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La Manitoba Association of Newcom-

er Serving Organizations (MANSO) 

est un organisme-cadre à but non 

lucratif représentant plus de 60 

fournisseurs de services d’établisse-

ment œuvrant au Manitoba. MANSO 

est la voix du secteur d’établissement 

et d’intégration manitobain et elle 

agit pour soutenir ses membres au 

moyen d’activités visant à favoriser la 

communication, le réseautage et le 

développement professionnel.  

Avec le soutien du ministère de l’Im-

migration, Réfugiés et Citoyenneté 

Canada (IRCC), MANSO a organisé un 

sommet de trois jours, du 25 au 27 

octobre 2017, en vue d’entamer un 

dialogue ouvert sur les tendances 

actuelles, les réussites, les lacunes et 

les défis propres à ce secteur et de 

souligner les pratiques exemplaires 

adoptées par les fournisseurs de ser-

vices et les organismes communau-

taires.  

En juin 2017, MANSO a effectué un 

sondage auprès des organismes 

membres et d’autres intervenants 

pour demander leur avis sur les ob-

jectifs du sommet et a établi un 

comité consultatif chargé de le pla-

nifier. Ce comité était composé de 

membres provenant du secteur, no-

tamment les fournisseurs de services, 

les partenaires et les gouvernements 

fédéral et provincial.  

Plus de 300 personnes ont assisté au 

sommet au cours de ces trois jours, y 

compris des représentants de 

fournisseurs de services d’établisse-

ment, des gouvernements fédéral, 

provincial et municipal, d’organismes 

communautaires ethnoculturels, 

d’employeurs ainsi que d’autres in-

tervenants clés.    

Des événements similaires ont égale-

ment été tenus en l’automne 2017, 

dont un en Saskatchewan organisé 

par la Saskatchewan Association of 

Immigrant Settlement and Integra-

tion Agencies (SAISIA), et un autre en 

Alberta par la Alberta Association of 

Immigrant Serving Agencies (AAISA).   

Chacun des jours du sommet concen-

trait sur un thème précis :    

 Jour 1 (25 octobre 2017) a 

porté sur le processus de 

réinstallation et en particuli-

er, sur la collaboration pour 

des initiatives liées aux ré-

fugiés, tant au sein qu’au-

delà du secteur;    

 Jour 2 (26 octobre 2017) a 

centré sur le processus d’in-

tégration, offrant l’occasion 

aux multiples intervenants 

pour réfléchir et concevoir 

un plan d’action pour créer 

des communautés justes et 

inclusives; 

 Jour 3 (27 octobre 2017) a 
permis d’examiner le sys-
tème d’établissement et son 
fonctionnement pour ap-
puyer l’objectif d’intégration 
par l’intermédiaire de poli-
tiques gouvernementales et 
de services du secteur. 

 
De plus, en collaboration avec Immi-

gration Partnership Winnipeg (IPW), 

MANSO a tenu en soirée du jeudi 26 

octobre 2017 une séance qui avait 

pour thème la collaboration avec les 

communautés ethnoculturelles.  

Cette soirée comprenait un souper et 

des présentations, offrant maintes 

occasions pour discuter.  

 Le programme du sommet a été très 

varié, comprenant des présentations 

en plénière, des ateliers et des tables 

rondes portant sur divers thèmes liés 

à l’établissement pour susciter la dis-

cussion sur les défis et les lacunes 

propres à chacun et établir des priori-

tés d’action spécifiques à chacun 

d'eux. Immigration Research West a 

coordonné l’assistance de preneurs 

de notes pour soutenir le conseil 

d’administration de MANSO et son 

personnel dans le travail de docu-

mentation des points clés de discus-

sion ressortant du sommet. Le pré-

sent rapport a été rédigé par le per-

sonnel de MANSO et révisé par des 

conférenciers, le conseil d’admin-

istration de MANSO et le ministère 

de l’Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté.    

 

MISE EN CONTEXTE  
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Objectifs 
Chaque jour du sommet avait pour objectifs les suivants :   

 Examiner l’état actuel du processus 

d’établissement et son incidence sur 

l’intégration communautaire;  

 Identifier les principales lacunes du processus et 

discuter d’actions à prioriser;  

 Communiquer des informations nouvelles, des 

pratiques exemplaires et des résultats.  

Chaque jour avait un objectif spécifique :   

 Jour 1 – La réinstallation : discuter de 

collaborations sur des initiatives de 

réinstallation, tant au sein qu’au-delà du 

secteur;  

 Jour 2 – L’intégration : explorer de nouvelles 

directions pour renforcer l’intégration sociale, 

économique et civique des nouveaux arrivants 

au Manitoba et examiner, de multiples; 

perspectives, les grands thèmes liés à l’inclusion 

et à l’intégration des nouveaux arrivants ;  

 Jour 3 – L’établissement : discuter de politiques 

gouvernementales et traiter de questions 

portant sur les partenariats entre les 

gouvernements et les fournisseurs de services et 

autres intervenants.  

 

 

Principales recommandations à l’intention 

de MANSO et des organismes membres   

Un certain nombre de recommandations ont été 

formulées auxquelles MANSO, avec l’appui de ses 

membres et d’autres intervenants, entend donner suite. 

Pour se faire, MANSO a rédigé un Plan d’action qui inclut 

également des pistes d’action que d’autres acteurs du 

secteur pourraient entreprendre. Le Plan d’action MANSO 

figure à la fin de ce rapport.    
 

Coordination et collaboration 

 Élargir le rôle de MANSO et le promouvoir 

comme connexion communautaire et source 

centrale d’informations.  

 Continuer le travail avec l’Alliance canadienne 

du secteur de l’établissement des immigrants 

(CISSA-ACSEI) pour régler les ententes de 

financement, y compris faire pression pour 

modifier les politiques exigeant la séparation 

des participants selon la catégorie de 

financement.  

 Continuer et améliorer la communication et la 

collaboration entre tous les acteurs impliqués 

dans le processus d’établissement.  

 Travailler avec Immigration Partnership 

Winnipeg (IPW) pour coordonner la 

communication entre les fournisseurs de 

services (FS) et les communautés 

ethnoculturelles (CE) sur les soutiens disponibles 

et les possibilités de partenariats et/ou de voies 

d’accès concernant les CE. 

 Faciliter un processus efficace de collecte et de 

partage de données pour des fins d’analyse 

collective.  

 Discuter avec Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada (IRCC) en vue d’aider et de 

coordonner des webinaires pour répondre aux 

questions du secteur affichées sur l’iEDEC et la 

FAQ du Portail de données ouvertes. 
 

Parrainage du secteur privé, petites collectivités, 

communautés francophones  

 Améliorer la collaboration entre les divers acteurs 

impliqués dans le parrainage privé ainsi qu’établir 

un processus centralisé pour se faire : 

SOMMAIRE 
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 Continue to continuer à faciliter la collaboration 

entre MANSO, le PFPP, les SEP, les parrains 

privés, et les FS.  

 Appuyer le développement et la mise en place d’une 

stratégie francophone.  

 Soutenir des initiatives novatrices de promotion du 

Manitoba comme leader en matière d’établissement 

dans les petites collectivités :  

  appuyer les efforts pour une capacité plus ac-

crue de services de santé mentale offerts par les 

fournisseurs de services régionaux, les travail-

leurs de l’établissement dans les écoles et les 

partenariats locaux, et pour l’expansion du projet 

Initiative de développement économique rural 

(IDER) en contexte rural.  

Accès aux services, au logement et aux soins de santé  

 Faciliter l’accès aux services d’établissement à tous 

les nouveaux arrivants, indépendamment de leur ad-

missibilité, notamment :   

 militer pour du financement de clients inadmissi-

bles auprès de tous les paliers gouvernementaux;   

 continuer à fournir l’information sur les services 

et comment les accéder à tous les clients inad-

missibles;  

 inciter les membres du secteur à débattre la 

question du rôle de MANSO en tant que militant 

auprès des villes et des provinces pour l’adoption 

et la mise en œuvre de politiques d’accès sans 

crainte;  

 travailler avec les partenaires pour convoquer les 

principaux contributeurs de financement à une 

rencontre en vue de diversifier le financement 

affecté aux services pour les clients inadmissi-

bles;  

 militer pour affecter davantage de ressources à 

la Commission de l’immigration et du statut de 

réfugié en vue de prévoir plus d’audiences et 

d’obtenir des décisions plus rapides.  

 Élargir le rôle de MANSO et la promouvoir davantage 

comme source centrale d’information sur le 

logement et la formation.  

 Combler les lacunes dans les services de santé men-

tale, en particulier les services visant les jeunes et 

ceux offerts en milieux ruraux.  

Connexions sociales  

 Continuer à renforcer la capacité d’appui du secteur 

en ce qui a trait à l’orientation sexuelle, l’identité de 

genre et la sexualité :  

 explorer la possibilité de mettre en place un pro-

gramme similaire à celui de l’OCASI (un organ-

isme-cadre des agences au service des immi-

grants de l’Ontario) dans le cadre de leur cam-

pagne Espaces positifs.  

 Appuyer le développement et la mise en application 

de stratégies d’éducation à l’intention des nouveaux 

arrivants de la province, p. ex., Promising Pathways 

for Older Youth et Newcomer Education Consulta-

tions : 
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  poursuivre les discussions sur les lacunes en 

matière de services de santé mentale pour les 

jeunes et sur la stratégie de prévention des 

gangs.  

 Continuer à renforcer la capacité du secteur à in-

tégrer la perspective autochtone dans leurs services 

et à collaborer en partenariat avec les communautés 

autochtones : 

 recenser les pratiques exemplaires et les 

ressources des organismes membres à cet égard 

et les diffuser.  

Langue et garde d’enfants  

 Combler les lacunes dans la formation langagière 

axée sur les besoins des clients, en particulier le 

niveau 2 d’Anglais langue seconde (ALS) et l’ALS pour 

jeunes adultes :  

 réunir les fournisseurs de services liés à la langue, 

à l’emploi et à la jeunesse pour discuter de voies 

d’accès pour les jeunes adultes.  

 Collaborer avec le CMAS (organisme de conseils et 

d’appuis relatifs au contrôle de la garde des enfants) 

et le secteur pour améliorer la logistique par rapport 

aux soins à l’intention des enfants de nouveaux arri-

vants : 

 travailler avec le CMAS pour la modification de 

règlements sur les normes en matière d’espace 

pour les nourrissons et des espaces extérieurs.  

Emploi 

Continuer les collaborations et en initier de nouvelles sur 

des projets de langue et d’emploi (p. ex., IDER)  ainsi que 

sur l’écart des compétences : 

 continuer le travail avec le Bureau du commis-

saire à l’équité du Manitoba sur la reconnais-

sance des qualifications;  

 discuter de stratégies pour augmenter le nombre 

de programmes de préparation à l’emploi et de 

mentorat pour les professionnels diplômés à 

l’étranger.  

                                                                      

 

 

Principales recommandations à l’intention des 

autres intervenants du secteur  

Ces recommandations ont été proposées par les confé-

renciers et les participants aux ateliers et aux  tables ron-

des tenus durant le sommet MANSO. Elles sont ici pré-

sentées pour la prise en considération par les autres in-

tervenants du secteur.    

Recommandations à l’intention des autres fournisseurs 

de services et réseaux  

 que IPW et MANSO s’engagent avec les parte-

naires concernés à convoquer une rencontre des 

principaux contributeurs de financement visant à 

diversifier le financement affecté aux services 

pour les clients inadmissibles;  

 que IPW et MANSO examinent ensemble des op-

tions alternatives pour le financement de pro-

grammes de santé mentale et d’emploi;  

 que IPW et MANSO facilitent des occasions de 

connexion entre les différents programmes de 

jeunesse et les communautés ethnoculturelles;  

 que IPW et MANSO soutiennent les efforts pour 

engager les communautés autochtones comme 

partenaires;  

 que le Réseau en immigration francophone 

(RIF) soutienne le développement et la mise en 

œuvre d’une stratégie francophone;   

 que le Programme de formation sur le parrainage 

privé (PFPP) ajoute des définitions plus précises 

des rôles dans ses séances de formation à l’inten-

tion des groupes de parrainage et qu’il modifie la 

liste de contrôle du Plan d’établissement pour 

inclure des services d’aiguillage sous les re-

sponsabilités des fournisseurs de services.    
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Recommandations à l’intention de l’IRCC et de la        

Province  

 optimiser la communication et la collaboration 

entre l’IRCC et la Province;  

 investir dans le niveau 2 de l’ALS de sorte que 

tous les immigrants puissent atteindre leur plein 

potentiel;  

 élargir les options de financement pour appuyer 

les efforts de connexion entre les communautés 

de nouveaux arrivants et celles des Autochtones.  

Recommandations à l’intention de l’IRCC  

 faire le suivi avec l’iEDEC à propos des champs de 

données qui limitent la collecte d’information;  

 agir résolument pour combler les lacunes en 

matière d’informations qui ont pour résultat de 

limiter l’accès aux services de parrainage par le 

secteur privé (RPSP) et du programme mixte des 

réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV) 

et définir avec plus de précision les rôles et les 

responsabilités des groupes de parrainage et des 

fournisseurs de services;  

 financer des programmes de préparation à l’em-

ploi à l’intention des jeunes et des classes 

d’Anglais langue seconde à l’intention des jeunes 

adultes qui offrent du contenu pertinent et lié à 

l’emploi, en particulier le niveau NCLC 5-7.  

Recommandations à l’intention de la Province  

 évaluer les options en matière de logement pour 

les arrivées prévues de demandeurs d’asile;  

 élargir le projet IDER pour inclure la jeunesse et 

sa mise en application plus large en contexte ru-

ral;   

 élargir les appuis à l’emploi au-delà de l’obten-

tion d’un emploi initial pour une transition plus 

facile vers l’autonomie financière;  

 soutenir des programmes pour les jeunes arri-

vants plus âgés dont l’éducation a été inter-

rompue. 

