important sur la 
scène nationale; il faudrait peut-être le dire dans l’énoncé de mission.

Encore une fois, je pense qu’on retrouve là la mission, mais qu’on pourrait lui donner plus de force. 
L’Association offre la possibilité de parler d’une seule voix, mais il y a des domaines où il faut un niveau plus 
intense de communication et de plaidoyer. Ces domaines se retrouvent dans la Q1.
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Je suis d’accord avec la mission, mais je trouve qu’il y manque des facteurs importants dont nous avons 
parlé aujourd’hui. Je pense qu’il faut parler de la formation de nouveaux intervenants; il faut intégrer les 
nouveaux intervenants au secteur et leur donner les moyens de jouer un rôle positif en tans que 
fournisseurs de services.

Mais il faut collaborer plus étroitement pour inclure la dimension francophone.

Il  faut faire attention pour réussir le perfectionnement professionnel à tous les niveaux.

Il faudrait peut-être parler des liens entre FS, ou entre les FS et le gouvernement. Parler aussi d’éducation 
et de plaidoyer.

Pourrait jouer un rôle plus important en rapprochant le perfectionnement professionnel et les FS en vue 
d’élaborer un plan stratégique (unifié et en collaboration) pour chaque ADP.

Rôle important dans la réaction au dossier syrien.

Organe de communication essentiel entre IRCC et les FS

Nouer des partenariats avec les FS et les groupes non traditionnels par le truchement de l’IPW

L’Association devrait collaborer avec tous les intervenants pour appuyer le secteur de l’établissement. Faire 
des recherches fondées sur des données probantes pour appuyer le travail du secteur de l’établissement.

Bon travail pour offrir du perfectionnement professionnel aux agences de première ligne. Réseautage 
entre toutes les agences : nous en voulons encore plus.

C’est une excellente idée de faire en sorte que le travail de formation effectué par les FS se reflète dans 
l’énoncé de mission de l’Association.

Le qui
J’estime que l’Association représente aussi les nouveaux arrivants en représentant le secteur de 
l’établissement. Je me demande si on ne pourrait pas l’ajouter. Je voudrais que la voix des nouveaux 
arrivants puisse être clairement représentée.

Tout ça est encore beaucoup trop axé sur Winnipeg.

J’aime bien les « communautés accueillantes » parce que cela recouvre plusieurs appuis non traditionnels à 
l’établissement ainsi que les parrains du secteur privé.

Je me demande si on ne pourrait pas inclure aussi les communautés ethnoculturelles.
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Voici actuellement la mission de l’Association : offrir leadership, soutien et une voix unifiée au secteur de 
l’établissement et de l’intégration, ce qui inclut les services de base en établissement, les cours de langue, 
l’aide à l’emploi et des communautés accueillantes.

Commentaires généraux
Un doute sur la liste des exemples : par ex., services de base en établissement… Tout cela reprend les 
catégories d’IRCC. Pourquoi ne pas arrêter à « de l’établissement et de l’intégration »? (note: nous 
travaillons avant tout dans l’établissement et il me semblerait acceptable de ne pas mentionner les cours de 
langue.)

Pourquoi parler de l’aide à l’emploi? Il y a aussi le logement, la santé mentale, etc.… Les services « de base » 
: par rapport à quoi?

Il faut bien voir que les services linguistiques et l’aide à l’emploi sont essentiels pour l’établissement et 
l’intégration.

Au lieu de « cours de langue », mieux vaudrait dire « formation appropriée ».

Tout va bien jusqu’à « de l’intégration ». La deuxième partie de l’énoncé devrait plutôt montrer, à mon avis, 
comment l’action de l’Association et les relations entre ses membres vont concerner / affecter / améliorer 
les résultats pour les immigrants au Manitoba.

L’Association a rejoint et animé activement ses membres en organisant des activités de perfectionnement 
professionnel pour les organisations membres afin d’améliorer la compétence technique de leur personnel. 
L’Association a représenté effectivement tous ses membres sur le plan national en prenant soin de les 
consulter.

L’Association fait un excellent travail de plaidoyer et participe à ce que font les organisations 
d’établissement. Je vous félicite.

Les besoins des individus et des agences ne cessent d’évoluer et je sens que l’Association travaille fort pour 
les identifier et y répondre le mieux possible. L’Association a un personnel ouvert et diversifié qui s’efforce 
constamment de s’améliorer, me semble-t-il,  pour offrir un meilleur soutien.

Cela correspond à ce qui a été présenté par l’ensemble des groupes.

L’Association est une aide et une ressource excellente. Chaque fois que nous demandons de l’aide, ils sont 
là. En fait, souvent, ils prennent les devants. Vu leurs moyens, ils forment une ressource précieuse pour les 
organismes du secteur de l’établissement. (Comme eux, nous devons plaider leur cause auprès d’IRCC et 
mordre la main qui les nourrit).

Très bien. Une référence aux partenariats? Une référence aux avantages/résultats?

Exprime bien la portée de ce que nous faisons et le public pour qui nous le faisons.

C’est peut-être un peu long, mais c’est complet.

