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L'Alberta Association of Immigrant Serving Agencies (AAISA) est un organisme de tutelle sans but lucratif qui 

représente plus de 37 fournisseurs de services d'établissement en Alberta. En tant que chef de file reconnu à 

l'échelle régionale et nationale dans le secteur de l'établissement et de l'intégration, AAISA offre le seul 

programme de certification pour praticiens en établissement au Canada. 

L'AAISA représente les organismes d'aide aux immigrants et les organisations qui travaillent auprès des nouveaux 

arrivants dans toute la province. Avec le mandat directeur de renforcer la capacité sectorielle pour mieux servir les 

nouveaux arrivants, l'AAISA donne accès à des occasions de perfectionnement professionnel pertinentes et 

significatives, à de la recherche éclairée par les intervenants et agit à titre de porte-parole influent en matière de 

politiques tout en faisant progresser les normes d'excellence dans la pratique professionnelle de l'établissement. 

Avec l'appui d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), l'AAISA a organisé un sommet de trois jours du 

30 octobre au 1er novembre 2017 pour faciliter la communication entre les bailleurs de fonds, les membres et les 

intervenants. Les discussions ont porté sur les tendances actuelles, les réussites, les lacunes et les défis dans le 

secteur et ont également mis en lumière les pratiques prometteuses parmi les fournisseurs de services et les 

organismes communautaires.  

Plus de 300 personnes ont assisté à l'événement, y compris des représentants des organismes de première ligne et 

du leadership des fournisseurs de services, des administrations municipales, provinciales et fédérales, des 

organismes ethnoculturels et communautaires, des employeurs et d'autres intervenants clés du secteur de 

l'établissement.  

Des événements semblables ont également eu lieu à l'automne 2017 en Saskatchewan, sous l'égide de la 

Saskatchewan Association of Immigrant Settlement and Integration Agencies (SAISIA), ainsi qu'au Manitoba, sous 

l'égide de la Manitoba Association of Newcomer Serving Organizations (MANSO). 

Les trois jours du sommet ont porté sur les thèmes suivants :  

• Jour 1 (30 octobre 2017) s’est concentré sur la Réinstallation, mettant l’accent sur la collaboration au sein 

du secteur et au-delà pour les initiatives reliées aux réfugiés.  

• Jour 2 (31 octobre 2017) a examiné comment le système d’Établissement fonctionne vers le but de 

l’intégration par les politiques gouvernementales et les services du secteur.  

• Jour 3 (1er novembre 2017) a mis l’accent sur l’Intégration et a donné l’occasion à toute une gamme 

d’intervenants d’envisager et de planifier des communautés justes et inclusives. 

Le Sommet comportait des présentations plénières et des séances en petits groupes sur les principaux thèmes de 

règlement, ainsi que des tables rondes sur les principales lacunes, difficultés et mesures prioritaires. Les preneurs 

de notes, coordonnés par l'AAISA, ont aidé à documenter les principaux points de discussion. 
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Le Sommet a mis en vedette un programme diversifié de conférenciers et de tables rondes qui ont abordé des 

sujets tels que les perspectives sur les tendances générales et les projections en matière d'immigration en Alberta, 

l'établissement et l'intégration des nouveaux arrivants, le perfectionnement professionnel des praticiens de 

l'établissement et la création de systèmes efficaces pour rationaliser les processus. Une série de recommandations 

clés sont ressorties de l'analyse de l'information présentée au Sommet annuel sur l'intégration de 2017 pour aider 

à déterminer les mesures prioritaires que le secteur de l'établissement et de l'intégration de l'Alberta devrait 

prendre au cours du prochain exercice. Ce rapport présente un résumé des événements et un plan d'action pour 

l'AAISA fondé sur des recommandations qui reflètent les objectifs du Sommet, à savoir d'examiner le système 

actuel de réinstallation, de mettre en lumière les pratiques exemplaires et les collaborations efficaces et de 

discuter des solutions possibles aux lacunes du système. 

Ce rapport comprend également des recommandations proposées qui touchent divers intervenants prenantes du 

secteur de l'établissement. Les recommandations portent sur trois principaux groupes d’intervenants : l'AAISA 

et/ou les FS qui travaillent en collaboration, les trois ordres de gouvernement et d'autres intervenants connexes, 

comme les fournisseurs de soins de santé mentale et le Programme de parrainage des réfugiés (PSTR). Les 

recommandations portent principalement sur la facilitation de la collaboration et l'augmentation du financement 

et des ressources dans les secteurs où les besoins sont élevés. Parmi les principaux moyens de favoriser un 

mouvement positif, mentionnons la promotion du dialogue entre les FS anglophones et francophones et la 

facilitation du soutien et de la communication dans l'ensemble du secteur et parmi les intervenants connexes afin 

d'accélérer la prestation de services comme la formation linguistique et de combler les lacunes en matière de 

services dans les petits centres. 