Principales recommandations touchant les 
politiques  

Recommandations à l’intention de l’IRCC  

 examiner les règlements exigeant les fournisseurs 
de services d’offrir des dispositions différentes en 
matière de la garde d’enfants selon qu’ils sont 
citoyens canadiens ou non. Explorer la possibilité 
d’une coordination fédérale interministérielle 
lorsque des programmes communautaires de fi-
nancement fédéral mixte sont offerts aux diffé-
rentes catégories de parents, notamment les nou-
veaux arrivants et les Autochtones;    

 réviser de manière régulière les taux de soutien du 
revenu du programme d’aide à la réinstallation 
(PAR) afin d’assurer qu’ils soient ajustés au coût de 
la vie;  

 éliminer les prêts de transport; 

 soutenir la simplification des processus d’aiguillage 

vers le parrainage privé (RPSP) et le programme mix-

te de réfugiés désignés par un bureau des visas 

(RDBV);  

 offrir du financement pour les clients inadmissibles;   

 collaborer avec les autres ministères pour offrir le 

financement nécessaire; 
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 élargir la définition de « membres de la famille 

immédiate », permettant plus de souplesse devant 

les nuances culturelles et les familles touchées par 

des traumatismes; 

 permettre aux nouveaux arrivants d’ajouter des 

membres de la famille pendant le délai prescrit 

d’un an dans le cadre du programme de parrainage;  

 travailler avec les provinces en vue d’obtenir du 

soutien par rapport à la santé mentale et le mieux-

être des jeunes, y compris, au besoin, le 

financement de services spécialisés à l’intention de 

jeunes immigrants et/ou réfugiés; 

 maintenir le soutien en matière de l’évaluation 

continue des besoins psychosociaux des réfugiés;  

 élargir les appuis à l’emploi au-delà de l’obtention 

d’un emploi initial pour faciliter la transition  vers 

l’autonomie financière; 

 éliminer les politiques relatives à la « demande 

excessive » de demandeurs de résidence 

permanente qui ont une personne à charge 

handicapée ou souffrant d’une maladie chronique.   

Recommandations à l’intention de la Province  

 modifier les règlements exigeant les fournisseurs 
de services à séparer les participants du 
programme selon la catégorie de financement, en 
particulier, les participants autochtones; 

 collaborer avec les autres ministères en vue 
d’obtenir de nouvelles voies de financement pour 
les clients inadmissibles;  

 adopter et mettre en application des politiques 
d’accès sans contrainte au sein des services 
provinciaux, notamment en éducation et en santé;  

 modifier les critères de sélection relatifs à 
l’immigration en vue d’accorder plus d’importance  
aux aptitudes sociales et à l’éducation qu’aux biens 
financiers;  

 évaluer les démarches que peuvent entreprendre 
les étudiants internationaux pour obtenir le statut 
de résident permanent;   

 élargir les appuis financiers à l’emploi au-delà de 
l’obtention d’un emploi initial pour faciliter la 
transition vers l’autonomie financière;  

Autres recommandations touchant les politiques  
 

 le gouvernement fédéral devrait affecter plus de 
ressources à la Commission de l’immigration et du 
statut de réfugié afin que celle-ci puisse tenir plus 
d’auditions et rendre des décisions plus  
rapidement;  

 les gouvernements municipaux devraient adopter 
des politiques d’accès sans crainte et les mettre en 
application dans les secteurs de services.    
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Des sommaires plus détaillés comprenant les principaux 

points de discussions, les recommandations et la majorité 

des exposés présentés lors du sommet sont accessibles 

dans la version de ce rapport affiché sur notre site Web 

MANSO. 

Présentation en plénière : l’état actuel du 

processus de réinstallation  

Dans cette session, l’IRCC a présenté une mise à jour du 

Programme d’aide à la réinstallation (PAR), ensuite de 

quoi les principaux représentants impliqués dans le pro-

cessus de réinstallation ont donné de brèves présenta-

tions mettant en relief les faits saillants et les défis qu’ils 

confrontent. Dans sa mise à jour, l’IRCC a décrit les modi-

fications apportées aux taux de soutien du revenu ainsi 

qu’aux méthodes de remboursement de prêts de 

transport. Le représentant local du SEP et les fournisseurs 

PAR ont accueilli favorablement ces modifications et ont 

réaffirmé l’importance de les réviser sur une base régu-

lière de sorte qu’ils soient réalistes par rapport au coût de 

la vie. Immigration Partnership Winnipeg a souligné l’im-

portance de collaborer avec les communautés ethnocul-

turelles dans le processus de réinstallation. Les fournis-

seurs PAR de Winnipeg, le Manitoba Interfaith Immigra-

tion Council (MIIC) et l’Acceuil Francophone ont discuté 

du besoin d’informer de manière proactive les parrains du 

secteur privé (RPSP) des services disponibles et de l’im-

portance de collaborer pour répondre aux besoins com-

plexes des réfugiés ayant subi le traumatisme. Enfin, le 

fournisseur PAR de Brandon a expliqué une initiative 

unique où les groupes de parrainages soutiennent les fa-

milles de réfugiés pris en charge par le gouvernement 

(RPG) dans l’attente de l’arrivée de réfugiés parrainés par 

le secteur privé.  

Recommandations principales  

Réviser sur une base régulière les taux de soutien du reve-

nu PAR afin d’assurer qu’ils soient ajustés au coût de la 

vie; 

 promouvoir le rôle des groupes communautaires 

ethnoculturels dans les processus d’établissement 

et d’intégration en créant avec eux des partenari-

ats et des voies d’accès concrets pour se faire; 

 Maintenir et davantage élargir la participation aux 

téléconférences régulières tenues par MANSO et 

d’autres acteurs du secteur en vue d’optimiser la 

collaboration et surmonter les défis multidimen-

sionnels; 

 l’IRCC doit continuer ses efforts pour combler les 

lacunes en matière d’information qui ont pour 

effet de limiter l’accès aux services RPSP et RDBV. 

Discussions 

Collaboration sur les évaluations de besoins normalisées     

Cette discussion s’est tenue sur les processus actuels d’é-

valuation de besoins des réfugiés pris en charge par le 

gouvernement (RPG) au Manitoba, ainsi que les résultats 

préliminaires de ces évaluations normalisées en matière 

de besoins psychosociaux et de bien-être. Le processus de 

collaboration a généralement bien fonctionné pour exam-

iner les tendances et combler les lacunes. Le temps 

nécessaire à effectuer ces évaluations et à en faire 

l’entrée de données, ainsi que la gestion de ces données, 

est un défi continuel.   

 

JOUR 1 : LE PROCESSUS DE RÉINSTALLATION  

http://mansomanitoba.ca/past-events/manso-annual-integration-summit-presentations/
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Principales recommandations  

Partager les outils d’évaluation de besoins du PAR avec 

tous les fournisseurs de services (FS) et déterminer s’il y a 

intérêt et volonté à collaborer sur une évaluation de be-

soins normalisée pour tous les nouveaux arrivants (non 

RPG); 

 partager les données sur le tableau de bord PAR en 

vue d’offrir des occasions pour analyser collective-

ment les tendances, les lacunes et les réussites; 

 Sector to continue promising practice of conducting 

psycho-social needs assessments; 

 le secteur doit continuer la pratique prometteuse 

d’effecteur des évaluations de besoins psychosociaux. 

Collaboration entre les parrains privés et les fournisseurs 

de services  

Cette discussion avait pour but d’examiner la collabora-

tion actuelle et potentielle entre les parrains du secteur 

privé et les fournisseurs de services. Le besoin de clarifier 

les rôles et de simplifier le processus d’aiguillage vers les 

groupes de parrainage et les fournisseurs de services a 

été souligné. L’importance de rassembler et de partager 

des informations exactes sur les heures d’arrivée et 

l’accès aux services a également été soulignée.   

Principales recommandations  

 continuer à améliorer la collaboration entre MANSO, 

le Programme de formation sur le parrainage privé 

(PFPP) et les signataires d’ententes de parrainage 

(SEP); 

 clarifier les définitions d’IRCC des rôles et responsabil-

ités des groupes de parrainage et des fournisseurs de 

services et les intégrer aux formations données par le 

PFPP aux groupes de parrainage; 

 simplifier les processus d’aiguillage vers le Réfugié 

parrainé par le secteur privé (RPSP) et le Programme 

mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas 

(RDBV). Réunir les groupes de parrainage et les 

fournisseurs de services (FS) pour discuter des ser-

vices d’établissement disponibles et explorer ensem-

ble comment les fournir en partenariat. Modifier la 

liste de contrôle sur l’information à fournir par les 

groupes de parrainage pour y inclure l’aiguillage vers 

les FS. 

Admissibilité à titre de demandeur d’asile et soutiens 

disponibles  

Cette séance était une occasion pour discuter des princi-

paux défis que confrontent les demandeurs d’asile au 

Manitoba et des soutiens dont ils disposent. Ces défis 

comprennent l’inadmissibilité à du soutien financier de 

l’IRCC, les délais pour obtenir des audiences et des permis 

de travail, ainsi que le besoin vital pour du soutien paraju-

ridique et préparatoire aux audiences. Le rôle que jouent 

le gouvernement, les fournisseurs de services, les com-

munautés ethnoculturelles ainsi que la communauté au 

sens plus large dans le traitement de ces questions a fait 

l’objet de discussions.   

Recommandations principales  

 Accorder du soutien financier diversifié aux organ-

ismes afin qu’ils puissent offrir des services aux de-

mandeurs d’asile; 

 continuer de faire pression pour affecter plus de 

ressources à la Commission de l’immigration et du 

statut de réfugié afin que celle-ci puisse tenir plus 

d’audiences et rendre des décisions plus rapides; 

 militer pour les mères qui ont donné naissance à un 

enfant alors qu’elles attendaient une audience en vue 

de leur offrir de l'aide pour accéder aux services 

auxquels l'enfant a droit. 

 



 14 

 

Ateliers 
Logements et appuis complets pour les réfugiés : re-

cherches  

Cet atelier a mis en exergue des recherches sur le besoin 

et le potentiel de fournir des appuis complets pour loger 

les réfugiés. La discussion qui a suivie s’est centrée sur le 

concept de stabilité en matière de logement et le besoin 

de considérer des facteurs d’appuis au-delà du budget 

pour le logement.   

Principales recommandations : 

 collaborer avec le secteur privé en vue de développer 

des partenariats avec les propriétaires pour bien com-

prendre leurs priorités; 

 offrir des renseignements avant l’arrivée au pays et 

communiquer avec les communautés  ethnocul-

turelles afin de mitiger les attentes des nouveaux arri-

vants en matière de logement; 

 appuyer et partager les résultats d’une étude sur les 

impacts à long terme du modèle mis au point par 

l’Immigrant and Refugee Community Organization of 

Manitoba (IRCOM) en vue d’appuyer le développe-

ment d’initiatives similaires. 

Personnel exposé au traumatisme  

Cette session a focalisé sur les appuis que peuvent fournir 

les employeurs en matière de santé mentale à leur per-

sonnel, y compris les organismes fournissant des services 

aux réfugiés où les employés sont souvent exposés au 

traumatisme. L’importance d’un engagement de la part 

de l’organisation qui soit ferme envers une approche pré-

ventive continue a été soulignée. Développer une culture 

de pratique réflexive et assurer des charges de travail rai-

sonnables sont des éléments cruciaux dans ce processus.  

Principales recommandations   

 que MANSO continue d’offrir des opportunités de 

dialogue et de formation sur le traumatisme vicari-

ant; 

 que l’IRCC et les organismes-cadres dans la région des 

Prairies et des Territoires du Nord tiennent des dis-

cussions en vue de fixer une norme pour la charge de 

travail des travailleurs; 

 que MANSO travaille avec le Centre de santé profes-

sionnelle ou d’autres partenaires pour offrir aux or-

ganismes des occasions pour exploiter et adopter des 

approches holistiques à la santé et la sécurité psy-

chologiques en milieu de travail; 

 que l’IRCC soutienne le projet sur le traumatisme vi-

cariant développé par Aurora. 

L’initiative de développement économique rural (IDER) : 

une pratique prometteuse 

Cet atelier a permis une réflexion sur les pratiques pro-

metteuses issues du projet pilote IDER pour s’attaquer au 

problème du faible rendement des réfugiés en matière 

des normes de compétences linguistiques en anglais 

(NCLC) qui les empêchent de se procurer un emploi valo-

risant. La discussion a centré sur l’importance de la colla-

boration entre les intervenants de programmes et entre 

les gouvernements fédéral et provincial à titre d’entités 

de cofinancement. L’importance d’exercer de la souplesse 

en fonction des besoins des employeurs et des clients a 

également été abordée.   
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Principales recommandations   

 continuer d'investir, de développer et de peaufiner le 
modèle IDER au moyen d’évaluations pour répondre 
aux besoins de ce groupe de clients, notamment 

 Ensure assurer la mise en place de soutiens globaux 
pour augmenter la probabilité de réussite des cli-
ents, et 

 développer un outil permettant de mesurer les ap-
titudes des clients vis-à-vis de facteurs comme les 
compétences techniques et professionnelles, leur 
niveau de motivation, leur capacité physique et 
l’obtention du permis de conduire; 

 poursuivre les efforts actuels sur l’expansion du 
modèle IDER en contexte rural. 

Tables rondes sur la réinstallation : Princi-

pales lacunes et recommandations  

Les participants avaient le choix d’assister aux tables ron-

des qui convenaient à leurs champs d'intérêt et leur do-

maine de savoir. Ainsi, des groupes mixtes de 

représentants de fournisseurs de services, de gouverne-

ments et de groupes ethnoculturels se sont réunis sur un 

des thèmes en vue d’identifier les lacunes à cet endroit et 

de recommander des pistes d’action pour les combler. Les 

opinions de tous ont été recueillies, mais les recomman-

dations n’ont pas toujours fait consensus. Les lacunes 

identifiées ainsi que les pistes d’action par rapport à cha-

cun des thèmes sont présentées ci-dessous.   