Exprime très clairement l’objectif de l’Association et correspond aux attentes, aux réflexions et aux 
problèmes qui ont été présentés ici aujourd’hui.

Ça, c’est la mission. Ce qui m’intéresse, c’est la prochaine partie : les buts, les processus, les événements! 
Est-ce qu’il faut parler en détail de « l’avantage »?

De manière générale, l’énoncé reflète le rôle actuel de l’Association, mais il faudra peut-être le réviser pour 
répondre à l’évolution des besoins du secteur. Comme les FS, l’Association est en constante évolution, mais 
elle doit garder les yeux fixés sur sa vision.

Le comment
MAIS je pense qu’il faudrait trouver quelque part le mot « indépendant »; par exemple, « une voix 
indépendante et unifiée ».

Y a-t-il une place pour la santé, l’éducation et/ou le logement? Je ne sais pas, mais il me semble que ces 
dossiers font nettement partie de ce que fait l’Association.

L’Association veille à se faire remarquer et à ce que les secteurs (aux paliers municipal, provincial et fédéral) 
sachent bien ce que nous voulons pour l’avenir et pour nos « clients », et nous allons continuer de faire du 
plaidoyer pour eux le mieux possible.

Plaidoyer – est-ce que c’est compris dans « leadership »?

Ajouter qu’il faut se faire entendre aux niveaux municipal, provincial et fédéral sur les enjeux / écarts de 
service identifiés par les fournisseurs de services du secteur.

Compte tenu de ce que j’ai entendu en matinée au sujet de l’équilibre délicat à assurer entre le plaidoyer et 
les bonnes relations avec les bailleurs de fonds, je pense qu’il est important de dire que la voix de 
l’Association est « indépendante » ou « impartiale ».

J’aimerais voir quelque chose au sujet du plaidoyer et du leadership relativement à une éducation de la 
collectivité à l’expérience et aux problèmes des immigrants.

J’estime que l’énoncé de mission reflète bien ce que devrait être l’Association. Je pense qu’elle pourrait être 
une voix plus forte pour défendre les agences membres. Elle doit devenir un joueur plus important sur la 
scène nationale; il faudrait peut-être le dire dans l’énoncé de mission.

Encore une fois, je pense qu’on retrouve là la mission, mais qu’on pourrait lui donner plus de force. 
L’Association offre la possibilité de parler d’une seule voix, mais il y a des domaines où il faut un niveau plus 
intense de communication et de plaidoyer. Ces domaines se retrouvent dans la Q1.

Je suis d’accord avec la mission, mais je trouve qu’il y manque des facteurs importants dont nous avons 
parlé aujourd’hui. Je pense qu’il faut parler de la formation de nouveaux intervenants; il faut intégrer les 
nouveaux intervenants au secteur et leur donner les moyens de jouer un rôle positif en tans que 
fournisseurs de services.

Mais il faut collaborer plus étroitement pour inclure la dimension francophone.

Il  faut faire attention pour réussir le perfectionnement professionnel à tous les niveaux.

Il faudrait peut-être parler des liens entre FS, ou entre les FS et le gouvernement. Parler aussi d’éducation 
et de plaidoyer.

Pourrait jouer un rôle plus important en rapprochant le perfectionnement professionnel et les FS en vue 
d’élaborer un plan stratégique (unifié et en collaboration) pour chaque ADP.

Rôle important dans la réaction au dossier syrien.

Organe de communication essentiel entre IRCC et les FS

Nouer des partenariats avec les FS et les groupes non traditionnels par le truchement de l’IPW

L’Association devrait collaborer avec tous les intervenants pour appuyer le secteur de l’établissement. Faire 
des recherches fondées sur des données probantes pour appuyer le travail du secteur de l’établissement.

Bon travail pour offrir du perfectionnement professionnel aux agences de première ligne. Réseautage 
entre toutes les agences : nous en voulons encore plus.

C’est une excellente idée de faire en sorte que le travail de formation effectué par les FS se reflète dans 
l’énoncé de mission de l’Association.

Le qui
J’estime que l’Association représente aussi les nouveaux arrivants en représentant le secteur de 
l’établissement. Je me demande si on ne pourrait pas l’ajouter. Je voudrais que la voix des nouveaux 
arrivants puisse être clairement représentée.

Tout ça est encore beaucoup trop axé sur Winnipeg.

J’aime bien les « communautés accueillantes » parce que cela recouvre plusieurs appuis non traditionnels à 
l’établissement ainsi que les parrains du secteur privé.

Je me demande si on ne pourrait pas inclure aussi les communautés ethnoculturelles.
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L’Association et ses organismes membres font un excellent travail; ils veillent à accueillir, à soutenir et à 
rejoindre les nouveaux arrivants. On rejoint effectivement la plupart des nouveaux arrivants. Il y a 
plusieurs programmes qui répondent à leurs besoins. Le personnel fait de son mieux pour aider et recevoir 
les nouveaux venus – sans négliger le petit effort supplémentaire.

L’Association met l’accent sur la santé, l’établissement et l’autonomisation des nouveaux arrivants par le 
truchement des fournisseurs de services.