D'autres suggestions comprennent le renforcement de la collaboration entre les gouvernements fédéral, 

provinciaux et municipaux et la promotion de la collaboration avec les FS et les entités gouvernementales en 

matière de politiques, de services linguistiques et d'initiatives en santé mentale. En ce qui concerne l'augmentation 

du financement et des ressources, les suggestions présentées dans le cadre du Sommet proposent de mettre 

davantage l'accent sur les secteurs qui ont des besoins importants, comme l'aide au logement pour les réfugiés, un 

niveau de formation linguistique plus élevé dans les CLIC et l'augmentation du financement des initiatives pour les 

jeunes. 

Grâce à l'analyse de ces recommandations sectorielles et en conjonction avec notre plan stratégique, l'AAISA a 

élaboré un plan de travail priorisé dans le but d'orienter les efforts organisationnels. Les objectifs du plan sont axés 

sur plusieurs grands thèmes : renforcer les capacités des FS et des praticiens, ainsi que celles du secteur; 

renforcer ou approfondir la collaboration, la communication et le partage de l'information; améliorer l'efficacité 

et l'efficience de la formation linguistique; et faire progresser les politiques en tant que voix provinciale unifiée. 

Parmi les autres initiatives discutées, mentionnons la promotion de la sensibilisation et de la communication des 

services auprès des FS et des intervenants, la promotion de l'inclusion des nouveaux arrivants et des associations 

ethnoculturelles dans leur communauté canadienne, ainsi que la lutte stratégique contre le racisme. 
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Les détails des principales recommandations découlant du Sommet sont résumés à l'annexe sous le titre 

Recommandations du Secteur de l'établissement sur les questions clés. Les mesures spécifiques élaborées pour 

faire progresser le mandat de l'AAISA sont décrites plus en détail dans le Plan de travail priorisé de l'AAISA, qui 

comprend des éléments comme la promotion des relations avec les associations professionnelles et 

l'établissement de liens avec les communautés autochtones. Une évaluation du sommet par les participants est 

également incluse dans le plan de travail pour guider les futures décisions du sommet. Les résultats ont indiqué 

que les participants souhaitaient vivement que les responsables gouvernementaux participent davantage aux 

activités du Sommet, et la majorité des participants ont indiqué que le Sommet a fourni un événement 

d'apprentissage significatif où les nouvelles priorités, connaissances et pratiques exemplaires ont été partagées. 

L'Alberta Association of Immigrant Servicing Agencies (AAISA) a organisé du 30 octobre au 1er novembre 2017 le 

Sommet annuel sur l'intégration, financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), pour environ 

300 participants du secteur de l'établissement et ceux qui y sont associés. Le Sommet a également été diffusé en 

direct en ligne partout en Alberta et dans la région des Prairies. Cet événement a réuni des intervenants de 

l'Alberta et du Canada pour discuter des nouvelles priorités de l'Alberta dans les domaines de la réinstallation, de 

l'établissement et de l'intégration. 

Le rapport de synthèse est basé sur cet événement et les apprentissages qui ont été discutés au cours des trois 

jours de séances plénières, de tables rondes et de discussions en petits groupes. Le rapport mettra en lumière les 

thèmes, les idées et l'information importants qui ont été partagés entre les intervenants lors de l'événement afin 

de définir les priorités, à la fin du rapport, pour le secteur à l’avenir.  

L'objectif du rapport est de fournir : un résumé des délibérations du Sommet annuel sur l'intégration, des 

recommandations touchant les différents groupes d'intervenants et un plan d'action pour l'AAISA afin de faire 

progresser le secteur au cours de l'année à venir. Le rapport se concentre sur les questions et les besoins en 

matière de règlement, tels qu'ils ont été discutés par les intervenants au Sommet. Cette information a été utilisée 

pour déterminer les principales mesures et priorités. 

Le plan de travail priorisé est basé sur les questions identifiées lors des séances en petits groupes et discussions du 

Sommet afin de définir les priorités pour le secteur. Par souci de lisibilité, les trois jours des séances de discussion 

de groupe du Sommet sont regroupés dans une seule section du rapport, sous le titre de Faits saillants combinés 

des discussions de groupe, Jours 1-3. 
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Pour chaque journée du Sommet, un résumé condensé des débats est fourni. Les sommaires qui suivent résument 

les séances plénières et les séances en petits groupes, les sujets d'intérêt et les principaux points de vue offerts. 