Santé, santé mentale et handicap  

 
1. Un manque général d’accès à des services de santé mentale en fonction de la démographie et de la culture; un manque de 

services spécialisés en traumatisme   
                i) Financement  

 L’IRCC doit concevoir les processus d’établissement et de réinstallation comme un processus holistique pour ainsi 
offrir des soutiens appropriés en santé mentale plutôt que se limiter au counseling en cas de crise  

 MANSO et IPW à discuter de nouvelles sources de financement  
ii) Partenaires  

 Inviter le secteur privé à prendre part aux discussions portant sur l’emploi et la santé mentale  
iii) Collaboration 

 Créer une communauté de pratique collaborative  

 MANSO et les FS à fournir du soutien en vue de renforcer la capacité des FS régionaux  

2. Les enfants et les jeunes de moins de 21 ans nouvellement arrivés au pays ayant une déficience sur le plan du développe-

ment ont du mal à accéder aux services provinciaux offerts dans les écoles 

3. Les voies d’aiguillage vers les services de santé mentale sont encombrantes  

Réunification des familles  

 
1. Les options pour obtenir le parrainage familial sont limitées    

 Se baser davantage sur des compétences sociales et éducationnelles plutôt que sur des actifs financiers et des em-
plois prédéterminés  

 Augmenter l’investissement en niveaux avancés d’ALS de sorte que les immigrants bien nantis ne sont pas les seuls à 
atteindre leur plein potentiel  

 Financer les FS de sorte que leur personnel puisse aider les résidents permanents et les nouveaux arrivants à réunir 
leur famille et les appuyer dans la préparation des documents nécessaires pour se faire  

2. No Aucune option n’est offerte pour faire venir des personnes non membres de la famille immédiate 

 Élargir les catégories de membres de la famille immédiate pour inclure des relations qui s’apparentent à celles d’un 
parent ou d’un enfant avec ses frères ou sœurs, ses tantes, ses oncles, ses nièces, et les cousins de famille touchée 
par la guerre  

3.     Le Délai prescrit d’un an est trop rigide 

 Améliorer l’orientation offerte avant le départ et augmenter les efforts pour bloquer les tentatives de désinformation  

 Permettre aux candidats d’ajouter des membres de la famille à leur première demande s’ils sont en mesure de prou-
ver le lien familial  
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Réfugiés parrainés par le secteur privé (RPSP) et Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV)  

1. Dans le cadre de communications entre les gouvernements fédéral et provincial, les groupes de parrainage et les fournis-

seurs de services, faire en sorte de 

 Renforcer la collaboration entre le Programme de formation sur le parrainage privé (PFPP), les signataires d’entente de 
parrainage, les fournisseurs de services et MANSO  

 Inclure dans la liste de contrôle du PFPP des liens à MANSO et aux fournisseurs de services et l’adapter selon l’emplace-
ment ou le lieu du groupe de parrainage  

 Prendre contact immédiatement avec les nouveaux arrivants et reprendre contact avec eux dans les 30 à 60 jours sui-
vants  

2. Tenir compte des préoccupations relatives à la protection de la vie privée dans le partage d’informations entre les parrains et 

les fournisseurs de services 

3. Manque d’un processus centralisé qui pourrait simplifier le processus d’arrivée des RPSP, des RDBV et des G5  

 Convoquer davantage de discussions avec tous les intervenants en vue d’établir un processus centralisé    

Emploi 

1. Problème général de sous-emploi 

 Développer de bonnes pratiques de planification de carrière axée sur le client  

2. Défis que confrontent les réfugiés parrainés par le gouvernement (RPG) et par le secteur privé (RPSP) ou ceux recevant du 

soutien à l’emploi à faire la transition vers l’indépendance 

 Faire pression sur les gouvernements afin que les appuis pour les nouveaux arrivants, comme le Programme fédéral de 
santé intérimaire et ceux d’aide à l’emploi ou au revenu, puissent continuer pour quelques mois jusqu’à ce qu’ils soient 
établis dans leur nouvel emploi  

3. Défis associés à la langue et à l’adaptation à la culture du milieu de travail canadien  

 Fournir du financement pour développer un modèle d’intégration au milieu de travail canadien  
 

Jeunesse  

1. Défi principal de coordination des appuis visant la jeunesse 

 Élaborer des outils pour évaluer les besoins des jeunes et établir des voies d’aiguillage  

 Faciliter une meilleure compréhension et la collaboration entre les parrains privés et les fournisseurs de services en 
i. incluant les jeunes sur une liste de contrôle pour les parrains privés, et  
ii. encourageant l’apprentissage réciproque entre les parrains et les fournisseurs de services  

2. Manque généralisé de services et de programmes axés sur les jeunes  

 Examiner de bonnes pratiques favorisant l’enrichissement de programmes parascolaires, en particulier dans des milieux 
hors du centre-ville de Winnipeg  

 Développer des programmes de bénévolat en collaboration avec les entreprises locales  

3. Voies limitées pour les jeunes plus âgés 

 Encourager la mise en place dans toutes les divisions scolaires des stratégies et des programmes pour les jeunes plus 
âgés dont la scolarité a été interrompueIRCC fund more CLB 5-7 classes for young adults 

 Demander à l’IRCC de financer un plus grand nombre de classes NCLC niveaux 5 à 7 pour jeunes adultes 

4.   Problèmes et défis connexes 

 Continuer les discussions sur une stratégie de lutte contre les gangs 

 Développer des ressources pour éduquer les parents sur la santé sexuelle, ce qui pourrait comprendre un curriculum axé 
sur les familles musulmanes et des programmes de compétences parentales pour jeunes adultes 

 Fournir des soutiens pour encourager la communication entre les jeunes, les parents et les écoles sur des problèmes 
précis, comme l’intimidation  

Aide au logement  

1. Un manque général de logement convenable  

 Rechercher le rôle que peut jouer le marché du secteur privé en matière de logement pour les ménages à revenus fai-
bles ou modiques  

2. Les défis associés à faire la transition d’une situation de dépendance sur de l’aide au logement vers l’indépendance 

 Inclure dans la formation pour les nouveaux arrivants de la matière pour les aider à faire la transition vers l’indépend-
ance    

3. Ignorance et/ou manque de communication par rapport aux soutiens dont ils disposent et à la formation offerte pour réussir 

cette transition 

 Accroître le rôle de MANSO comme connexion communautaire et source d’information  
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Des sommaires plus détaillés comprenant les principaux 
points de discussions, les recommandations et la majorité 
des exposés présentés lors du sommet sont accessibles 
dans la version de ce rapport affiché sur notre site Web 
MANSO. 
 

Plénière: Renforcer l’intégration dans la 

communauté grâce à l’interconnexion et à 

l’innovation  

Cette plénière regroupait des intervenants œuvrant à 

tous les niveaux du processus d’intégration en vue  d’ex-

aminer où et comment renforcer davantage l’intégration 

dans nos communautés.   

La plénière a d’abord mis en vedette une jeune femme 

ayant vécu l'expérience d'intégration, et qui selon elle 

« il faut un village pour réussir son intégration dans la 

communauté ». Plusieurs intervenants ont par la suite 

pris la parole, entre autres : un gestionnaire d’une entre-

prise de restauration a souligné l’importance que 

revêtent la souplesse, le versement de salaires et 

d’avantages sociaux adéquats et le développement de 

compétences pertinentes pour réussir son entrée dans le 

marché du travail canadien; une coordonnatrice de ser-

vices d’établissement dans une petite collectivité a parlé 

de son expérience à s’établir au Canada et en particulier, 

le défi qu’elle a dû surmonter en tant qu’étudiante inter-

nationale pour devenir résidente permanente; un mem-

bre actif dans la communauté kurde a parlé du rôle cru-

cial que peuvent jouer les communautés ethnoculturelles 

pour aider les nouveaux arrivants à s’établir au Manitoba, 

et a proposé que ces communautés soient impliquées 

davantage dans l’offre de services d’établissement et d’in-

tégration. En finale, le directeur d’un organisme d’é-

tablissement a souligné la contribution vitale de bé-

névoles aux initiatives d’établissement et d’intégration.    

Tous les intervenants s’entendent sur le fait qu’il existe de 

multiples opportunités d’interconnexion entre les nom-

breux partenaires et un fort potentiel pour innover en 

matière de pratiques exemplaires, deux conditions essen-

tielles au succès du processus d’intégration.   

Tables rondes: Renforcer l’intégration au 

sein de la communauté  
Chaque groupe devait discuter de pratiques novatrices 

relatives à l’intégration et de possibilités de collaborations 

pour les réaliser.    

Présentation: Semaine de l’immigration francophone  

Coïncidant avec le lancement de la Semaine de l’immigra-

tion francophone, cette discussion a donné l’occasion au 

Réseau en immigration francophone (RIF) de discuter de 

son rôle et des particularités de l’immigration franco-

phone au Manitoba. La communauté francophone du 

Manitoba est diverse et les défis sont nombreux. L’immi-

gration francophone permet de remédier au déclin du 

taux de la population ayant le français comme langue 

première et joue un rôle important dans l’enrichissement 

de la société canadienne. Le RIF encourage la collabora-

tion et la sensibilisation par des initiatives d’éducation et 

de formation et des activités visant à regrouper les gou-

vernements, le secteur de l’établissement et le public en 

vue de mieux appuyer les nouveaux arrivants.  

Présentation: 211 Manitoba – Services d’assistance com-

munautaire  

Le 211 Manitoba a présenté son nouveau site Web, 

www.mb.211.ca, qui permet aux membres de la commu-

nauté de retrouver les services à proximité dont ils dispo-

sent à l’aide d’un outil d’interrogation géographique et a 

encouragé les fournisseurs à l’utiliser.  

JOUR 2 : LE PROCESSUS D’INTÉGRATION  

http://mansomanitoba.ca/past-events/manso-annual-integration-summit-presentations/
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Ateliers  

Faciliter les relations entre les Autochtones et les nou-

veaux arrivants par des initiatives d’éducation  

Cet atelier a centré sur la création de liens entre les Au-

tochtones et les nouveaux arrivants tout en permettant 

aux participants l’occasion de mieux comprendre leurs 

propres perceptions des peuples autochtones canadiens. 

Certains clients nouveaux arrivants ont une conception 

erronée des peuples autochtones. L’importance de recon-

stituer l’histoire des peuples autochtones pour repenser 

cette conception a été soulignée.   

Recommandations principales   

 partager l’histoire et le récit des peuples autoch-

tones en vue de reconstruire la conception des 

clients nouvellement arrivés et de sorte qu’ils re-

connaissent les similitudes entre leurs propres 

expériences et celles des peuples autochtones; 

 encourager le cofinancement de soutiens et de 

programmes à l’intention des Autochtones et des 

nouveaux arrivants en vue de contrecarrer la per-

ception d’inégalité entre ces deux groupes; 

 offrir des occasions pour bâtir des relations qui 

mèneront à des liens durables. 

Égalité des sexes et sécurité culturelle  

Cet atelier a permis d’examiner en quoi les membres de la 

communauté et les fournisseurs de services ont un rôle à 

jouer pour concilier diverses perspectives culturelles tout 

en respectant le droit à l’égalité des sexes. Les fournis-

seurs de services d’établissement, en tant qu’individu et 

organisation, doivent établir un juste équilibre entre la 

sécurité culturelle et l’égalité des sexes pour assurer un 

accès aux ressources axées sur le client.  

Principales recommandations   

 les travailleurs dans le secteur de l’établissement 

doivent favoriser un environnement sécuritaire à 

leurs clients et veiller au respect de l’identité cul-

turelle et unique de ces personnes souvent margin-

alisées; 

 les travailleurs dans le secteur de l’établissement 

doivent faire la distinction entre les approches per-

sonnelles et professionnelles. 

Modèles alternatifs d’entreprise pour créer des emplois 

valorisants  

Cet atelier a examiné en quoi les modèles alternatifs d’en-

treprise, comme les coopératives et les entreprises à vo-

cation sociale,  fondés sur les principes de développement 

économique communautaire peuvent favoriser la cré-

ation d’emplois valorisants pour les nouveaux arrivants. 

Les principes de développement économique communau-

taire focalisent sur le développement local, notamment 

l’emploi des résidents d’une localité et le réinvestisse-

ment de profits dans cette localité. Lancer une nouvelle 

entreprise dans un nouveau pays peut s’avérer un proces-

sus complexe d’intégration, mais peut aussi apporter une 

stabilité économique et un sens d’appartenance.   

Principales recommandations   

 aborder avec prudence les contrats d’impact social 

et faire des recherches considérables, car les résul-

tats n’ont pas tous été positifs. 

Voies d’accès pour les jeunes plus âgés  

Le secteur de l’établissement reconnaît depuis longtemps 

le défi persistant associé à la transition des jeunes plus 

âgés vers les études postsecondaires, l’emploi ou d’autres 

options. Cet atelier a permis à une représentante d’Édu-

cation et Formation Manitoba (EFM) de décrire l’ap-

proche de la province pour appuyer les jeunes plus âgés, y 

compris une ressource en cours de refonte intitulée 

Promising Pathways. À titre d’exemple, N.E.E.D.S. Inc. uti-

lise une approche multidimensionnelle pour la program-

mation en emploi afin de satisfaire aux besoins de jeunes 

réfugiés aux prises avec plusieurs obstacles.    

Principales recommandations   

 que MANSO et EFM continuent à offrir aux organ-

ismes de nouvelles occasions pour discuter des 

études de cas figurant dans la ressource Promising 

Pathways en vue de développer des modèles plus 

concrets de programmation;  

 que MANSO révise le rapport Newcomer Educa-

tion Consultations d’EFM lorsqu’il est publié, et en 

discuter les résultats avec les membres du 

secteur. 
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Pratiques exemplaires pour apporter du soutien aux 

LGBTA+ nouvellement arrivés   

Cet atelier visait à exposer les défis auxquels se 

confrontent les nouveaux arrivants LGBTA+ et à fournir 

des stratégies aux fournisseurs de services, aux membres 

de la communauté et aux autres intervenants pour offrir 

des appuis, des espaces et des programmes sécuritaires. 