Convergence
Un chantier en cours. Cela décrit le travail et les efforts accomplis pour les nouveaux arrivants, même s’il 
s’agit de temps en temps d’une cible mouvante.

OUI: j’estime que l’énoncé de vision reflète le rôle de l’Association. Mais nous n’y sommes pas encore 
arrivés. Le travail se poursuit pour arriver à mettre en œuvre la vision.

Je crois que la vision est juste, mais inachevée. Je pense qu’elle devrait dépasser les nouveaux arrivants 
pour inclure aussi les travailleuses et les travailleurs, et tous les secteurs engagés à leurs côtés.

C’est ce que l’Association travaille à faire advenir et je pense qu’elle explore toutes les voies susceptibles de 
lui permettre de réussir.

Oui, très bien. Je ne vois rien d’autre.

La vision saisit l’essentiel de ce que notre organisme attend de notre appartenance à l’Association.

Cet énoncé couvre tous les problèmes soulevés et valide l’intention commune de tous les membres.

J’estime que cette vision continue de représenter le but ultime du secteur de l’établissement, dont font 
partie les membres de l’Association.

Divergences
L’Association ne sert pas seulement les nouveaux arrivants, mais le secteur qui les soutient. Je comprends 
que c’est dit dans l’énoncé de mission, mais il me semble que ça devrait aussi se retrouver ici en filigrane. OU 
est-ce que l’énoncé devrait aller plus loin et évoquer la vie qui sera celle du nouvel arrivant quand il aura 
reçu les services fournis par les membres de l’Association?

Je pense que la vision est trop générale ou ne cerne pas le but : accueillir, soutenir, tendre la main « pour les 
intégrer pleinement à la société canadienne ». Je pense aussi qu’il faudrait inclure la manière dont ils seront 
accueillis, quelque chose comme « respectueusement et humainement »

Il serait bon de préciser « TOUS les nouveaux arrivants »

L’Association est d’abord une voix pour le secteur; les nouveaux arrivants viennent après. « Une voix pour le 
secteur des nouveaux arrivants, afin de tous les impliquer et les soutenir ».

Je pense que la vision est très large, englobante. Comme on l’a dit aujourd’hui, le rôle de l’Association se 

précise. La discussion d’aujourd’hui a été très large et notre rôle doit se préciser ; cela prendra peut-être du 
temps parce que nous sommes encore une toute nouvelle organisation

« Donner aux FS les moyens de protéger/rassurer [secure] les nouveaux arrivants »

Le rôle de l’Association a changé depuis qu’on a rédigé cet énoncé de vision. J’aimerais un énoncé de vision 
qui ressemble moins à celui d’un fournisseur de services, lequel travaille en première ligne, qu’à un 
organisme parapluie qui a une voix nationale, et qui a besoin d’un discours plus fort.

Ce n’est pas exact. La vision est trop large, à court terme et elle n’inclut pas tous les intervenants concernés, 
c’est-à-dire les membres de l’Association

MANSO, en tant qu’organisation qui chapeaute le secteur de l’établissement, devrait jouer un rôle 
primordial en plaidant pour les services qui feront en sorte que les nouveaux arrivants soient accueillis, 
soutenus et sûrs d’avoir accès aux services qui leur conviennent sur le plan culturel et qui répondent à leurs 
besoins de nouveaux arrivants

En appuyant les agences et en faisant du plaidoyer pour elles

NON: ce qui manque, c’est de parler D’UNE SEULE VOIX pour les nouveaux arrivants au Manitoba. En tant 
qu’organisme parapluie, on est plus fort si on parle d’une voix unifiée que si chaque petite voix essaie de se 
faire entendre sans trop savoir comment.

Je pense que l’énoncé de vision reflète exactement le rôle que joue l’Association, mais qu’on peut faire 
mieux…  Que l’Association parle plus fort quand il s’agit de communication et de plaidoyer auprès des 
instances gouvernementales pertinentes pour contribuer à faciliter le travail du secteur communautaire de 
l’établissement.

Peut-être ajouter quelque chose sur le soutien au secteur de l’établissement et sur le fait de donner une 
voix à toutes les agences qui travaillent pour les nouveaux arrivants. (Maintenant que je regarde la mission, 
je constate que c’est couvert!)

Pourrait jouer un rôle plus important en rapprochant le perfectionnement professionnel et les FS en vue 
d’élaborer un plan stratégique (unifié et en collaboration) pour chaque ADP.

Rôle important dans la réaction au dossier syrien

Organe de communication essentiel entre IRCC et les FS

Nouer des partenariats avec les FS et les groupes non traditionnels par le truchement de l’IPW

Ce serait bien de reconnaître aussi l’essor de partenariats avec des intervenants de l’extérieur du secteur. 
Très important pour avoir un succès global.

Il faut mieux définir les « nouveaux arrivants » pour inclure les citoyens, les parrains du secteur privé. « 
Accueillir », c’est aussi parler au milieu des affaires, aux instances municipales et provinciales afin que 
l’accueil soit soutenu/compris.