Les plans d'action ultérieurs de chaque jour du sommet sont décrits dans leurs sections respectives. 

Après les remarques liminaires, Michael Casasola, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), a 

ouvert la journée en donnant un aperçu des 22,5 millions de réfugiés dans le monde qui ont besoin d'être 

réinstallés et en décrivant les situations d'urgence en cours. Le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR) a suivi cet 

exposé en présentant sa position sur la façon de faire face au grand nombre de réfugiés - en soulignant que le 

Canada devrait s'engager à réinstaller 20 000 réfugiés pris en charge par le gouvernement chaque année. Le CCR a 

également présenté des défis et des solutions possibles aux problèmes de réinstallation, comme l'arriéré dans le 

traitement des demandes d'asile, les longues périodes de réunification des familles de réfugiés et la diversification 

possible des voies de réinstallation.  

À l'échelle provinciale, Jill Francis et la CISR ont signalé que les niveaux de réfugiés pris en charge par le 

gouvernement (RPG) ont changé cette année et que le principal défi à relever était de trouver des logements 

abordables pour les réfugiés qui viennent en Alberta. Elizabeth Orton, directrice adjointe des Affaires des réfugiés 

de la CISR, a également commenté l'examen du Programme d'aide à la réinstallation (PAR) sur des sujets comme 

les taux de soutien du revenu, les services de garde d'enfants comme service admissible et l'expansion des 

fournisseurs de services.  

Les participants au Sommet ont également entendu des commentaires sur la gestion de l'afflux de réfugiés. Les 

meilleures pratiques mentionnées concernaient en grande partie la gestion stratégique et la communication 

efficace de l'information aux clients, ainsi que le fait d'intégrer à la formation la compréhension culturelle et les 

expériences passées en matière d'afflux de réfugiés au sein des organisations. 

Pour la dernière séance de la journée, des commentaires sur l'engagement communautaire dans la réinstallation 

des réfugiés ont permis d'obtenir de précieux résultats d'apprentissage, notamment sur la façon dont les médias 

sociaux jouent un rôle habilitant pour rapprocher les membres de la communauté. D'autres discussions ont 

également porté sur le soutien du site Web pour fournir un cahier de travail en ligne sur les efforts de 

réinstallation et l'aide à la coordination des volontaires, en particulier pendant les afflux massifs de réfugiés et 

l'attention médiatique. Enfin, la dernière séance a permis de recueillir des renseignements sur le suivi auprès des 

bénévoles et des réfugiés nouvellement arrivés afin de favoriser l'inclusion et le soutien de la communauté.  
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Ces séances en petits groupes, très fréquentées, ont permis de mieux comprendre un large éventail de sujets 

touchant la réinstallation. Au cours des séances du matin, les principaux sujets de discussion ont porté sur les liens 

entre les réfugiés parrainés par le secteur privé (RPSP) et les organismes d'aide à l'établissement, les programmes 

de formation sur le parrainage des réfugiés et leur soutien aux signataires d'entente de parrainage (SEP) par la 

prestation d'information et de ressources.  De plus, les séances en petits groupes ont porté sur les perspectives 

régionales des demandeurs d'asile du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta et ont mis en lumière 

les problèmes de logement, les longs délais d'attente pour obtenir un permis de travail, l'attention des médias et 

les fortes augmentations du nombre de passages frontaliers par mois. D'autres dialogues ont porté sur les besoins 

des réfugiés dans les petits centres, notamment sur les besoins linguistiques, l'engagement bénévole dans la 

réinstallation et les besoins en logement. La dernière séance en petit groupe a porté sur la santé mentale des 

réfugiés, avec pour principaux enjeux de délibération la nécessité pour les aides communautaires d'établir un pont 

entre le soutien formel et informel en matière de santé mentale et le nombre insuffisant d'interprètes pour aider 

les personnes qui entrent dans le système formel de soutien en santé mentale. 

Les commentaires d'ouverture de John Biles du CRIC ont exprimé le thème de la deuxième journée du sommet, 

mettant la collaboration et l’établissement en perspective par la déclaration suivante :  

« Nous devons nous considérer comme un système d'établissement, et non pas comme des (agences) individuelles 

en ce qui concerne la façon dont nos pièces s'intègrent les unes aux autres, et comment nous pouvons relier les 

points entre eux pour fournir des services d'établissement intégrés. » 

Dans le cadre de ce système, avec tous les organismes collaborant à l'établissement des nouveaux arrivants en 

Alberta, les messages clés transmis lors des séances plénières de la deuxième journée ont insisté sur la nécessité 

d'établir des priorités et des points de pression et de concevoir des résultats mesurables et réalisables pour le 

secteur. 