Les nouveaux arrivants LGBTA+  ainsi que les  participants 

du groupe New Pride du Rainbow Resource Centre ont à 

surmonter des défis uniques à eux dans le processus 

d’établissement, et cela comprend la discrimination dans 

leur propre communauté ethnoculturelle et au sein 

même de la communauté LGBTA+. Les demandeurs 

d’asile LGBTA+ font souvent face à des défis lorsqu’ils 

assistent aux audiences de la Commission de 

l’immigration et du statut de réfugié (CISR), car les 

membres de la CISR voient des incohérences dans leurs 

témoignages découlant directement du fait qu’ils ne sont 

pas à l’aise de révéler leur identité à tous les fournisseurs 

de services.    

Les principaux fournisseurs de services d’établissement 

peuvent en faire davantage pour aiguiller les clients 

LGBTA+ vers les programmes spécifiques à eux et pour 

s’assurer que leurs services répondent aux besoins des 

membres de cette communauté. Ils pourraient également 

faciliter l’aiguillage vers des groupes ethnoculturels qui 

leur offriront du soutien en toute sécurité. Le Centre de 

ressources en éducation sexuelle (CRES) de Manitoba et 

le Rainbow Resource Centre offrent du soutien pour 

développer des approches organisationnelles et de la 

formation visant à favoriser l’accès à des services et à des 

espaces sécuritaires. Ce dialogue s’ouvre forcément sur le 

terrain de la culture et des valeurs et, de ce fait, la 

formation est une chose qui se fait à long terme, non dans 

le cadre d’une journée.   

Principales recommandations   

 que MANSO continue à offrir des occasions pour 

dialoguer et apprendre au sujet des nouveaux 

arrivants LGBTA+ et comment les soutenir, visant 

en particulier le personnel de première ligne; 

 que MANSO aide le Rainbow Resource Centre à 

explorer des possibilités pour accroître la sécurité 

des services d’interprétation; 

 que les participants du réseau LGBTA+ des Prairies 

et des Territoires du Nord continuent le partage 

d’informations, de ressources et de pratiques 

exemplaires avec les communautés 

d’établissement au Manitoba; 

 que MANSO exploite la possibilité d’offrir un 

programme semblable à celui de l’OCASI pour des 

Espaces positifs. 
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Collaboration avec les communautés ethnoculturelles: 

Programmation jeunesse d’été comme pratique 

prometteuse  

Cet atelier visait à mettre de l’avant les récents pro-

grammes d’été d’engagement de la jeunesse financés par 

l’IRCC comme exemple positif de la collaboration entre les 

communautés ethnoculturelles et les organismes qui 

fournissent des services. Le retard pris à obtenir le fi-

nancement a posé un grand défi aux organisateurs; 

toutefois, un bon nombre de communautés ethnocul-

turelles qui se sont présentées et les jeunes qui y ont par-

ticipé se sont dits très satisfaits de l’expérience.   

Principales recommandations  

 confirmer le financement plus tôt afin de pouvoir 

embaucher du personnel, organiser les pro-

grammes et en faire la promotion avant la fin de 

l’année scolaire; 

 impliquer une catégorie plus large de financeurs 

et d’intervenants en vue d’élargir l’offre de ser-

vices.  

Compétences culturelles pour les organismes de diverses 

cultures  

Cet atelier a voulu mettre en valeur des pratiques exem-

plaires pour favoriser des environnements de travail cul-

turellement compétents au moyen d’études de cas et de 

discussions en groupe. La compétence culturelle est un 

parcours de reconnaissance réciproque qui inclut à la fois 

les nouveaux arrivants et les autres Canadiens. Cela revêt 

une importance considérable dans les milieux de travail 

diversifiés, car les immigrants continuent d’obtenir de 

moins bons résultants sur le marché de travail et en 

termes de rémunération comparativement à leurs homo-

logues canadiens de naissance.  

Principales recommandations   

les défis associés à la compétence culturelle doivent être 

abordés en tenant compte de perspectives interperson-

nelles, organisationnelles et des nouveaux arrivants. La 

formation doit être offerte en différents modes et de 

manière continue pour convenir aux besoins des diffé-

rents membres de la communauté et des fournisseurs de 

services. 

Études de cas: Innovations dans l’apprentissage de 

langues  

Cet atelier a offert l’occasion aux participants de décou-

vrir six différentes initiatives novatrices pour l’ap-

prentissage de langues provenant de divers fournisseurs 

de services langagiers. La nouveauté de ces initiatives re-

pose sur leur capacité à s’adapter plus souplement aux 

besoins du client et sur le fait qu’elles dépendent le plus 

souvent sur de l’aide bénévole.  

Principales recommandations  

 inciter les groupes communautaires à prendre en 

main la formation et le lancement d’activités où 

possible; 

 continuer à faire passer le message pour rehausser 

le profil de projets novateurs aussi souvent que 

possible; 

 fournir un cadre et/ou un curriculum, de la for-

mation sur l’inclusion et la littératie, et du soutien 

pour les bénévoles qui aident les nouveaux arri-

vants; 

 évaluer les résultats de ces initiatives.  
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Présentation: Renforcement communautaire nouveaux 

arrivants-Autochtones  

Soutenir les initiatives favorisant l’apprentissage ré-

ciproque entre les nouveaux arrivants et les peuples au-

tochtones a été reconnu comme l’un des principaux axes 

de croissance par les membres de la communauté et les 

fournisseurs de services. Cet atelier a permis d’examiner 

l’approche d’IRCOM comme exemple de développement 

organisationnel en vue de favoriser les relations entre les 

nouveaux arrivants et les Autochtones. Il a été souligné 

que les organismes fournisseurs de services doivent s’en-

gager à soutenir la Réconciliation comme l’une de leurs 

priorités stratégiques clés et que la construction de rela-

tions et de ressources doit être dirigée par la communau-

té et non des institutions de l’état colonial.    

Principales recommandations   

 que MANSO aide les organismes fournissant des 

services aux nouveaux arrivants à partager les pra-

tiques exemplaires et les ressources en effectuant 

un examen du contexte de ses organismes mem-

bres et en leur offrant davantage d’occasions de 

discussion et d’apprentissage; 

 que MANSO entame une discussion avec les mem-

bres et les organismes communautaires en vue de 

trouver des moyens pour appuyer le partenariat 

avec les organismes autochtones et ainsi renforcer 

cette capacité. 

Souper et dialogue  

Coanimé par MANSO et Immigration Partnership Winni-

peg (IPW), ce rassemblement a permis de nouer des liens 

avec les représentants des communautés ethnocul-

turelles (CE) et de prendre connaissance de leurs perspec-

tives et priorités.   

Les CE peuvent jouer un rôle significatif dans la création 

d’un sentiment d’appartenance et de confiance dans les 

nouvelles communautés, et ce, dès les premières étapes 

de l’établissement. L’IPW a récemment convoqué les CE à 

une séance pour discuter des soutiens dont ils besoin 

pour continuer leur rôle essentiel dans le processus d’é-

tablissement. Les besoins recensés comportent du fi-

nancement, des ressources centralisées et l’accès aux ser-

vices d’établissement et municipaux, de l’espace phy-

sique, le renforcement des capacités humaines, et des 

opportunités pour renforcer la collaboration avec les au-

tres CE, les fournisseurs de services, l’IPW et MANSO. 

L’IPW peut jouer le rôle principal en matière de liaison et 

de capacité humaine, mais il relève de la ville de Winnipeg 

la responsabilité première de fournir du financement et 

des ressources.   

Développer la résilience de la communauté fait partie in-

tégrante de ce processus.  Les récits, la volonté politique 

et l’engagement des jeunes sont des moyens très puis-

sants pour atteindre ce résultat.  
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Les jeunes nouvellement arrivés ont des défis particuliers 

à surmonter sur le plan de la santé mentale, du genre, de 

l’éducation, des sports et du logement. Les CE occupent 

une place unique auprès de la famille dans son ensemble 

et servent de voies d’accès pour appuyer les parents et 

habiliter les jeunes. Les récents programmes d’été 

d’engagement des jeunes sont un excellent exemple de la 

collaboration possible entre l’IRCC, les FS et les CE pour 

appuyer les jeunes nouveaux arrivants.    

Principales recommandations   

 

En matière de collaboration   

 renforcer la collaboration avec les CE, les FS, l’IPW 

et MANSO sur le plan de la jeunesse; 

 donner un rôle formel aux CE en matière 

d’aiguillage et assurer la communication avec les 

fournisseurs de services sur une base régulière; 

 que l’IPW serve à titre de porte-parole en matière 

de communication et de collaboration avec les 

divers acteurs.  

En matière d’accès   

 permettre aux CE d’accéder aux services 

d’établissement et municipaux en matière de 

formation linguistique et de transport; 

 que l’IPW agisse à titre de ressource centrale pour 

le partage d’informations et le soutien en matière 

de renforcement des capacités, en se reliant aux 

ressources des FS et de la ville de Winnipeg. 

En matière de financement   

 fournir aux CE un financement stable et durable, en 

particulier pour les nouveaux arrivants sans le 

statut de résident permanent, et prévoir des fonds 

pour l’espace physique et le renforcement des 

capacités du personnel et/ou des bénévoles; 

 que la ville de Winnipeg nomme une personne qui 

serait le point d’accès pour les  CE en ce qui a trait 

au financement, aux ressources et aux services. 

En matière de résilience communautaire   

 assurer le suivi des recommandations s’adressant à 

la jeunesse, y compris celles axées sur un 

curriculum et des programmes de santé mentale, 

la formation en communication pour les parents, 

un meilleur ratio d'étudiant-conseiller 

d’orientation, la sensibilisation des enseignements 

à l’égard des voies de diplomation, l’accès 

abordable aux sports et  culturellement sécuritaire, 

et une stratégie pour le logement adéquat et 

suffisant. 
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Des sommaires plus détaillés comprenant les principaux 
points de discussions, les recommandations et la majorité 
des exposés présentés lors du sommet sont accessibles 
dans la version de ce rapport affiché sur notre site Web 
MANSO.  
 

Dialogue avec le gouvernement : visions et 
orientations relatives à l’immigration et aux 
programmes d’établissement  

Cette session a été l’occasion de recevoir une mise à jour 

au sujet de statistiques et de politiques fédérales et 

provinciales et de poser des questions aux représentants 

de l’IRCC et de la Province.   

L’IRCC a fait un bilan de la situation par rapport à 

l’établissement au Manitoba et a confirmé que le niveau 

d’immigration dans la province ainsi que le besoin pour 

des services en matière d’établissement ont augmenté. 

L’importance que revêt la prise de décisions basée sur des 

données probantes a été soulignée. On a également 

encouragé la coordination et la collaboration dans le 

cadre des prochains appels de proposition (ADP) en 2019.   

Les conclusions préliminaires de la récente Évaluation 

nationale du programme d’établissement 2011-2016 

menée par l’IRCC laissent entendre que le programme est 

dans l’ensemble efficace dans l’atteinte des résultats 

souhaités pour les clients et que la méthode de sondage 

utilisée auprès des clients devrait continuer d’être 

appliquée. L’évaluation a porté principalement sur les 

résultats souhaités pour les clients, les services de 

soutien, les partenariats locaux (PLI) et l’utilisation et/ou 

les profils d’utilisation du système d’établissement. La 

santé mentale a été signalée comme un élément clé à 

améliorer.   

En ce qui a trait à son orientation nationale, l’IRCC 

s’intéresse particulièrement au lien entre la langue et 

l’emploi. Ce lien langue-travail est un élément important 

des prochains APD sur des projets visant  l’amélioration 

de la prestation de services, de même que les clients 

vulnérables, soit la jeunesse et l’entrepreneuriat. L’IRCC 

est également conscient de problématiques récurrentes, 

telles que la garde des enfants, la santé mentale, les 

avenues menant à la résidence permanente des étudiants 

internationaux, et le fardeau en matière de rapports 

imposés. Des modèles alternatifs de financement, 

notamment en matière de salaire au rendement, sont 

également à l’étude.   

JOUR 3 : LE SYSTÈME D’ÉTABLISSEMENT  

http://mansomanitoba.ca/past-events/manso-annual-integration-summit-presentations/
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Le message clé du discours du sous-ministre adjoint de la 

Province a porté sur l’orientation économique du Manito-

ba par rapport à son rôle dans l’immigration. Le gou-

vernement provincial envisage une refonte itérative du 

programme Candidats du Manitoba (PCM) qui verra les 

employeurs jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre 

des modifications apportées au programme et dans l’ap-

pariement de candidats aux possibilités d’emploi. Le pro-

cessus d’obtention de la résidence permanente pour les 

demandeurs d’asile et les étudiants internationaux est 

également en cours d’examen. La Province annoncera 

bientôt les ADP concernant des projets d’établissement 

financés par les nouveaux frais de traitement de de-

mandes PCM.  

Mesures de rendement et l’iEDEC  

Cette session a été consacrée à l’IRCC en vue d’expliquer 

son mandat en matière de faire rapport, d’imputabilité et 

d’évaluation continue pour mesurer le succès du secteur. 

Du temps a également été réservé au personnel de 

l’iEDEC et du siège social de l’IRCC pour répondre aux 

questions des fournisseurs de services au sujet de l’iEDEC. 

La présentation a souligné l’importance d’une mesure 

rigoureuse pour la collecte de données et l’évaluation de 

programmes qui mettent l’accent sur les résultats. Les 

conclusions du Rapport annuel sur le rendement du pro-

jet (RASP) en ce qui a trait aux besoins des clients et les 

défis associés à la prestation de services ont été dis-

cutées.   

Prochaines étapes   

 que l’IRCC fasse un suivi auprès de l’iEDEC con-

cernant des données non capturées en raison du 

nombre limité de champs de données, p. ex., com-

ment collecter les données sur les étudiants qui 

quittent des programmes qui ne sont plus financés;  

 que MANSO entame une discussion avec l’IRCC en 

vue d’aider et de coordonner des webinaires pour 

répondre aux questions du secteur affichées sur 

l’iEDEC et le Portail d’accès libre aux données.  