ANNEXE 3
DISCUSSION SUR LA VISION

Le Manitoba accueille les nouveaux arrivants, il les appuie et les amène à s’impliquer.

Commentaires généraux
Dire quelque chose de la vie dans une communauté inclusive. Parler de la voix et du leadership. Quelque 
chose d’un peu plus dynamique : les nouveaux arrivants forment la trame de notre identité, de notre nation 
et de notre communauté en évolution.

L’Association est une aide et une ressource excellente. Chaque fois que nous demandons de l’aide, ils sont 
là. En fait, souvent, ils prennent les devants. Vu leurs moyens, ils forment une ressource précieuse pour les 
organismes du secteur de l’établissement. (Comme eux, nous devons plaider leur cause auprès d’IRCC et 
mordre la main qui les nourrit).

Ils font déjà beaucoup est sont prêts à en faire encore plus.

Accueillis, soutenus, impliqués, responsabilisés? Ou effectivement intégrés.

Il ne s’agit pas seulement de leur tendre la main; nous voulons veiller à ce qu’ils aient la chance de s’intégrer 
à la vie sociale, culturelle et économique du Manitoba (Canada)

MAIS il serait bon d’ajouter « respecte » avant « accueille »

Je pense que l’énoncé est vrai, mais passez fort. Presque trop vague.

Bref et concis, mais plutôt vague. Mon seul commentaire, c’est qu’un nouvel arrivant, ce peut aussi être un 
autochtone qui quitte sa réserve pour venir en ville.

Cela reflète indirectement le rôle de l’Association; l’Association soutient le secteur qui, à son tour, soutient 
les nouveaux arrivants. En veillant à ce que les FS aient ce qu’il leur faut pour soutenir leurs clients, 
l’Association voit à ce que les nouveaux arrivants soient effectivement soutenus.

Appui à la transition qui fait du nouvel arrivant un-e Manitobain-e qui a droit aux privilèges et participe à la 
vie citoyenne sur un pied d’égalité.

Ce serait bien d’avoir un passage sur l’intégration des nouveaux arrivants.

Pas beaucoup à ajouter : on ne peut pas être contre la vertu. Mais l’ « inspiration »? Il n’y a pas beaucoup 
d’élan dans cet énoncé.
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Dans la discussion de la matinée, il y avait des points qu’on pourrait renforcer pour appuyer encore 
davantage cette vision. Il faut plus de soutien pour les clients quand il s’agit de santé mentale, de services de 
garde d’enfants, de logement et du lien à faire avec les ressources.

La catégorie de « nouveaux arrivants » peut sembler ambiguë. Les travailleurs étrangers temporaires et les 
citoyens canadiens venus d’Amérique du Sud et du Mexique peuvent aussi être qualifiés de « nouveaux 
arrivants ». Le reste de la vision est exact.



L’Association et ses organismes membres font un excellent travail; ils veillent à accueillir, à soutenir et à 
rejoindre les nouveaux arrivants. On rejoint effectivement la plupart des nouveaux arrivants. Il y a 
plusieurs programmes qui répondent à leurs besoins. Le personnel fait de son mieux pour aider et recevoir 
les nouveaux venus – sans négliger le petit effort supplémentaire.

L’Association met l’accent sur la santé, l’établissement et l’autonomisation des nouveaux arrivants par le 
truchement des fournisseurs de services.

Convergence
Un chantier en cours. Cela décrit le travail et les efforts accomplis pour les nouveaux arrivants, même s’il 
s’agit de temps en temps d’une cible mouvante.

OUI: j’estime que l’énoncé de vision reflète le rôle de l’Association. Mais nous n’y sommes pas encore 
arrivés. Le travail se poursuit pour arriver à mettre en œuvre la vision.

Je crois que la vision est juste, mais inachevée. Je pense qu’elle devrait dépasser les nouveaux arrivants 
pour inclure aussi les travailleuses et les travailleurs, et tous les secteurs engagés à leurs côtés.

C’est ce que l’Association travaille à faire advenir et je pense qu’elle explore toutes les voies susceptibles de 
lui permettre de réussir.

Oui, très bien. Je ne vois rien d’autre.

La vision saisit l’essentiel de ce que notre organisme attend de notre appartenance à l’Association.

Cet énoncé couvre tous les problèmes soulevés et valide l’intention commune de tous les membres.

J’estime que cette vision continue de représenter le but ultime du secteur de l’établissement, dont font 
partie les membres de l’Association.

Divergences
L’Association ne sert pas seulement les nouveaux arrivants, mais le secteur qui les soutient. Je comprends 
que c’est dit dans l’énoncé de mission, mais il me semble que ça devrait aussi se retrouver ici en filigrane. OU 
est-ce que l’énoncé devrait aller plus loin et évoquer la vie qui sera celle du nouvel arrivant quand il aura 
reçu les services fournis par les membres de l’Association?