Cependant, la priorité numéro un, - dans les 30 jours suivant leur arrivée -, est de faire évaluer le niveau 

linguistique des réfugiés et de les diriger vers des cours de langue appropriés, du niveau d'alphabétisation au 

niveau de compétence linguistique canadien 4 (CLB 4). Les présentations ont souligné que les organismes d'aide à 

l'établissement doivent collaborer pour diriger les clients vers les cours d'anglais des autres organismes et, s’il y a 

une liste d'attente, diriger le client vers un organisme qui n'en a pas. L'objectif est d'obtenir un taux d'occupation 

complet pour tous les cours d'anglais en Alberta grâce à une communication et une collaboration accrues entre 

organismes. 

Le deuxième jour a également été consacré à l'examen des statistiques sur les exigences des accords de 

contribution en matière d'immigration (iCARE) – le nombre de clients dans l'ensemble du secteur de 

l'établissement enregistrés dans la base de données de l'IRCC pour les différents services du cadre global 

d'établissement - et à la discussion de l'exactitude de l'information au sein du système, l'amélioration de 
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l'utilisation des services et le besoin de services novateurs pour des populations ciblées du secteur de 

l'établissement, comme les francophones, les femmes et les jeunes.  

De plus, le sujet de la gestion du rendement et de la détermination des évaluations axées sur les résultats en tant 

que secteur présentait également un intérêt majeur et a mené à la reconnaissance collective de l'importance de 

travailler avec l'AAISA pour donner une voix collective et déterminer des évaluations fondées sur les résultats en 

tant que secteur unifié. Le fait de ne pas définir et élaborer ensemble les résultats d'établissement provinciaux met 

en péril les intérêts de l'Alberta dans la définition des résultats nationaux.  

Au cours de la deuxième journée du sommet, les présentateurs ont partagé leurs connaissances sur la mesure du 

rendement et l'éthique des rapports de données et collectifs. Parmi les principales leçons tirées de ces exposés sur 

la mesure du rendement, mentionnons l'importance de rendre compte des sommes dépensées, car cela examine 

l'efficacité et l'efficience des programmes et fournit collectivement de l'information sur les effets des services 

d'établissement sur l'intégration des nouveaux arrivants. Les conférenciers ont examiné comment intégrer la 

mesure du rendement à leur organisme, en abordant les questions d'éthique et la législation sur la collecte de 

données et l'accent mis par IRCC sur les résultats des programmes. Ce thème incluait un dialogue sur 

l'investissement dans les agences afin d'élaborer une évaluation des cadres de travail pour créer un consensus 

collectif dans l'ensemble du secteur.  

Lors de la première séance en petits groupes de la journée, les fournisseurs de services francophones ont souligné 

que l'Alberta a la plus forte concentration de francophones hors Québec au Canada, mais que souvent les 

nouveaux arrivants ne sont pas aiguillés vers les services en français. Les présentateurs ont souligné le besoin de 

collaboration entre les services d'établissement anglophones et francophones pour l'aiguillage des clients comme 

étant essentiel. 

Plus tard au cours des activités de la journée, les participants ont eu l'occasion de choisir l'une des trois séances 

simultanées suivantes : Questions et réponses sur iCARE, Besoins en matière de perfectionnement professionnel et 

de formation, et Projet sur le gaspillage des talents. La séance d'iCARE a suivi un format de questions et réponses 

en ce qui a trait à l'utilisation de la base de données iCARE pour enregistrer les extrants du programme 

d'établissement et l'information sur les clients, tandis que le projet de Talent Pool sur le gaspillage des talents a 

exploré les résultats du sondage de 2006 par rapport aux résultats de 2016. Les résultats comprenaient 

l'importance accrue accordée aux compétences transférables plutôt qu’à la traduction des équivalences d'études.  

Au cours de la séance concomitante, le personnel du programme de perfectionnement professionnel et de 

formation de l'AAISA a donné un aperçu des possibilités de formation ainsi qu'une démonstration d'un cours en 

ligne sur le site Web de l'AAISA. Une discussion de groupe a suivi, au cours de laquelle les participants ont 

déterminé les nouveaux besoins en matière de formation, les obstacles à l'accès aux opportunités, les stratégies de 

normalisation des pratiques en matière d'établissement et les sujets de formation possibles pour une conférence 

de perfectionnement professionnel en 2018. 
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Le dernier jour du Sommet, la matinée a débuté par des remarques d'ouverture et des présentations exprimant 

des idées sur les approches de collaboration en matière d'établissement et les partenariats stratégiques guidés par 

le thème de l'intégration. Les présentations de ceux qui ont recours à des approches concertées en matière 

d'établissement comprenaient des exemples comme Red Deer en tant que signataire de la Coalition canadienne 

des municipalités contre le racisme et la discrimination, en collaboration avec le soutien municipal additionnel d'un 

réseau d'accueil pour les nouveaux arrivants qui se consacre à utiliser l'inclusion et la diversité comme moyen de 

réduire la discrimination et le racisme.  