 

Discussions 

Stratégie de grappe  

La stratégie de grappe, entamée en fin d’année 2016, 

consiste à regrouper les services, la clientèle et les 

établissements d’un même secteur d’activité dans la zone 

géographique de la région des Prairies et des Territoires 

du Nord afin de créer des communautés de pratique pour 

des événements d’apprentissage ou autres. L’IRCC a four-

ni une mise à jour sur cette stratégie de développement 

professionnel. L’importance de développer une infra-

structure qui permet de cibler la planification et l’intégra-

tion de résultats par rapport aux objectifs d’établissement 

et qui favorise l’amélioration continue dans le cadre de 

l’évaluation et d’événements régionaux a été soulignée.  

Recommandation  

 que MANSO effectue un sondage auprès des organ-

ismes membres sur la participation aux activités de 

grappe.  
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Nouveaux discours et nouvelles stratégies pour attirer et 

retenir les immigrants dans les plus petites collectivités  

 

Dans cet atelier, des chercheurs ont exposé une série de 

problématiques à l’égard des nouveaux arrivants dans les 

petites collectivités tirées de leurs recherches effectuées 

en Nouvelle-Écosse. En raison du sentiment inhérent 

d’appartenance qui existe dans les petites collectivités, 

celles-ci ont un potentiel plus grand pour favoriser une 

intégration plus efficace. La discussion s’est orientée sur 

les similarités qui existent ici et le rôle que le Manitoba 

peut jouer comme leader dans l’établissement dans les 

petites collectivités.   

Recommandations  
 promouvoir le fait que les plus petites collectivités 

souhaitent recevoir et ont besoin d’immigrants; 

 promouvoir la réussite économique d’immigrants 

dans les petites collectivités et raconter aux nou-

veaux arrivants leurs histoires et les retombées 

économiques qu’ils ont engendrées dans l’ensem-

ble de la communauté; 

 explorer des opportunités pour favoriser la 

représentation égale des sexes; 

 explorer le potentiel d’emploi des époux et des 

partenaires qui accompagnent les demandeurs 

principaux;Tap into international university gradu-

ates; 

 exploiter le bassin de diplômés universitaires inter-

nationaux; 

 continuer à briser les mythes et à surmonter les 

obstacles. 

 

Tables rondes: Lacunes et recommandations 

Les participants étaient libres de choisir d’assister aux ta-

bles rondes qui convenaient à leurs intérêts et à leur do-

maine de savoir. Des groupes mixtes de représentants de 

fournisseurs de services, de gouvernements et de groupes 

ethnoculturels se sont réunis sur un des thèmes en vue 

d’identifier les lacunes à cet endroit et de recommander 

des pistes d’action pour les combler. Les opinions de tous 

ont été recueillies, mais il n’y a pas toujours eu consensus 

sur chacune des recommandations. Les lacunes identi-

fiées ainsi que les pistes d’action par rapport à chacun des 

thèmes sont présentées ci-dessous.  

Appuis aux clients inadmissibles et à leurs familles  

1. Inadmissibilité et inaccessibilité aux services essentiels 

 L’IRCC et la Province devraient fournir du financement pour les clients inadmissibles et l’IRCC ne devrait pas pénaliser 
les organismes qui leur fournissent des services  

 Il devrait y avoir plus de collaboration entre les ministères gouvernementaux afin d’obtenir le financement nécessaire  

 La ville de Winnipeg et la province du Manitoba devraient adopter des politiques  d’accès sans crainte   

 Les fournisseurs de services devraient chercher des façons pour diversifier leurs sources de financement afin de servir 
tous et toutes  

2. Manque de clarté parmi les fournisseurs de services, le gouvernement et les clients à propos de quels services sont destinés à   
qui, et comment les accéder 

  MANSO continuera de fournir l’information sur les services qui sont accessibles à tous les clients inadmissibles  

3. Dans le cadre de leur demande pour résidence permanente, les parents sont obligés d’enquêter sur les coûts associés aux soins 
de leur enfant handicap 

4. Le règlement de GENA qui ne permet pas la présence d’enfants de différentes catégories d’admissibilité dans un même service 
de garde cause d’énormes problèmes pour les fournisseurs de services et cela nuit aux efforts d’intégration 

 Les fournisseurs de services doivent mieux comprendre la relation entre le CMAS (organisme de conseils et d’appuis 
relatifs au contrôle de la garde des enfants) et l’IRCC  
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Services de garde : le programme Garde des enfants de nouveaux arrivants (GENA)   

1.     Les enfants ayant des besoins particuliers ne peuvent pas accéder aux appuis disponibles parce que le Manitoba n’est pas        
titulaire d’un permis 

 Élaborer une proposition conjointement avec le programme GENA en vue d’embaucher un consultant à temps plein 
pour aider à régler les problèmes liés aux besoins particuliers et appuyer le personnel de soutien  

2.     Il est difficile de tenir en équilibre les nombres justifiant la tenue de classes adultes et les espaces GENA 

 Continuer les discussions en vue d’améliorer la logistique  

3.     Les exigences en matière d’espace physique pour les nourrissons limitent davantage l’accès aux espaces et retardent le re 
tour en classe des parents  

 Consulter le CMAS concernant la possibilité de modifier les règlements sur les exigences en matière d’espace physique 
et extérieure  

Langue  

1.     Formation linguistique et littératie des jeunes 

i. Programmes et contenus spécifiques à l’âge  

 Offrir des classes ALS aux jeunes adultes portant sur des thèmes pertinents, p. ex., les relations intimes, l’emploi, la 
technologie  

 S’associer avec le SERC (Centre de ressources en éducation sexuelle) et d’autres fournisseurs de services pour donner      
aux jeunes des informations que possiblement ils n’ont pas reçues dans leurs pays d’origine  

ii.   Liens à l’emploi  

 Offrir aux jeunes adultes des programmes de préparation à l’emploi ou aux études postsecondaires  

 Créer des liens avec les professions en haute demande, possiblement Apprenticeship Manitoba, en vue d’offrir de la 
formation linguistique spécifique à ces professions et dont l’enseignement est basé sur des tâches spécifiques de la 
profession, p. ex. Safe Work Manitoba    

 Piloter un projet IDER axé sur les jeunes  

 Engager les employeurs à offrir du mentorat et des stages  

 S’associer avec Assurance emploi Canada en vue d’offrir aux étudiants du soutien pendant les études et/ou les stages  

iii.  Programmes d’apprentissage en ligne et mixtes  

 Offrir de l’apprentissage virtuel, à distance et/ou synchrone  

2.     Lacunes en matière de financement – Étape 2  

3.     Autres problématiques 

 Entre autres, besoins communs en matière de littératie, clients inadmissibles, options de programmes limitées pour les 
par  ents, étudiants faisant face à multiples obstacles en matière d’assiduité, et défis au niveau des effectifs  

Emploi: Reconnaissance des qualifications  

1. Manque d’un logiciel de navigation pour repérer des professionnels formés à l’étranger (PFE) 

2. Manque de programmes d’insertion de PFE 

 Développer une stratégie pour augmenter les programmes d’insertion  

 Offrir davantage de programmes de mentorat  

3. Manque de reconnaissance et d’accréditation de formation et d’expériences acquises à l’étranger, cela même dans les profess  
sions non réglementées 

 Collaborer avec les agences afin d’assurer la cohérence dans les informations communiquées et ainsi, dissiper les 
mythes   

 Sensibiliser et éduquer les employeurs sur l’équité en matière d’emploi  
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Programmes d’apprentissage en ligne et mixtes  

1. Manque de financement pour élaborer de tels programmes et les offrir 

 Rechercher le financement obtenu par d’autres fournisseurs d’apprentissage en ligne et élaborer des propositions de fi-
nancement pour répondre aux besoins contextuels  

 Se servir des listes d’attente comme données pour justifier le nombre de personnes qui pourraient profiter de pro-
grammes d’apprentissage en ligne 

 Trouver des options alternatives de financement    

 Développer des partenariats opérationnels 

2. Manque de ralliement et sous-utilisation des ressources offertes par les fournisseurs de services 

 Soutenir activement les nouvelles initiatives d’apprentissage en ligne 

 Démontrer leur efficacité à l’aide d’exemples tirés des apprentissages fournis par d’autres fournisseurs 

 Trouver des étudiants pour agir comme ambassadeurs et les soutenir 

3. Lacunes en matière de partage d’information et de collaboration professionnelle 

 Développer une plateforme centrale d’information et un forum de partage entre les fournisseurs de services, y compris 
un soutien informatique 

 Offrir des conférences et des tables rondes sur des sujets précis  

Jeunesse  

1. Défis associés à obtenir la collaboration pour soutenir les jeunes 

 Créer des occasions thématiques pour la collaboration entre les différents programmes de jeunesse et avec les commu-

nautés ethnoculturelles, p. ex., la prévention des gangs  

2. Voies d’accès limitées pour les jeunes plus âgés   

 Insister auprès des divisions scolaires sur l’importance de sensibiliser tout le personnel, enseignant et administratif, au 
sujet du « droit de fréquenter l’école » 

 Examiner les possibilités que pourront offrir les résultats de la consultation en matière d’éducation des nouveaux arrivants 

que la Province entend publier prochainement 

3. Défis associés aux relations intergénérationnelles 

 Partager les pratiques exemplaires mises en application dans les programmes visant les relations intergénérationnelles, et 

possiblement faciliter des discussions sur la santé sexuelle  

4. Questions et défis connexes 

 Continuer la conversation sur les lacunes en matière de santé mentale pour les jeunes  

 Explorer la possibilité de renouveler ou d’élargir UMOJA, un programme visant à établir des relations entre les nouveaux 

arrivants et les services policiers  

Information et orientation avant et après l’arrivée  

1. Les nouveaux arrivants obtiennent des renseignements antidatés dans les sites Web et des informations erronées de leurs amis 
et la famille 

 Trouver des moyens pour les nouveaux arrivants d’interagir avec les experts et les fournisseurs de services avant leur ar-
rivée, p. ex., Skype  

 Demander à Destination Manitoba de créer des vidéos racontant les expériences et les histoires vécues par les nouveaux 
arrivants 

2. L’information sur le site Web n’est pas accessible 

 Améliorer la convivialité des sites Web et offrir la traduction du contenu en diverses langues 

3. Les demandeurs dont la profession est réglementée ont peu d’options pour entamer le processus de reconnaissance de leurs 
qualifications avant d’être arrivés 

 Développer des trousses d’information préarrivée à l’intention de professionnels réglementés propres à chaque province  
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Voies d’aiguillage efficaces  

1. Les règles et les limites imposées par les sources de financement ne s’accordent pas toujours avec les besoins des clients et 
cela risque de motiver les clients à poursuivre des moyens alternatifs de financement pour subvenir à leurs besoins d’établisse-
ment 

2. Un manque de compréhension au sein du secteur et des communautés ethnoculturelles sur les services disponibles et 
l’étendue de ces services selon qu’ils sont financés ou non 

 Les FS doivent travailler étroitement et partager les informations avec les communautés ethnoculturelles et les bé-
névoles. Il faut également respecter la confiance accordée aux soutiens informels, mais s’assurer que l’information est 
exacte  

 Reconnaître et renforcer la capacité des groupes ethnoculturels à fournir des soutiens essentiels en matière d’établisse-
ment sans pour autant nier le fait que certains clients choisissent de ne pas faire appel aux groupes ethnoculturels de 
leur pays d’origine et ont le droit de poursuivre d’autres options   

 Continuer le partage d’informations liées à l’aiguillage à l’intention des parrains privés  sur le site Web du SEP et dans les 
sessions d’orientation. Le secteur s’engage à en faire la mise à jour sur une base régulière   

3. Les modèles concurrentiels de financement ont pour effet de diminuer les efforts de collaboration 

 Soutenir la gestion de cas multidimensionnels dans des situations complexes de sorte que les clients ne passeront pas à 
travers les mailles du filet   

 Tenir sur une base régulière des réunions formelles et informelles de donneurs d’appui pour favoriser le réseautage, 
renforcer et rendre plus efficaces les voies d’aiguillage, réduire le dédoublement de services et améliorer les résultats 
pour les clients    

Relations nouveaux arrivants-Autochtones  

1. Lacunes en matière de connaissances 

 Développer davantage le matériel existant à l’intention des étudiants nouveaux arrivants et les enseignants de langue   

 Mettre l’accent sur des apprentissages expérientiels et dirigés par la communauté, qui interpelle une conscience du lien 
entre les gens et la terre  

 MANSO s’engage à développer une liste complète de ressources, y compris des ressources en matière de formation 
linguistique et d’autres, comme des ressources en français  

2. Contraintes en matière de financement 

 Élargir les sources de financement gouvernementales et non gouvernementales axées sur l’établissement de liens  

 Promouvoir les relations Autochtones-nouveaux arrivants dans le cadre de futurs ADP axés sur les « connexions com-
munautaires »  

 Mettre fin aux règlements qui ont pour effet de séparer les participants du programme selon la catégorie de finance-
ment  

3. Établir une connexion durable entre les nouveaux arrivants et les communautés autochtones  

 Insérer dans le processus d’accueil l’établissement de liens nouveaux arrivants-Autochtones et laisser aux communau-
tés autochtones le choix de comment le faire    

 Soutenir l’engagement des communautés autochtones comme partenaires dans le développement de capacités dans 
ces deux communautés  

 Développer conjointement des programmes d’orientation et d’aptitudes à fonctionner dans la société pour les Autoch-
tones et les nouveaux arrivants dans les centres urbains  

Collaboration entre chercheurs et fournisseurs de services dans les petites collectivités 

Des chercheurs ont animé une discussion avec les fournisseurs de services dans les petites collectivités concernant leurs besoins 
en matière de recherche et pour recueillir leurs idées quant à des recherches comparatives internationales axées sur l’immigra-
tion dans les petites collectivités   