Je pense que la vision est trop générale ou ne cerne pas le but : accueillir, soutenir, tendre la main « pour les 
intégrer pleinement à la société canadienne ». Je pense aussi qu’il faudrait inclure la manière dont ils seront 
accueillis, quelque chose comme « respectueusement et humainement »

Il serait bon de préciser « TOUS les nouveaux arrivants »

L’Association est d’abord une voix pour le secteur; les nouveaux arrivants viennent après. « Une voix pour le 
secteur des nouveaux arrivants, afin de tous les impliquer et les soutenir ».

Je pense que la vision est très large, englobante. Comme on l’a dit aujourd’hui, le rôle de l’Association se 
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précise. La discussion d’aujourd’hui a été très large et notre rôle doit se préciser ; cela prendra peut-être du 
temps parce que nous sommes encore une toute nouvelle organisation

« Donner aux FS les moyens de protéger/rassurer [secure] les nouveaux arrivants »

Le rôle de l’Association a changé depuis qu’on a rédigé cet énoncé de vision. J’aimerais un énoncé de vision 
qui ressemble moins à celui d’un fournisseur de services, lequel travaille en première ligne, qu’à un 
organisme parapluie qui a une voix nationale, et qui a besoin d’un discours plus fort.

Ce n’est pas exact. La vision est trop large, à court terme et elle n’inclut pas tous les intervenants concernés, 
c’est-à-dire les membres de l’Association

MANSO, en tant qu’organisation qui chapeaute le secteur de l’établissement, devrait jouer un rôle 
primordial en plaidant pour les services qui feront en sorte que les nouveaux arrivants soient accueillis, 
soutenus et sûrs d’avoir accès aux services qui leur conviennent sur le plan culturel et qui répondent à leurs 
besoins de nouveaux arrivants

En appuyant les agences et en faisant du plaidoyer pour elles

NON: ce qui manque, c’est de parler D’UNE SEULE VOIX pour les nouveaux arrivants au Manitoba. En tant 
qu’organisme parapluie, on est plus fort si on parle d’une voix unifiée que si chaque petite voix essaie de se 
faire entendre sans trop savoir comment.
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instances gouvernementales pertinentes pour contribuer à faciliter le travail du secteur communautaire de 
l’établissement.

Peut-être ajouter quelque chose sur le soutien au secteur de l’établissement et sur le fait de donner une 
voix à toutes les agences qui travaillent pour les nouveaux arrivants. (Maintenant que je regarde la mission, 
je constate que c’est couvert!)

Pourrait jouer un rôle plus important en rapprochant le perfectionnement professionnel et les FS en vue 
d’élaborer un plan stratégique (unifié et en collaboration) pour chaque ADP.

Rôle important dans la réaction au dossier syrien

Organe de communication essentiel entre IRCC et les FS

Nouer des partenariats avec les FS et les groupes non traditionnels par le truchement de l’IPW

Ce serait bien de reconnaître aussi l’essor de partenariats avec des intervenants de l’extérieur du secteur. 
Très important pour avoir un succès global.

Il faut mieux définir les « nouveaux arrivants » pour inclure les citoyens, les parrains du secteur privé. « 
Accueillir », c’est aussi parler au milieu des affaires, aux instances municipales et provinciales afin que 
l’accueil soit soutenu/compris.
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Dans la discussion de la matinée, il y avait des points qu’on pourrait renforcer pour appuyer encore 
davantage cette vision. Il faut plus de soutien pour les clients quand il s’agit de santé mentale, de services de 
garde d’enfants, de logement et du lien à faire avec les ressources.

La catégorie de « nouveaux arrivants » peut sembler ambiguë. Les travailleurs étrangers temporaires et les 
citoyens canadiens venus d’Amérique du Sud et du Mexique peuvent aussi être qualifiés de « nouveaux 
arrivants ». Le reste de la vision est exact.



L’Association et ses organismes membres font un excellent travail; ils veillent à accueillir, à soutenir et à 
rejoindre les nouveaux arrivants. On rejoint effectivement la plupart des nouveaux arrivants. Il y a 
plusieurs programmes qui répondent à leurs besoins. Le personnel fait de son mieux pour aider et recevoir 
les nouveaux venus – sans négliger le petit effort supplémentaire.

L’Association met l’accent sur la santé, l’établissement et l’autonomisation des nouveaux arrivants par le 
truchement des fournisseurs de services.

Convergence
Un chantier en cours. Cela décrit le travail et les efforts accomplis pour les nouveaux arrivants, même s’il 
s’agit de temps en temps d’une cible mouvante.

OUI: j’estime que l’énoncé de vision reflète le rôle de l’Association. Mais nous n’y sommes pas encore 
arrivés. Le travail se poursuit pour arriver à mettre en œuvre la vision.

Je crois que la vision est juste, mais inachevée. Je pense qu’elle devrait dépasser les nouveaux arrivants 
pour inclure aussi les travailleuses et les travailleurs, et tous les secteurs engagés à leurs côtés.

C’est ce que l’Association travaille à faire advenir et je pense qu’elle explore toutes les voies susceptibles de 
lui permettre de réussir.

Oui, très bien. Je ne vois rien d’autre.

La vision saisit l’essentiel de ce que notre organisme attend de notre appartenance à l’Association.

Cet énoncé couvre tous les problèmes soulevés et valide l’intention commune de tous les membres.