En plus du thème du partenariat stratégique, les présentations ont mis en évidence diverses approches pour 

développer des partenariats fructueux. L'une d'entre elles consiste à identifier un objectif commun, puis à 

renforcer les capacités et les expériences communes par la mise en œuvre, l'évaluation et la reconnaissance des 

meilleures pratiques et des réalisations. Le Calgary's Centre for Newcomers a suivi avec son approche de 

collaboration axée sur la vision, en passant de l'accent mis sur la programmation individuelle des organismes à un 

programme plus vaste de partenariats guidés par une même vision. L'exemple utilisé était de conceptualiser 

comme vision directrice comment réaliser l'intégration et créer un Calgary diversifié et inclusif. En s'appuyant sur 

ces diverses approches de partenariat, les participants au sommet ont appris que nous avons trois besoins 

psychologiques innés : la compétence, l'autonomie et l’appartenance. Les collaborations devraient s'efforcer 

d'aligner leurs efforts sur ces trois besoins afin d'établir des partenariats fructueux et durables.  

Le troisième jour, les thèmes de l'intégration ont porté sur l'application pratique de l'inclusion dans le marché du 

travail et sur les stratégies de lutte contre le racisme à différents niveaux de risque. Cette séance a souligné 

l'importance de sensibiliser le milieu des affaires aux programmes d'emploi pour les nouveaux arrivants et à leurs 

avantages. Un environnement de travail inclusif et diversifié augmente la pensée innovatrice et la productivité, la 

loyauté et la rétention des employés, et il favorise une image positive de l'entreprise dans la communauté. Les 

partenariats jouent un rôle essentiel dans l'élaboration de ces programmes, tout comme les médias qui facilitent la 

croissance de l'image du programme et racontent les histoires des immigrants pour changer la perception du 

public et combattre le racisme.  

Poursuivant sur le thème de la collaboration, les sujets abordés au cours des séances en petits groupes 

comprenaient les intérêts communs des communautés autochtones et des nouveaux arrivants, ainsi que les 

partenariats avec la communauté LGBTQ+ et les services d'établissement. Des sujets comme l'évolution des 

stéréotypes, la création de dialogues et l'établissement de liens entre les autochtones et les nouveaux arrivants 

par les possibilités d'éducation et de relations interpersonnelles ont été soulevés.  

Comme nous l'avons déjà mentionné, les séances en petits groupes ont mis en lumière les défis auxquels font face 

les nouveaux arrivants LGBTQ+ et leurs besoins particuliers qui exigent une communication et une collaboration 

entre les organismes d'établissement et la communauté LGBTQ+. Peu de services répondent à ces besoins 

spécifiques ou ont la capacité de le faire. Les niveaux de confort, ainsi que les lacunes culturelles et de 
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communication entourant la sexualité et le genre, créent des défis pour les fournisseurs de services quand il s’agit 

d'aider les nouveaux arrivants à s'adapter. De plus, les nouveaux arrivants peuvent ne pas s'identifier comme 

LGBTQ+. Ainsi, la sensibilisation et la sensibilité à l'égard des expressions culturelles de la diversité sexuelle et 

sexospécifique, ainsi que l'élaboration de pratiques d'établissement et de partenariats stratégiques avec les 

prestataires de services de santé sexuelle, s'avèrent particulièrement vitales pour intégrer les services LGBTQ+ 

dans des politiques et pratiques sécuritaires et inclusives.  

En ce qui a trait à la santé, l'aperçu de la santé des nouveaux arrivants a également présenté des éléments de 

discussion pertinents, comme la navigation dans le système de soins de santé de l'Alberta, les processus complexes 

d'assurance-maladie, la détérioration de la santé mentale au fil du temps et les compétences culturelles des 

programmes et des fournisseurs de services. Les participants ont également discuté de tendances notables comme 

le mouvement entre provinces, les maladies chroniques négligées et les problèmes de santé mentale. 