 Continuer la discussion entre chercheurs et le secteur d’établissement sur des options de recherche axées sur les petites 
collectivités  
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MANSO – PLAN D’ACTION  
Thème  Court terme  

(à compter du jour 
présent et dans les 6 
mois suivants)  

Moyen terme  
(6 mois à 1 an)  

Long terme  
(1 an à 3 ans)  

De manière continue  

Communication 
Résultat : Rôle et sen-
sibilisation accrus de 
MANSO  comme con-
nexion  communau-
taire et source princi-
pale d’information  

Ajouter des 
ressources accessibles 
en ligne selon les 
recommandations du 
sommet  
  
Développer une in-
fographie de l’éventail 
de services à l’inten-
tion de partenaires 
hors du secteur  

Accroître le rôle de 
MANSO comme con-
nexion communau-
taire et source centra-
le d’information au 
moyen du site Web et 
de bulletins d’infor-
mation  

Travailler avec l’IRCC 
en vue de développer 
une stratégie globale 
de publicité pour da-
vantage sensibiliser la 
communauté à 
propos des services 
du secteur par l’inter-
médiaire de MANSO  

Continuer à mettre à 
l’avant le travail des 
membres et des comi-
tés  
  
Continuer l’ajout de 
ressources en ligne   

Renforcement de ca-
pacités, coordination 
et voies d’aiguillage 
Résultat : Améliora-
tion continue en 
matière de communi-
cation et de collabora-
tion entre tous les 
intervenants du 
secteur d’établisse-
ment  

Explorer des modèles 
pour soutenir la coor-
dination et la for-
mation de bénévoles 
dans l’ensemble du 
secteur    
  
Continuer de travailler 
avec l’IPW et d’autres 
partenaires en vue 
d’offrir du soutien aux 
fournisseurs de ser-
vices en matière de 
développement pro-
fessionnel dans le ca-
dre de leur travail 
avec les groupes eth-
noculturels  
  
Discuter avec l’IRCC la 
possibilité d’aider 
avec la coordination 
de webinaires pour 
répondre aux ques-
tions du secteur 
affichées sur  l’iEDEC 
et la foire aux ques-
tions du Portail 
d’accès libre aux don-
nées  
  

Travailler avec le PFPP 
pour offrir du dé-
veloppement profes-
sionnel aux FS lié à 
leur travail avec les 
parrains privés    
  
Convoquer une réu-
nion du secteur pour 
discuter des priorités 
ADP 2019  
  
Continuer de travailler 
avec  CISSA-ACSEI 
pour traiter de ques-
tions portant sur les 
ententes de finance-
ments, y compris mili-
ter pour la modifica-
tion de règlements 
nécessitant les FS de 
fournir des services de 
garde différents selon 
la catégorie d’admissi-
bilité    
  

Offrir du développe-
ment professionnel 
aux bénévoles dans 
les plus petites agenc-
es et dont l’effectif est 
limité, p. ex., la « for-
mation de formateurs 
», un curriculum et de 
la formation pour bé-
névoles langagiers 
(cercles de conversa-
tion, de lecteurs et de 
rédaction)  
  
Continuer de travailler 
avec  CISSA-ACSEI 
pour traiter de ques-
tions portant sur les 
ententes de finance-
ments, y compris mili-
ter pour la modifica-
tion de règlements 
nécessitant les FS de 
fournir des services de 
garde différents selon 
la catégorie d’admissi-
bilité  

Planifier davantage 
d’occasions pour le 
réseautage de don-
neurs d’appuis formels 
et informels en 
matière d’établisse-
ment, p. ex., foire de 
nouveaux arrivants, 
conférences midi  
  
Travailler avec l’IPW 
pour coordonner la 
communication entre 
les FS et les commu-
nautés ethnocul-
turelles (CE) au sujet 
de soutiens disponi-
bles, de partenariats 
possibles et/ou de 
voies d’accès impli-
quant les CE  
  
Continuer à impliquer 
les acteurs clés pour 
répondre aux enjeux 
émergents et multidi-
mensionnels  
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Évaluations de  
besoins 
Résultat : Collecte et 
partage de données 
efficaces pour analyse 
collective  

Partager les données 
sur tableau de bord 
PAR en vue d’offrir 
des occasions d’ana-
lyse collective des 
tendances, des 
lacunes et des ré-
ussites  
  
Mettre à l’essai le tab-
leau de bord conçu 
pour des fins d’é-
tablissement en vue 
de  partager des don-
nées du secteur lors 
de réunions tenues en 
personne ou par télé-
conférence    

Mesurer l’intérêt et la 
volonté de collaborer sur 
la standardisation d’évalu-
ation de besoins pour tous 
les nouveaux arrivants 
(sauf les RPG)  

Développer une 
ébauche d’un 
modèle standardi-
sé d’évaluation de 
besoins  

Continuer à dévelop-
per le tableau de bord 
PAR et la collecte et 
l’analyse de données  

Parrainage privé  
Résultat : Améliora-
tion continue de la 
collaboration entre les 
intervenants du par-
rainage privé et des 
processus centralisés    

Tenir des réunions 
entre les groupes de 
parrainage et les FS 
pour discuter des ser-
vices d’établissement 
disponibles et com-
ment ils peuvent agir 
en partenariat pour 
fournir ces services  

Convoquer tous les inter-
venants pour une discus-
sion sur les meilleures 
méthodes pour centraliser 
l’arrivée de personnes non 
RPG, pour la communica-
tion entre les acteurs, et 
pour prendre contact avec 
les nouveaux arrivants 
RPSP (par intervenants, il 
est entendu  MANSO, le 
PFPP, les SEP et leurs CG, 
les FS, les CE et autres 
groupes communautaires)  

  Continuer de faciliter 
la collaboration entre 
la MANSO, le PFPP, les 
SEP et les FS  
  
Continuer de faciliter 
la collaboration entre 
les parrains privés et 
les FS  
  
Continuer le travail 
avec les SEP pour 
offrir la formation  
« Mois 13 »  



 31 

 
Communautés fran-
cophones   
Résultat : la mise en 
œuvre d’une straté-
gie francophone  

Développer une straté-
gie francophone MAN-
SO en partenariat avec 
les membres franco-
phones  
  
Synthétiser et partager 
les résultats de la stra-
tégie francophone avec 
les financeurs et l’en-
semble des membres  

Appuyer la mise en 
œuvre de la stratégie 
francophone  

Augmenter la collabo-
ration entre les FS 
francophones et anglo-
phones  
 

Continuer à participer 
dans le Réseau en 
Immigration du Mani-
toba (RIF) et son 
comité d'Accueil, d’é-
tablissement et d’in-
tégration  

Accès aux services 
et clients inadmissi-
bles, p. ex., les de-
mandeurs d’asile   
Résultat : accès fac-
ile à tous les ser-
vices d’établisse-
ment, peu importe 
son admissibilité  

Travailler avec Éduca-
tion et Formation pour 
alimenter le processus 
d’Indice des débouchés 
d’emploi, dans le but 
de combler les lacunes 
relatives aux clients 
inadmissibles  
  
Faire pression pour 
l’allocation de da-
vantage de ressources 
à la Commission de 
l’immigration et du 
statut de réfugié per-
mettant de prévoir plus 
d’audiences et d’ob-
tenir des décisions plus 
rapides  

Engager les membres 
dans un débat sur le 
rôle de MANSO en vue 
de faire pression 
auprès de la ville et de 
la province pour qu’ils 
adoptent et mettent en 
application des poli-
tiques d’Accès sans 
crainte  
 
Continuer de faire 
pression pour modifier 
les politiques sur le « 
fardeau excessif »  
  
Entreprendre une re-
cherche sur le coût réel 
de déterminations d’in-
admissibilité vs celui 
d’une admissibilité ou-
verte, y compris faire le 
suivi de clients inad-
missibles le suivi de 
clients en format APPR  
  
Travailler avec les par-
tenaires en vue de con-
voquer une réunion 
des financeurs princi-
paux pour diversifier le 
financement de ser-
vices destinés aux cli-
ents inadmissibles  

Appuyer le projet pi-
lote sur l’admissibilité 
ouverte, poten-
tiellement dans une 
petite collectivité, 
comme  Brandon  

Faire pression auprès 
de chaque  
palier gouvernemen-
tal pour le finance-
ment de clients inad-
missibles (y compris 
les enfants de parents 
admissibles)  
  
Continuer le travail 
concernant la com-
munication d’infor-
mations sur les ser-
vices accessibles aux 
clients inadmissibles  
  
  
  

Logement 
Résultat :  
Rôle accru de MAN-
SO comme source 
d’information prin-
cipale sur les 
ressources en 
matière de 
logement et de for-
mation  

Mettre à jour les 
ressources de logement 
sur le site Web de 
MANSO  
  
Inciter le secteur à 
partager les pratiques 
exemplaires en matière 
de littératie financière 
et comment faire son 
budget  

Le comité de logement 
de MANSO entamera 
le dialogue avec les 
chercheurs sur la dis-
ponibilité de 
logements adéquats 
pour familles à revenu 
faible ou moyen dans 
le secteur privé et le 
potentiel pour établir 
des partenariats avec 
les propriétaires  

Partager les résultats 
de l’étude sur l’impact 
à long terme du 
modèle IRCOM en vue 
d’appuyer de telles 
futures initiatives  
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Santé, santé mentale 
et handicap 
Résultat : lacunes en 
matière de santé men-
tale ont été comblées, 
en particulier celles 
concernant les jeunes 
et les milieux ruraux  

Continuer le dialogue 
sur les lacunes en santé 
mentale, en particulier 
celles concernant les 
jeunes et en milieux 
ruraux  
 
Convoquer une réunion 
avec les organismes-
cadres de la région PTN 
et l’IRCC à propos de 
normes sur la charge de 
travail des travailleurs  
  
Travailler avec le Centre 
de santé professionnelle 
en vue d’offrir du dé-
veloppement profes-
sionnel en matière de 
santé mentale et de san-
té et sécurité au travail  

Explorer des pratiques 
exemplaires pour suivre 
et communiquer les ré-
sultats concernant les 
changements dans l’état 
de santé mentale  
  
Explorer la création d’u-
ne communauté de pra-
tique pour les cliniciens 
œuvrant  
auprès d’immigrants et 
de réfugiés   
  
Collaborer avec les FS 
pour leur offrir du 
soutien visant à aug-
menter la capacité des FS 
régionaux à offrir des 
services de santé men-
tale  

  Continuer d’offrir des 
occasions pour le dia-
logue et l’ap-
prentissage sur le 
traumatisme vicari-
ant   

Petites collectivités  
Résultat : Promouvoir 
et appuyer le Manito-
ba comme  leader 
dans l’établissement 
dans les petites collec-
tivités  

Entamer l’initiative TEE 
et PLI dans les petites 
collectivités   
 
Appuyer l’expansion du 
projet IDER en contexte 
rural  
  
Fournir du soutien pour 
accroître la capacité des 
FS régionaux à fournir 
des services de santé 
mentale  

Fournir du soutien pour 
accroître la capacité des 
FS régionaux à fournir 
des services de santé 
mentale  
  
Appuyer la programma-
tion TEE et PLI dans les 
petites collectivités  
  
Appuyer l’expansion du 
projet IDER en contexte 
rural  

Développer une 
stratégie en vue 
de promouvoir le 
Manitoba 
comme leader 
dans l’établisse-
ment dans les 
petites collectivi-
tés, p. ex., faire la 
promotion des 
petites collectivi-
tés comme mi-
lieux accueillants 
et à la recherche 
d’immigrants 
pour la crois-
sance 
économique et 
sociale  

Continuer les discus-
sions entre les cher-
cheurs et le secteur 
d’établissement sur 
des options de re-
cherche relatives aux 
petites collectivités  

Genre et sexualité 
Résultat : Efforts suivis 
de renforcement de la 
capacité du secteur en 
matière d’orientation 
sexuelle, de l’identité 
du genre et la sexuali-
té  

Explorer des options 
pour augmenter la sécu-
rité des services d’inter-
prétation  

Explorer la mise en place 
d’une initiative similaire 
à celle de l’OCASI sur les 
espaces positifs  
  
Explorer la possibilité 
d’offrir du développe-
ment professionnel sur le 
juste équilibre entre la 
sécurité culturelle et l’é-
galité des sexes    

  Continuer de trouver 
des opportunités pour 
le renforcement des 
capacités,  le dialogue 
et l’apprentissage 
relatif au soutien des 
nouveaux arrivants 
LGBTA+, et ouvrir ces 
opportunités au per-
sonnel de première 
ligne  
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Garde des enfants  
Résultat : Collaboré 
avec le CMAS et le 
secteur en vue d’amé-
liorer la logistique 
GENA  

Engager le comité MAN-
SO GENA à offrir une 
séance d’information 
pour aider les FS à 
mieux comprendre la 
relation entre le CMAS 
et l’IRCC  

Travailler avec le CMAS en 
vue d’apporter des modifi-
cations aux règlements, p. 
ex., les exigences en 
matière d’espace pour les 
nourrissons  et d’espace 
extérieure  
  
Le comité MANSO GENA  
travaillera avec les services 
de garde en vue de dé-
velopper une proposition 
pour embaucher un con-
sultant à temps plein, qui 
idéalement relèverait de 
Family Dynamics, pour 
aider à régler des prob-
lèmes et appuyer le per-
sonnel de soutien  

  Le comité MANSO 
GENA doit continuer la 
discussion pour mener à 
l’amélioration du ratio 
classe vs espace des 
services de garde et/ou 
la logistique relative à 
l’espace  

Langue 
 
Résultat : Les lacunes 
en matière de for-
mation linguistique 
axée sur les besoins des 
clients ont été 
comblées, en particulier 
celles de l’ALS niveau 2 
et l’ALS pour jeunes 
adultes  