J’estime que cette vision continue de représenter le but ultime du secteur de l’établissement, dont font 
partie les membres de l’Association.

Divergences
L’Association ne sert pas seulement les nouveaux arrivants, mais le secteur qui les soutient. Je comprends 
que c’est dit dans l’énoncé de mission, mais il me semble que ça devrait aussi se retrouver ici en filigrane. OU 
est-ce que l’énoncé devrait aller plus loin et évoquer la vie qui sera celle du nouvel arrivant quand il aura 
reçu les services fournis par les membres de l’Association?

Je pense que la vision est trop générale ou ne cerne pas le but : accueillir, soutenir, tendre la main « pour les 
intégrer pleinement à la société canadienne ». Je pense aussi qu’il faudrait inclure la manière dont ils seront 
accueillis, quelque chose comme « respectueusement et humainement »

Il serait bon de préciser « TOUS les nouveaux arrivants »

L’Association est d’abord une voix pour le secteur; les nouveaux arrivants viennent après. « Une voix pour le 
secteur des nouveaux arrivants, afin de tous les impliquer et les soutenir ».

Je pense que la vision est très large, englobante. Comme on l’a dit aujourd’hui, le rôle de l’Association se 

précise. La discussion d’aujourd’hui a été très large et notre rôle doit se préciser ; cela prendra peut-être du 
temps parce que nous sommes encore une toute nouvelle organisation

« Donner aux FS les moyens de protéger/rassurer [secure] les nouveaux arrivants »

Le rôle de l’Association a changé depuis qu’on a rédigé cet énoncé de vision. J’aimerais un énoncé de vision 
qui ressemble moins à celui d’un fournisseur de services, lequel travaille en première ligne, qu’à un 
organisme parapluie qui a une voix nationale, et qui a besoin d’un discours plus fort.

Ce n’est pas exact. La vision est trop large, à court terme et elle n’inclut pas tous les intervenants concernés, 
c’est-à-dire les membres de l’Association

MANSO, en tant qu’organisation qui chapeaute le secteur de l’établissement, devrait jouer un rôle 
primordial en plaidant pour les services qui feront en sorte que les nouveaux arrivants soient accueillis, 
soutenus et sûrs d’avoir accès aux services qui leur conviennent sur le plan culturel et qui répondent à leurs 
besoins de nouveaux arrivants

En appuyant les agences et en faisant du plaidoyer pour elles

NON: ce qui manque, c’est de parler D’UNE SEULE VOIX pour les nouveaux arrivants au Manitoba. En tant 
qu’organisme parapluie, on est plus fort si on parle d’une voix unifiée que si chaque petite voix essaie de se 
faire entendre sans trop savoir comment.

Je pense que l’énoncé de vision reflète exactement le rôle que joue l’Association, mais qu’on peut faire 
mieux…  Que l’Association parle plus fort quand il s’agit de communication et de plaidoyer auprès des 
instances gouvernementales pertinentes pour contribuer à faciliter le travail du secteur communautaire de 
l’établissement.

Peut-être ajouter quelque chose sur le soutien au secteur de l’établissement et sur le fait de donner une 
voix à toutes les agences qui travaillent pour les nouveaux arrivants. (Maintenant que je regarde la mission, 
je constate que c’est couvert!)

Pourrait jouer un rôle plus important en rapprochant le perfectionnement professionnel et les FS en vue 
d’élaborer un plan stratégique (unifié et en collaboration) pour chaque ADP.

Rôle important dans la réaction au dossier syrien

Organe de communication essentiel entre IRCC et les FS

Nouer des partenariats avec les FS et les groupes non traditionnels par le truchement de l’IPW

Ce serait bien de reconnaître aussi l’essor de partenariats avec des intervenants de l’extérieur du secteur. 
Très important pour avoir un succès global.

Il faut mieux définir les « nouveaux arrivants » pour inclure les citoyens, les parrains du secteur privé. « 
Accueillir », c’est aussi parler au milieu des affaires, aux instances municipales et provinciales afin que 
l’accueil soit soutenu/compris.

MANSO 2017-2022 Plan stratégique

ANNEXE 3
DISCUSSION SUR LA VISION

Le Manitoba accueille les nouveaux arrivants, il les appuie et les amène à s’impliquer.

Commentaires généraux
Dire quelque chose de la vie dans une communauté inclusive. Parler de la voix et du leadership. Quelque 
chose d’un peu plus dynamique : les nouveaux arrivants forment la trame de notre identité, de notre nation 
et de notre communauté en évolution.

L’Association est une aide et une ressource excellente. Chaque fois que nous demandons de l’aide, ils sont 
là. En fait, souvent, ils prennent les devants. Vu leurs moyens, ils forment une ressource précieuse pour les 
organismes du secteur de l’établissement. (Comme eux, nous devons plaider leur cause auprès d’IRCC et 
mordre la main qui les nourrit).

Ils font déjà beaucoup est sont prêts à en faire encore plus.

Accueillis, soutenus, impliqués, responsabilisés? Ou effectivement intégrés.