Des discussions en petits groupes ont suivi les présentations plénières de chacun des trois jours du Sommet. Les 

participants ont choisi une table ronde en fonction de leurs intérêts et de leur expertise.  Les principaux points de 

discussion des séances en sous-groupes ont été regroupés en six thèmes principaux : la complexité des besoins et 

les problèmes de santé mentale; les groupes particuliers ayant besoin d'un soutien supplémentaire (femmes, 

jeunes); le besoin de collaboration, de communication et d'échange d'information; la gestion des attentes : 

questions de logement et de soutien du revenu; la capacité des organismes d'établissement et la formation des 

praticiens en établissement; et les besoins de formation en anglais langue seconde (ALS). Ces thèmes ont été 

choisis comme principales rubriques pour résumer les points de discussion, car ils étaient récurrents dans les trois 

jours de rétroaction des intervenants.   

Des groupes mixtes de fournisseurs de services, d'employés gouvernementaux et de représentants de groupes 

ethnoculturels ont discuté de l'évolution des besoins des clients, des nouveaux enjeux et des mesures prioritaires 

dans un sujet précis. Tous les commentaires ont été recueillis, mais il n’y a pas eu consensus au sein du groupe sur 

toutes les recommandations. 

Dans chacune des séances, après une brève présentation, les participants ont été divisés en petits groupes et un 

animateur de l'AAISA a posé les trois questions suivantes pour stimuler la discussion : 

• Comment avez-vous vu évoluer au cours des cinq dernières années les besoins des réfugiés (immigrants) 

en matière d'évaluation et de formation (évaluation et formation linguistiques, services dans les petits 

centres, logement, engagement bénévole, emploi, santé mentale ou liens avec la communauté)? 

• Y a-t-il de nouveaux enjeux ou défis à relever pour répondre aux besoins des clients? Quelles stratégies 

avez-vous utilisées? 

• Quels sont les points d'influence qui existent au niveau municipal, provincial ou fédéral pour appuyer 

l'amélioration des réponses aux besoins des réfugiés (immigrants) en matière d'évaluation et de 

formation linguistique, de services dans les petits centres, de logement, d'engagement bénévole, 

d'emploi, de santé mentale et de liens avec la communauté? 
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À partir de ces questions, les réponses et commentaires des participants ont été consignés sous forme de notes. 

Les notes des trois jours ont ensuite été regroupées sous les thèmes indiqués ci-dessous, analysées et présentées 

sous forme de graphiques sous la rubrique Situation/Besoin, puis suivies d'une recommandation et d'une stratégie. 

Pour obtenir un point de vue détaillé sur les recommandations qui ont été formulées, consultez la section suivante 

de l'annexe, Recommandations du Secteur de l'établissement sur les questions clés. 

Au cours du prochain exercice financier et du cycle d'appel de propositions, le Sommet a révélé les prochaines 

étapes à franchir pour que le secteur de l'établissement puisse progresser. Cela comprend un bref aperçu des 

mesures à prendre pour les principaux intervenants, comme le gouvernement et les FS, ainsi qu'un plan de travail 

priorisé spécialement conçu pour l'AAISA, afin de renforcer la capacité du secteur de l'établissement et de 

l'intégration de l'Alberta, tel qu'il a été généré tout au long du Sommet annuel sur l'intégration de 2017 à partir des 

réponses des participants aux questions de discussion des séances en petits groupes. Ces recommandations ont 

été compilées dans un plan de suivi regroupé autour d'idées/réponses similaires qui comprennent quatre 

catégories générales de recommandations :  

• Renforcement de la capacité des fournisseurs de services, des organismes et des praticiens, ainsi 

que de ceux qui sont associés au secteur 

• Collaboration, communication et partage de l’information 

• Appui aux programmes axés sur le client, y compris un soutien additionnel aux groupes ayant 

des besoins particuliers 

• Amélioration de l'efficacité et l'efficience des réponses aux besoins en formation linguistique. 

L'AAISA a ensuite comparé les recommandations dans ces quatre catégories générales au Plan stratégique 2018-

2021 de l'AAISIA. Ce processus a donné lieu au Plan de travail priorisé ci-dessous qui décrit la réponse de l'AAISA 

aux recommandations issues des travaux du Sommet.  

Pour avoir un aperçu valable des besoins du secteur de l'établissement, il faut des mesures de la part des divers 

intervenants, y compris les organismes gouvernementaux provinciaux, municipaux et fédéraux, les FS et le soutien 

additionnel de l'AAISA. Ce qui suit présente les recommandations importantes qui ont émergé du sommet et qui 

auraient un impact considérable sur le succès des objectifs sectoriels à compter de maintenant.  
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Exemples pour faire progresser la recommandation : 

• Des FS pour mettre les jeunes en contact avec des occasions de bénévolat, par exemple par le 

biais du secteur de l'environnement, afin d'aider à l'adoption de nouveaux modes de vie 

(recyclage, sensibilisation à l'environnement, etc.) et à l'intégration.  