Travailler avec Éduca-
tion et Formation Mani-
toba pour alimenter le 
processus de l’indice 
des débouchés d’emploi 
en vue de combler les 
lacunes en matière 
d’ALS niveau 2  

Convoquer les fournisseurs 
de services en matière de 
langue, d’emploi et de jeu-
nesse à une discussion sur 
les voies d’accès pour les 
jeunes adultes, y compris 
les classes ALS (NCLC 5-7) 
et en  intégrant à cela des 
thèmes pertinents, comme 
des liens à l’emploi et/ou 
des composantes en ligne  

  Continuer de faire pres-
sion pour de la pro-
grammation linguistique 
axée sur les besoins des 
clients manitobains  
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Jeunesse 
Résultat : Soutien 
continu par rapport 
au développement 
et à la mise en place 
de stratégies provin-
ciales visant l’éduca-
tion des nouveaux 
arrivants  

Travailler avec Éducation et 
Formation Manitoba pour 
encourager les organisations 
à discuter au sujet des études 
de cas dans le texte  Promis-
ing Pathways en vue de dé-
velopper des options plus 
concrètes de modèles de pro-
grammes  
  
Étudier le rapport émis par 
Newcomer Education Consul-
tations lorsqu’il est publié par 
EFM et discuter des résultats 
avec le secteur     

S’associer au Newcomer Educa-
tion Coalition en vue de favoris-
er l’uniformité et la sensibilisa-
tion des politiques de la division 
scolaire sur les voies d’accès 
pour les jeunes nouveaux arri-
vants plus âgés, p. ex., options e-
crédits  

  Continuer le dialogue 
sur la façon de com-
bler les lacunes en 
matière de santé 
mentale pour les 
jeunes  
  
Participer aux discus-
sions en cours à 
propos d’une straté-
gie de lutte contre les 
gangs  

Relations nouveaux 
arrivants-
Autochtones  
Résultat : Soutien 
continu pour ren-
forcer le secteur 
dans ses efforts pour 
mieux comprendre 
la perspective au-
tochtone et appuyer 
le partenariat avec 
les communautés 
autochtones  

Effectuer une analyse des 
ressources et des pratiques 
exemplaires à l’œuvre dans 
les organismes membres et la 
partager  
  
Développer une liste com-
plète des ressources, en par-
ticulier celles fournissant de 
la formation linguistique et 
d’autres, y compris des 
ressources en français  
  
Ajouter au Guide de subven-
tion de MANSO des sources 
possibles de financement 
visant à favoriser les liens 
communautaires  

Encourager la discussion avec les 
membres et les organismes com-
munautaire sur les façons possi-
bles d’appuyer les organismes 
communautaires autochtones 
de manière à  renforcer leur ca-
pacité   

  Travailler avec l’IPW 
et d’autres parte-
naires pour soutenir 
l’engagement des 
communautés au-
tochtones comme 
partenaires    
  
Continuer les efforts 
pour offrir des occa-
sions de  discussion et 
d’apprentissage, p. 
ex., du développe-
ment professionnel à 
l’intention des ensei-
gnants d’ALS visant à 
intégrer la perspec-
tive autochtone dans 
l’enseignement  

Emploi 
Résultat : Collabora-
tion continue sur 
des projets de 
langue et d’emploi 
ainsi que pour com-
bler l’écart de 
compétences  

Appuyer l’expansion du 
modèle IDER en contexte 
rural  
  
Continuer à offrir des occa-
sions pour partager les pra-
tiques exemplaires à l’œuvre 
chez les fournisseurs de ser-
vices en matière d’emploi, y 
compris les fournisseurs de 
projets IDER  

Le comité sur l’emploi de MAN-
SO à discuter de stratégies pour 
augmenter les programmes vi-
sant à combler l’écart de compé-
tences et de mentorat des pro-
fessionnels formés à l’étranger    
  
Le comité sur l’emploi de MAN-
SO à entamer des discussions 
avec les employeurs à propos de 
l’équité en matière d’emploi  
  
Le comité sur l’emploi de MAN-
SO à partager les pratiques ex-
emplaires en matière de planifi-
cation de carrière axée sur les 
besoins du client  

  Continuer le travail 
avec le Bureau du 
commissaire à 
l’équité du Manitoba 
sur la reconnaissance 
des titres de compé-
tence  
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Un sondage auprès des participants a été effectué après 

le sommet à l’aide de l’outil en ligne SurveyMonkey. Un 

rapport plus détaillé est inclus à l’Annexe 5. Le sondage 

avait pour but de cerner à quel point ce sommet aidera à 

cadrer le travail futur des participants et de recueillir leurs 

suggestions pour des événements futurs.  

Q 20. De quelle manière les informations présentées au 

cours du sommet vous aideront-elles à avancer votre 

travail?  

Quarante-sept personnes ont répondu. Les points d’in-

térêt sont les suivants :    

 Collaborations accrues grâce au réseautage, à la 

création de nouveaux liens et le renforcement de 

liens existants (x17) 

 Je vais inviter une organisation à faire une 

présentation au personnel (x2) 

 Je pourrai aiguiller mes clients vers des ser-

vices spécifiques (x2) 

 M’a aidé avec la prestation stratégique de pro-

grammes et donné des nouvelles idées pour des 

programmes (x9) 

 Nous a permis de focaliser sur les priorités et les 

lacunes (x7) 

 Je participerai aux conversations sur la jeu-

nesse  

 M’a éclairé sur les nouvelles orientations que pour-

suivent l’IRCC et la province du Manitoba (x5) 

 Nous a permis de renforcer notre engagement en-

vers notre communauté    

 Nous collaborerons davantage avec les SEP 

et les organismes communautaires ethnocul-

turels (x3) 

 M’a permis d’approfondir mes connaissances (x3) 

 M’a permis une mise au point des tendances dans 

le secteur (x2) 

 M’a permis de récolter des informations sur le par-

rainage privé (x2), les expériences de nouveaux ar-

rivants LGBTA+, les nouvelles ressources commu-

nautaires (x2) 

 M’a permis d’approfondir ma compréhension (x2) 

 Aidera avec l’évaluation de programmes actuels 

(x2) et a contribué à mieux démontrer les impacts  

 A renforcé le besoin d’insérer la réconciliation au-

tochtone dans le processus d’établissement (x2) 

 M’a permis de comprendre les priorités qui ori-

entent les décisions de financement  

 J’ai plus de confiance  

 M’a permis d’explorer des perspectives alternatives   

 Je comprends mieux le rôle de MANSO  

 Les histoires positives sont une source de motiva-

tion  

« Ces sommets d’intégration sont inestimables et on ne 

peut les tenir pour acquis. Le partage d’informations en-

tre l’IRCC, la Province, les organismes et les partenaires 

du secteur est essentiel pour assurer notre succès. J’ai pu 

tout au long du sommet établir de nouvelles connexions 

avec différents intervenants du secteur, comme les ser-

vices pour immigrants ainés, et des représentants d’Immi-

gration Partnership Winnipeg, de groupes ethnoculturels 

(la communauté érythréenne de Winnipeg), d’organismes 

francophones, d’IRCC et de plusieurs autres fournisseurs 

de services. Les discussions que j’ai pu entretenir ainsi 

que les présentations m’ont donné des idées pour élargir 

nos services, rejoindre de nouveaux clients, intégrer la 

perspective autochtone et tirer parti de la capacité des 

bénévoles. » 

ÉVALUATION DU SOMMET  
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Animateurs bénévoles 

Armée du salut, Barbara Mitchell Family Resource Centre 

A & O Support Services for Older Adults: Senior Immigrant Settlement 
Services  
AAISA  

Accueil francophone 

Altered Minds Inc. 

Arabesque 

Archdiocese of Rupertsland 

Asessippi Parkland Settlement Services Inc. 

Assiniboine Park Conservancy 

Aurora Family Therapy Centre Inc. 

Banque Royale du Canada  

Bilal Community and Family Centre 

Brandon RDI - Ryerson Univ. 

Bureau du commissaire à l’équité du Manitoba  

Canadian Arab Association of MB (CAAM) 

Canadian Heritage – Multiculturalism Program 

Canadian Multicultural Disability Centre Inc.  

Canadian Muslim Women's Institute 

Centre de santé professionnelle  

Colombian Association of Manitoba  

Congo-Canada Charity Foundation Inc. 

Congolese Community 

Council of the South Sudanese community of Manitoba Inc. 

Canadian Muslim Women's Institute 

Deaf & Hard of Hearing Services, Society for Manitobans with Disabilities 

Diversity Foods 

Division scolaire Seven Oaks 

Division scolaire de Winnipeg, Programme adulte d’ALS  

Eastman Immigrant Services 

EDGE Career 

EESE 

Elmwood Community Resource Centre 

English Online 

Eritrean Community in Winnipeg Inc 

Ethio-Canadian Cultural Academy Inc. 

EthnoCultural Program, Society for Manitobans with Disabilities 

Family Dynamics 

Friendly Chinese Dance Association 

Friesen's Publishing 

PARTICIPANTS AU SOMMET D’INTÉGRATION ANNUEL  

MANSO 2017           Annexe 1 
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Gouvernement du Manitoba, Éducation et Formation   

Gouvernement du Manitoba, Enfants en santé  

Gouvernement du Manitoba, Perfectionnement de la main-d’œuvre  

Gouvernement du Manitoba, Santé, Aînés et Vie Active  

Immigrant Centre 

Immigration Partnership Winnipeg 

Immigration, Refugees and Citizenship Canada 

Interlake Immigrant Settlement Services 

IRCOM Inc. 

IRCOM Youth 

Jewish Child and Family Service 

Korean Society of Manitoba 

Kurdish Initiative for Refugees Inc. 

Liberian Community in Manitoba 

Living Gospel Ministry 

Manitoba Association of Filipino Teachers Inc. 

Manitoba Chinese Women's Association/Manitoba Chinese Tribune 

Manitoba Education and Training 

Manitoba Health, Services & Active Living 

Manitoba Institute of Trades and Technology 

Manitoba Interfaith Immigration Council Inc. 

Manitoba Nurses' Union, Canadian Culture and Communication for Nurses (CCCN) Program 

Manitoba Women for Women of South Sudan 

MANSO 

MAWA 

Mennonite Central Committee (MCC) Manitoba 

Meridian Manufacturing Inc. 

MNU (Canadian Culture & Communication for Nurses) 

Monyjang Society of Manitoba 

Mosaic 

Mount Carmel Clinic 

Multiculturalism Secretariat 

N.E.E.D.S.Inc 

Neepawa and Area Immigrant Settlement Services, Inc 

Neighborhood Empowerment and Resource Centre 

Nepali Cultural Society of Manitoba 

New Journey Housing 

Nigeria Association of Manitoba Inc. 

Norquest College 

North Central Development 

Opportunities for Employment 

Pakistan Canada Business's Association of Man Inc 

Parkland Regional Immigrant Services (Dauphin) 

Patrimoine Canada, Programme de multiculturalisme 

Philadelphia Eritrean Church 

Philippine Heritage Council of MB Inc. 

Pinays Mb. Inc. 
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Plug In Institute of Contemporary Art 

Pluri-elles (Manitoba) inc 

Portage Community Revitalization  Corp 

Premier Choix, Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba 

Programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés  

Rainbow Resource Centre 

Red River College, Diversity and Intercultural Services 

Regional Connections Inc. 

RETIS 

Rohingya community 

RRC LTC Steinbach 

SAISIA 

Secrétarait du multiculturalisme, Manitoba 

Sécurité publique Canada  

SEED Winnipeg Inc 

SERC MB 

Sierra Leone Refugee Resettlement, Inc. 

South Sudanese families learning together 

Spanish Club of Winnipeg 

Spence Neighbourhood Association 

Success Skills Centre 

Swan Valley Settlement and Immigrant Services 

The Peaceful Village/MSIP 

The Salvation Army Barbara Mitchell Family Resource Centre 

TM EAL Services 

UMUCYO Association 

Umunna (Igbo) Cultural Associaton of Manitoba Inc. 

United Way Centraide Winnipeg  

Université Dalhousie  

Université de Guelph  

Université de Saint-Boniface 

Université de Winnipeg  

Université du Manitoba  

Ville de Winnipeg  

Virden & District Settlement services 

Volunteer conversation group facilitator 

WELARC 

West Central Women's Resource Centre 

Westfield Industries 

Westman Immigrant Services 

Yazidi Association of Manitoba 

YMCA-YWCA Winnipeg 
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 Sommet d’intégration annuel : le processus d’intégration  

Jeudi 26 octobre 2017 

Hôtel Holiday Inn Airport West, 2520, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) 

8 h - 9 h                 Inscription et café                                                                                                                                                                                                                               Foyer 

9 h -  9 h 15  Mot de bienvenue, reconnaissance du territoire traditionnel et discours d’ouverture  * ** 
Vicki Sinclair, MANSO 
Nita Jolly, Directrice de la Région des Prairies et des Territoires du Nord, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, (IRCC) 
Marta Kalita, Vice-présidente, Conseil d’administration de MANSO  

Salle 
Birchwood  

9 h 15 - 
10 h 45  

Exposés en plénière sur l’état actuel du processus de réinstallation 
Animateur : Seid Oumer Ahmed (MANSO) 
Présentateurs : 
Elizabeth Orton, Directrice adjointe, Affaires des Réfugiés (IRCC) à distance 
Arisnel Mesidor (Association SEP) 
Période de questions et réponses 
 
*Services d’interprétation simultanée vers le français disponibles 
** Diffusion sur le Web  

Salle 
Birchwood  

10 h 45 -11 h 10                                                                                      Pause                                                         

11 h 10 –  
12 h 15  
.  