Il ne s’agit pas seulement de leur tendre la main; nous voulons veiller à ce qu’ils aient la chance de s’intégrer 
à la vie sociale, culturelle et économique du Manitoba (Canada)

MAIS il serait bon d’ajouter « respecte » avant « accueille »

Je pense que l’énoncé est vrai, mais passez fort. Presque trop vague.

Bref et concis, mais plutôt vague. Mon seul commentaire, c’est qu’un nouvel arrivant, ce peut aussi être un 
autochtone qui quitte sa réserve pour venir en ville.

Cela reflète indirectement le rôle de l’Association; l’Association soutient le secteur qui, à son tour, soutient 
les nouveaux arrivants. En veillant à ce que les FS aient ce qu’il leur faut pour soutenir leurs clients, 
l’Association voit à ce que les nouveaux arrivants soient effectivement soutenus.

Appui à la transition qui fait du nouvel arrivant un-e Manitobain-e qui a droit aux privilèges et participe à la 
vie citoyenne sur un pied d’égalité.

Ce serait bien d’avoir un passage sur l’intégration des nouveaux arrivants.

Pas beaucoup à ajouter : on ne peut pas être contre la vertu. Mais l’ « inspiration »? Il n’y a pas beaucoup 
d’élan dans cet énoncé.

12

Dans la discussion de la matinée, il y avait des points qu’on pourrait renforcer pour appuyer encore 
davantage cette vision. Il faut plus de soutien pour les clients quand il s’agit de santé mentale, de services de 
garde d’enfants, de logement et du lien à faire avec les ressources.

La catégorie de « nouveaux arrivants » peut sembler ambiguë. Les travailleurs étrangers temporaires et les 
citoyens canadiens venus d’Amérique du Sud et du Mexique peuvent aussi être qualifiés de « nouveaux 
arrivants ». Le reste de la vision est exact.



L’Association et ses organismes membres font un excellent travail; ils veillent à accueillir, à soutenir et à 
rejoindre les nouveaux arrivants. On rejoint effectivement la plupart des nouveaux arrivants. Il y a 
plusieurs programmes qui répondent à leurs besoins. Le personnel fait de son mieux pour aider et recevoir 
les nouveaux venus – sans négliger le petit effort supplémentaire.

L’Association met l’accent sur la santé, l’établissement et l’autonomisation des nouveaux arrivants par le 
truchement des fournisseurs de services.

Convergence
Un chantier en cours. Cela décrit le travail et les efforts accomplis pour les nouveaux arrivants, même s’il 
s’agit de temps en temps d’une cible mouvante.

OUI: j’estime que l’énoncé de vision reflète le rôle de l’Association. Mais nous n’y sommes pas encore 
arrivés. Le travail se poursuit pour arriver à mettre en œuvre la vision.

Je crois que la vision est juste, mais inachevée. Je pense qu’elle devrait dépasser les nouveaux arrivants 
pour inclure aussi les travailleuses et les travailleurs, et tous les secteurs engagés à leurs côtés.

C’est ce que l’Association travaille à faire advenir et je pense qu’elle explore toutes les voies susceptibles de 
lui permettre de réussir.

Oui, très bien. Je ne vois rien d’autre.

La vision saisit l’essentiel de ce que notre organisme attend de notre appartenance à l’Association.

Cet énoncé couvre tous les problèmes soulevés et valide l’intention commune de tous les membres.

J’estime que cette vision continue de représenter le but ultime du secteur de l’établissement, dont font 
partie les membres de l’Association.

Divergences
L’Association ne sert pas seulement les nouveaux arrivants, mais le secteur qui les soutient. Je comprends 
que c’est dit dans l’énoncé de mission, mais il me semble que ça devrait aussi se retrouver ici en filigrane. OU 
est-ce que l’énoncé devrait aller plus loin et évoquer la vie qui sera celle du nouvel arrivant quand il aura 
reçu les services fournis par les membres de l’Association?

Je pense que la vision est trop générale ou ne cerne pas le but : accueillir, soutenir, tendre la main « pour les 
intégrer pleinement à la société canadienne ». Je pense aussi qu’il faudrait inclure la manière dont ils seront 
accueillis, quelque chose comme « respectueusement et humainement »

Il serait bon de préciser « TOUS les nouveaux arrivants »

L’Association est d’abord une voix pour le secteur; les nouveaux arrivants viennent après. « Une voix pour le 
secteur des nouveaux arrivants, afin de tous les impliquer et les soutenir ».

Je pense que la vision est très large, englobante. Comme on l’a dit aujourd’hui, le rôle de l’Association se 

précise. La discussion d’aujourd’hui a été très large et notre rôle doit se préciser ; cela prendra peut-être du 
temps parce que nous sommes encore une toute nouvelle organisation

« Donner aux FS les moyens de protéger/rassurer [secure] les nouveaux arrivants »

Le rôle de l’Association a changé depuis qu’on a rédigé cet énoncé de vision. J’aimerais un énoncé de vision 
qui ressemble moins à celui d’un fournisseur de services, lequel travaille en première ligne, qu’à un 
organisme parapluie qui a une voix nationale, et qui a besoin d’un discours plus fort.