• Le CRIC, les répondants et les fournisseurs du PAR menant le travail visant à appuyer une 

évaluation ou une étude sur la façon dont les réfugiés parrainés par le secteur privé (RPSP) 

établissent des liens avec les organismes d'établissement au moment de leur établissement au 

Canada. Cela pourrait signifier mobiliser les responsables du Programme de formation sur le 

parrainage des réfugiés et les signataires d'entente de parrainage dans le cadre d'activités de 

comité et de consultation, et communiquer régulièrement avec eux pour recueillir des 

renseignements pertinents afin d'informer le CRPI des obstacles systémiques, ou faciliter les 

efforts de collaboration entre les fournisseurs du PAR, le RTSP et les SEP pour accroître 

l'aiguillage des RPSP vers le système d'établissement. 

• Effort de collaboration entre les principaux intervenants pour appuyer une étude régionale sur 

l'intégration et la capacité des enfants et des jeunes dans le système scolaire.  

• Soutien des intervenants clés aux FS dans l'élaboration de programmes qui feront participer les 

femmes réfugiées isolées afin d'encourager l'interaction, la croissance et le confort des 

compétences linguistiques et avec le transport en commun.  

• Accroître le financement nécessaire de la part de l'IRCC pour appuyer les programmes 

d'évaluation des problèmes de santé mentale chez les jeunes, y compris le soutien en besoins 

spéciaux et en traitement des traumatismes.    

• L'IRCC doit changer sa concentration de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes 

d'établissement organisationnels vers un programme plus vaste de résultats fructueux pour 

l'ensemble du secteur de l'établissement.  

• Collaboration entre les trois ordres de gouvernement pour harmoniser les efforts 

d'établissement et veiller à ce que des ressources soient disponibles et en place pour les plus 

vulnérables. 

Exemples pour faire progresser la recommandation : 
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• Aider les FS à mettre en œuvre les leçons tirées du projet de lutte contre le racisme et 

l'islamophobie dans le secteur de l'établissement en Alberta et les habiliter à utiliser le Guide de 

pratiques communautaires pour combattre la discrimination et l'islamophobie.  

• Continuer à tirer parti du travail du comité du PAR et des plateformes de communication 

existantes, comme www.refugeealberta.ca, en tant que centre d'information et de sensibilisation 

du public. 

• Convoquer un groupe de travail composé de petits centres en collaboration avec le Comité du 

PAR et les centres de réinstallation qui offrent déjà des séances d'information et d'orientation.  

• Des organisations de tutelle - AAISA, SAISIA, MANSO - s'associent à des chercheurs 

communautaires et à des FS pour faciliter la recherche de pratiques exemplaires en matière 

d'aide à l'établissement pour les jeunes, les femmes et les personnes âgées nouvellement 

arrivées. Comprend une étude régionale sur l'intégration et les capacités des enfants et des 

jeunes dans le système scolaire et les structures communautaires au sens large.  

• Les FS et les entités gouvernementales doivent conjuguer leurs efforts pour partager des 

stratégies et des pratiques exemplaires sur les besoins en matière de santé mentale des 

nouveaux arrivants. Peut inclure la création de groupes de travail sur la santé mentale pour 

traiter des questions aux niveaux provincial et municipal. Les petits centres peuvent avoir besoin 

d'établir des liens avec les grands centres pour appuyer les clients ayant des besoins complexes, 

comme des services de santé mentale et physique. 

Exemples pour faire progresser la recommandation : 

• L'AAISA en collaboration avec les bailleurs de fonds, les PA et les SEP compilent et échangent de 

l'information, des ressources et des pratiques exemplaires avec l'aide du comité du PA pour 

appuyer la gestion et la formation des bénévoles, ainsi que pour partager et participer sur le site 

web www.refugeealberta.ca. 

• Les petits centres ont besoin de l'appui des grands FS et du CRIC dans les domaines de la 

formation, de l'élaboration de campagnes de sensibilisation du public ou de séances 

d'information à l'intention du public sur les besoins des nouveaux arrivants et sur 

l'établissement pour mieux coordonner leurs besoins en matière de bénévolat.  

Exemples pour faire progresser la recommandation : 

http://www.refugeealberta.ca/
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• L'IRCC et les FS devraient effectuer un sondage auprès des clients francophones aiguillés vers les 

organismes d'aide à l'établissement en français pour analyser les lacunes du système et 

coordonner l'aiguillage des clients francophones.  