Discussions Collaboration pour normaliser les évaluations de besoins ** 
Représentant du Programme d’aide à la réinstallation 
Mary Basta, Aurora Family Therapy Centre 
Heather Rochon, Family Dynamics 
John Biles, IRCC  
 
Collaboration entre les parrains du secteur privé et les fournisseurs de services 
Daniel Awshek, Philadelphia Eritrean Church 
Wendy Petersen, Westman Immigrant Services 
Ermias Yoseph, Conseil multiconfessionnel d’aide à l’établissement des immigrants au Manitoba 
Gelila Hailu, Programme de formation sur le parrainage privé  
 
Demandeurs d’asile : admissibilité et appuis 
Samir Sarem, collaborateur communautaire 
Ghezae Hagos, Conseil multiconfessionnel d’aide à l’établissement des immigrants au Manitoba 
Sarah Paquin, Rainbow Resource Centre 
Louise Simbandumwe, Refugee Public Awareness Coalition  

Salle 
Birchwood  
 
 
 
 
Salle Riel  
 
 
 
 
 
Salle Kelsey  

12h 15—13h                                                                                                Dîner 

 14h—14h 25                                                                                                 Pause 

13h—14h Ateliers Logements pour les réfugiés et mesures de soutien complètes : Recherche 
Ray Silvius, Université de Winnipeg 
Jill Bucklaschuk, Université de Guelph  
 

Personnel de soutien exposé à des traumatismes ** 
Carl Heaman-Warne, Aurora Family Therapy Centre 
Alfred Koineh, Clinique Mount Carmel 
Geoffrey Thompson, Centre de santé professionnel  
 

Initiative de développement de l’emploi pour les réfugiés (IDER) : une pratique prometteuse 
Stuart Schwartz, Red River College 
Marvin Marcial, Manitoba Institute of Trades and Technology 
Tina Barkman, Friesen’s Publishing 
Participant d’IDER, Manitoba Start 
Johsa Manzanilla, Partenariats pour les compétences et l’emploi, province du Manitoba  

Salle Kelsey  

 

Salle       
Birchwood  

 

 

Salle Riel  

14 h 25 —   

15h 40 

Tables rondes : 
lacunes et ac-
tions à prioriser 

L’objet de discus-
sions peut varier 
selon les points 
d’intérêt du 
groupe et sa 
taille. 

 Santé, santé mentale et handicap  
 Mesures de soutien au logement  
 Réunions des familles  
 RPSP et RDBV  
 Emploi  
 Jeunesse  

Questions clés : 
I. Quelles sont les trois principales lacunes que nous souhaitons examiner collectivement? 
II. Quelles sont les actions à prioriser pour pallier chacune de ces lacunes? 
III.  Qui devrait faire partie de ce processus? Quelles sont les prochaines étapes?  

Salle  
Birchwood  
 

15 h 40 - 
16h 30 

Compte rendu des tables rondes : lacunes et pro-

chaines étapes  

Synthèse et ajournement  

MANSO 
  
Vicki Sinclair (MANSO) 
John Biles, Acting Assistant Director of PNT Region (IRCC)  

Salle  

Birchwood  

Objectifs : 

 Examiner l’état actuel du processus de réinstallation et son incidence sur l’intégration communautaire 

 Identifier les principales lacunes du processus et discuter d’actions à prioriser 

 Faire part de nouvelles informations, de pratiques exemplaires et de résultats 

 Discuter de collaborations sur des initiatives de réinstallation, tant au sein qu’au-delà du secteur    

Un espace tranquille 

pour réflexion et prière 

est disponible au Salon 

situé au 3e étage.    



 40 

 
Sommet d’intégration annuel : le processus d’intégration  

Jeudi 26 octobre 2017 
Hôtel Holiday Inn Airport West, 2520, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) 

8 h - 9 h                 Inscription et café                                                                                                                                                                                                                           Foyer 

9 h - 9 h 15  Mot de bienvenue, reconnaissance du territoire traditionnel et discours d’ouverture* ** 
Vicki Sinclair (MANSO) 
Nita Jolly, Directrice de la Région des Prairies et des Territoires du Nord, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) 
Heather Robertson, Trésorière, Conseil d’administration de MANSO  

Salle 
Birchwood  
 

9 h 15 — 
10h 40 

Exposés en plénière : renforcer  l’intégration communautaire à l’aide d’interconnexions et d’innovations 
Animateurs: Abdikheir Ahmed (Immigration Partnership Winnipeg), Don Boddy (MANSO) 
Nejma Abdulrashid (Membre de la communauté)  
Ian Vickers (Diversity Foods) 
Yuliia Haletska (Swan Valley Settlement Services) 
Nour Ali (Kurdish Initiative for Refugees) 
Val Cavers (Mosaic Newcomer Family Resource Network) 
**Services d’interprétation simultanée vers le français et l’anglais disponibles 
** Diffusion sur le Web  

Salle 
Birchwood  

10 h 40 - 11 h                                               Pause                                                

Objectifs :  

 Examiner l’état actuel du processus de réinstallation et son incidence sur l’intégration communautaire 

 Identifier les principales lacunes du processus et discuter d’actions à prioriser 

 Faire part de nouvelles informations, de pratiques exemplaires et de résultats  

 Explorer de nouvelles orientations pour renforcer l’intégration sociale, économique et civique des nouveaux arrivants au Manitoba en établissant davantage des 
liens, tant au sein qu’au-delà du secteur Examine key topics related to inclusion and integration of newcomers from multiple perspectives  

 Examiner, de multiples perspectives, les grands thèmes liés à l’inclusion et à l’intégration des nouveaux arrivants  

11 h - 11 h 45  Tables de discussion : renforcer l’intégration communautaire  
Questions clés :  
Dans le cadre de votre travail ou de vos expériences, quelle est une pratique d’intégration novatrice digne d’être soulignée?  
Comment pourrait-on renforcer la collaboration par rapport à l’intégration?  
Quelles trois pratiques d’intégration clés votre groupe souhaiterait-il souligner?  

Salle  
Birchwood  
 

11 h 45 - 12 h  Semaine de l’immigration francophone : Salwa Meddri- Réseau en Immigration Francophone du Manitoba 
211 Services d’assistance communautaire  
*Services d’interprétation simultanée vers le français et l’anglais disponibles  

Salle 
Birchwood  

12 h - 13 h 10                                              Dîner 

13 h 10 -  
14 h 15   

Ateliers  Faciliter les relations entre les Autochtones et les nouveaux arrivants par l’éducation  
Marc Kuly, Université de Winnipeg  
 
Égalité des sexes et sécurité culturelle  
Nina Condo, Elmwood Community Resource Centre 
Paula Migliardi, Sexuality Education Resource Centre Manitoba  
 
Modèles alternatifs d’entreprise pour créer des emplois valorisants   
Corinna Rosales (SEED Winnipeg)  
 
Voies d’accès pour les jeunes plus âgés  
Diana Turner, Éducation et Formation Manitoba  
Fournisseurs de services destinés aux jeunes nouveaux arrivants  

Salle Château  

 

Salle Kelsey  
 

Salle Riel 

 

Salle  
Birchwood  

14 h 15 - 14 h 35                                          Pause 

14 h 35 - 
15 h 40 

Ateliers  Pratiques exemplaires pour apporter du soutien à la communauté LGBTQ et aux nouveaux arrivants  
Jared Star (Sexuality Education Resource Centre Manitoba) 
Mike Tutthill, Jennifer Stadtmiller et Mary Basta (Rainbow Resource Centre)  
 
Collaboration avec les communautés ethnoculturelles : programmation jeunesse d’été comme pratique 
prometteuse  
Représentants des communautés ethnoculturelles   
Don Walmsley (Neepawa and Area Immigrant Settlement Services) 
John Smyth (Aurora Family Therapy Centre) 
Reuben Garang (Immigration Partnership Winnipeg)  
 
Compétences culturelles pour les organismes de diverses cultures 
Steve Reynolds (Regional Connections)  
 
Études de cas : innovations dans l’apprentissage de langues  
Divers individus et organismes œuvrant dans le domaine de la  formation linguistique présenteront  

Salle Riel  
 
 
 
Salle Château  
 
 
 
 
Salle Kelsey  
 
 
 
Salle  
Birchwood  

15 h 50 -  
16h 20  

Présentation : Renforcement communautaire en ce qui concerne les nouveaux arrivants et les Autochtones                                                                      
Jenna Wirch et Shereen Denetto, Immigrant and Refugee Community Organization of Manitoba  

Salle  
Birchwood   

16h 20 — 
16h 30  
 

Synthèse et ajournement    
Vicki Sinclair (MANSO) 
John Biles, Directeur adjoint par intérim, Région des Prairies et des Territoires du Nord, IRCC  

Salle  
Birchwood  

Un espace tranquille 

pour réflexion et 

prière est disponible 

au Salon situé au 3e 

étage.    

                                                                        Activités de la soirée  

16h 30 - 18h Séance de réseautage  
Les participants sont invités à saisir cette occasion pour établir des contacts avec des gens et des organismes des quatre coins de la 
province. Des rafraichissements seront servis.  

Salle  
Thompson  

18 h - 
20 h 30   

Souper et dialogues, coanimés par MANSO et Immigration Partnership Winnipeg 
Cette soirée est une occasion pour susciter le dialogue entre les organismes de communautés ethnoculturelles, les gouvernements 
fédéral et provincial, et les organismes de services aux nouveaux arrivants. Le souper sera servi à 18 h, suivi de présentations et de 
tables rondes.   
Animateur :Reuben Garang, Immigration Partnership Winnipeg 
Nita Jolly, IRCC 
Yolima Carvajal, Présidente, Colombian Association of Manitoba 
Manika Pradhan, Présidente, Nepali Cultural Association 
Dr Zephania Matanga, Canadian Multicultural Disability Center Inc. 
Jennifer Chen, Manitoba Chinese Tribune/Manitoba Chinese Women’s Association 
Matthew Joseph, Jeunes d’IRCOM  
Paul Kambaja, Communauté congolaise  

Salle Château  

Un espace tranquille pour réflexion et prière est disponible à la salle Kelsey.  
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15h 45 - 
16h 30 

Compte rendu des tables rondes : lacunes 
et prochaines étapes  
 
Synthèse et clôture du sommet  

MANSO 
 
Vicki Sinclair (MANSO) 
John Biles, Directeur adjoint par intérim, Région des Prairies et des Territoires du Nord,  
IRCC  

Salle  
Birchwood 

Un espace tranquille pour réflexion et prière est disponible au Salon situé au 3e étage.    

Sommet d’intégration annuel : le système d’établissement  

Vendredi 27 Octobre 2017  

Hôtel Holiday Inn Airport West, 2520, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) 

Objectifs : 

 Examiner l’état actuel du système d’établissement et son incidence sur l’intégration communautaire 

 Identifier les principales lacunes du système et discuter d’actions à prioriser 

 Faire part de nouvelles informations, de pratiques exemplaires et de résultats 

 Discuter de politiques gouvernementales et traiter de questions portant sur les partenariats entre les gouvernements et les fournisseurs de services et autres  

8h —9h                                                     Inscription et café                                                                                                                                                                                          Foyer 

9h -9h 15  Mot de bienvenue, reconnaissance du territoire traditionnel et discours d’ouverture* ** 
Vicki Sinclair, MANSO 
Nita Jolly, Directrice de la Région des Prairies et des Territoires du Nord, Immigration,  
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) 
Jana McKee, Secrétaire, Conseil d’administration de MANSO  

Salle 
Birchwood  
  

9h—11h 15 Dialogue avec le gouvernement : visions et orientations relatives à l’immigration et aux programmes d’établissement 
Conférenciers : 
Corinne Prince-St. Amand, Directrice générale des Politiques d’établissement et de l’intégration (IRCC) 
David Kurfurst, Directeur d’évaluation, Recherche et l’évaluation (IRCC) à distance 
Nita Jolly, Directrice de la Région des Prairies et des Territoires du Nord (IRCC) 
John Biles, Directeur adjoint par intérim, Région des Prairies et des Territoires du Nord (IRCC) 
Ben Rempel, Sous-ministre adjoint, Education et formation (Province du Manitoba) 
Période de questions et réponses 
*Services d’interprétation simultanée vers le français et l’anglais disponibles 
** Diffusion sur le Web 

Salle 
Birchwood  

11h 15 —11h 30                                                   Pause                                                     

13h 15- 
14h 25  

Discussions Dialogue avec iCARE  
IRCC à distance  
 
Nouveaux discours et nouvelles stratégies pour attirer et retenir les immigrants dans les plus petites collectivités  
Yoko Yoshida et Howard Ramos, Université Dalhousie  

Salle  
Birchwood 
 

Salle Château 

11h 30 – 
12h 30 

Mesures de rendement  
Conférenciers : 
John Biles, Directeur adjoint par intérim, Région des Prairies et des Territoires du Nord, IRCC  
Mise à jour intrasectoriels  
*Services d’interprétation simultanée vers le français et l’anglais disponibles  
** Diffusion sur le Web 

Salle 
Birchwood  
 

12h 30 —13h 15                                                        Dîner  

14h 25 —14h 45                                                        Pause 

14h 45 - 
15h 45  

Tables rondes : 
lacunes et  
prochaines 
étapes 
 
 
L’objet de dis-
cussions peut 
varier selon les 
points d’intérêt 
du groupe et sa 
taille.  

 Appui aux clients inadmissibles et à leurs familles  
 Services de garde : le SGENA et au-delà  
 Séance de groupe pour collaboration entre chercheurs et fournisseurs de services dans les petites  
          collectivités  
 Priorité accordée à la langue  
 Programmes d’apprentissage en ligne et mixtes  
 Emploi : reconnaissance des qualifications  
 Priorité accordée à la jeunesse  
 Voies d’aiguillage efficaces  
 Information et orientation avant et après l’arrivée  
 Relations entre nouveaux arrivants-Autochtones  

 
Questions clés :  

I. Quelles sont les trois principales lacunes que nous souhaitons examiner collectivement?  
II. Quelles sont les actions à prioriser pour pallier chacune de ces lacunes?   
III. Qui devrait faire partie de ce processus?  
IV. Quelles sont les prochaines étapes? 

Les partici-
pants sont 
priés de se 
réunir dans la  
Salle Birch-
wood pour le 
début de cette 
activité  

Participez à la conversation en utilisant le hashtag 

#integrationsummitmb 
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