Ce n’est pas exact. La vision est trop large, à court terme et elle n’inclut pas tous les intervenants concernés, 
c’est-à-dire les membres de l’Association

MANSO, en tant qu’organisation qui chapeaute le secteur de l’établissement, devrait jouer un rôle 
primordial en plaidant pour les services qui feront en sorte que les nouveaux arrivants soient accueillis, 
soutenus et sûrs d’avoir accès aux services qui leur conviennent sur le plan culturel et qui répondent à leurs 
besoins de nouveaux arrivants

En appuyant les agences et en faisant du plaidoyer pour elles

NON: ce qui manque, c’est de parler D’UNE SEULE VOIX pour les nouveaux arrivants au Manitoba. En tant 
qu’organisme parapluie, on est plus fort si on parle d’une voix unifiée que si chaque petite voix essaie de se 
faire entendre sans trop savoir comment.

Je pense que l’énoncé de vision reflète exactement le rôle que joue l’Association, mais qu’on peut faire 
mieux…  Que l’Association parle plus fort quand il s’agit de communication et de plaidoyer auprès des 
instances gouvernementales pertinentes pour contribuer à faciliter le travail du secteur communautaire de 
l’établissement.

Peut-être ajouter quelque chose sur le soutien au secteur de l’établissement et sur le fait de donner une 
voix à toutes les agences qui travaillent pour les nouveaux arrivants. (Maintenant que je regarde la mission, 
je constate que c’est couvert!)

Pourrait jouer un rôle plus important en rapprochant le perfectionnement professionnel et les FS en vue 
d’élaborer un plan stratégique (unifié et en collaboration) pour chaque ADP.

Rôle important dans la réaction au dossier syrien

Organe de communication essentiel entre IRCC et les FS

Nouer des partenariats avec les FS et les groupes non traditionnels par le truchement de l’IPW

Ce serait bien de reconnaître aussi l’essor de partenariats avec des intervenants de l’extérieur du secteur. 
Très important pour avoir un succès global.

Il faut mieux définir les « nouveaux arrivants » pour inclure les citoyens, les parrains du secteur privé. « 
Accueillir », c’est aussi parler au milieu des affaires, aux instances municipales et provinciales afin que 
l’accueil soit soutenu/compris.

ANNEXE 3
DISCUSSION SUR LA VISION

Le Manitoba accueille les nouveaux arrivants, il les appuie et les amène à s’impliquer.

Commentaires généraux
Dire quelque chose de la vie dans une communauté inclusive. Parler de la voix et du leadership. Quelque 
chose d’un peu plus dynamique : les nouveaux arrivants forment la trame de notre identité, de notre nation 
et de notre communauté en évolution.

L’Association est une aide et une ressource excellente. Chaque fois que nous demandons de l’aide, ils sont 
là. En fait, souvent, ils prennent les devants. Vu leurs moyens, ils forment une ressource précieuse pour les 
organismes du secteur de l’établissement. (Comme eux, nous devons plaider leur cause auprès d’IRCC et 
mordre la main qui les nourrit).

Ils font déjà beaucoup est sont prêts à en faire encore plus.

Accueillis, soutenus, impliqués, responsabilisés? Ou effectivement intégrés.

Il ne s’agit pas seulement de leur tendre la main; nous voulons veiller à ce qu’ils aient la chance de s’intégrer 
à la vie sociale, culturelle et économique du Manitoba (Canada)

MAIS il serait bon d’ajouter « respecte » avant « accueille »

Je pense que l’énoncé est vrai, mais passez fort. Presque trop vague.

Bref et concis, mais plutôt vague. Mon seul commentaire, c’est qu’un nouvel arrivant, ce peut aussi être un 
autochtone qui quitte sa réserve pour venir en ville.

Cela reflète indirectement le rôle de l’Association; l’Association soutient le secteur qui, à son tour, soutient 
les nouveaux arrivants. En veillant à ce que les FS aient ce qu’il leur faut pour soutenir leurs clients, 
l’Association voit à ce que les nouveaux arrivants soient effectivement soutenus.

Appui à la transition qui fait du nouvel arrivant un-e Manitobain-e qui a droit aux privilèges et participe à la 
vie citoyenne sur un pied d’égalité.

Ce serait bien d’avoir un passage sur l’intégration des nouveaux arrivants.

Pas beaucoup à ajouter : on ne peut pas être contre la vertu. Mais l’ « inspiration »? Il n’y a pas beaucoup 
d’élan dans cet énoncé.

Dans la discussion de la matinée, il y avait des points qu’on pourrait renforcer pour appuyer encore 
davantage cette vision. Il faut plus de soutien pour les clients quand il s’agit de santé mentale, de services de 
garde d’enfants, de logement et du lien à faire avec les ressources.

La catégorie de « nouveaux arrivants » peut sembler ambiguë. Les travailleurs étrangers temporaires et les 
citoyens canadiens venus d’Amérique du Sud et du Mexique peuvent aussi être qualifiés de « nouveaux 
arrivants ». Le reste de la vision est exact.
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