• L'AAISA, l'IRCC et les FS francophones devraient s'efforcer de cerner les possibilités de soutenir le 

développement d'un RIF en Alberta. 

• Facilitation par le gouvernement de la collaboration des PIL pour partager les pratiques 

exemplaires et les tendances émergentes. 

Exemples pour faire progresser la recommandation : 

• Offrir des séances d'orientation aux communautés (par le biais de cours de CLIC) dès le début, car 

il s'agit d'une pratique efficace de sensibilisation aux services et à la culture canadienne. 

• Créer d'autres programmes pour faire participer les aînés à la formation linguistique afin de 

prévenir l'isolement les aînés et la violence à leur égard. 

• Promouvoir l'apprentissage de l'anglais pour toute la famille afin d'améliorer les taux 

d'alphabétisation. 

• L'IRCC établira une formation de niveau supérieur pour les niveaux 7 ou 8, avec un financement 

public accru pour les niveaux supérieurs au niveau CLB 4. 

• Faciliter la création de centres régionaux dans le cadre du développement d'un comité 

consultatif pour les services linguistiques. Cela pourrait être utilisé comme moyen d'aborder la 

question des sièges disponibles dans les FS. 

• S'associer aux programmes de formation en anglais des bibliothèques pour améliorer 

l'apprentissage linguistique actuel ou aider ceux qui ne sont pas admissibles aux CLIC. 

Exemples pour faire progresser la recommandation : 

• L'IRCC et les FS devraient travailler ensemble pour créer un « passeport » pour les clients afin 

d'éviter le dédoublement des listes d'attente.  

• De plus, les deux ensemble devraient créer un processus continu d'admission et de sortie pour 

les clients qui ont accès à la formation linguistique.  

La capacité des nouveaux arrivants de s'épanouir dans la société canadienne repose sur la mesure dans laquelle le 

secteur de l'établissement et de l'intégration répond à leurs besoins. Ce rapport, en conjonction avec le plan 

stratégique de l'AAISA, fournit des données probantes pour guider la prise de décision et améliorer la planification 

des programmes et des services en Alberta au cours du prochain exercice financier. Les paragraphes qui suivent 
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explorent les secteurs clés de l'AAISA pour faire progresser les services d'établissement et d'intégration existants, 

la capacité sectorielle, les efforts de collaboration et la promotion d'une voix provinciale unifiée dans le secteur de 

l'établissement. 

Les recommandations prioritaires de l'AAISA se concentrent sur les thèmes suivants : 

• Renforcer les capacités des FS et des praticiens, ainsi que de ceux qui sont associés au secteur - 

y compris un soutien supplémentaire à des groupes spécifiques et aux petits centres 

• Développer davantage la collaboration, la communication et le partage de l'information dans 

le secteur de l'établissement 

• Développer une voix provinciale unifiée appuyée par une politique fondée sur des données 

probantes.  

Ces recommandations sont issues des suggestions recueillies auprès des participants lors des séances plénières du 

sommet, des séances en petits groupes et des séances de discussion. L'objectif est d'orienter les actions de l'AAISA 

pour le prochain exercice financier en fonction des besoins du secteur; d'informer et d'habiliter les décideurs à 

élaborer des modèles de financement et à concevoir des soutiens institutionnels en tenant compte des 

recommandations des besoins du secteur; et enfin, les recommandations suggéreront des améliorations dans les 

domaines qui présentent des défis récurrents. 

Exemples pour faire progresser la recommandation : 

• Communiquer la sensibilisation par l'élaboration de politiques, des événements de réseautage, le 

travail des comités et les voies de communication.  

• Renforcer la capacité des comités et des groupes de travail actuels d'intégrer une approche 

holistique de soutien en santé mentale dans les programmes existants.  

• Les mesures de perfectionnement professionnel peuvent comprendre des ateliers de facilitation 

avec l'Association canadienne pour la santé mentale, des séances de formation des gestionnaires 

sur la gestion du stress et de l'épuisement professionnel à l'intention des praticiens. 

Exemples pour faire progresser la recommandation : 

• Adapter un cours de gestion des bénévoles pour la prestation en ligne et l’offrir aux praticiens de 

l'établissement partout en Alberta, avec une attention particulière à la participation des FS des 

petits centres. 
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• Faciliter l'engagement continu du secteur et le travail de communication, y compris le site web 

www.refugeealberta.ca. 

Exemples pour faire progresser la recommandation : 

• Continuer d'offrir du perfectionnement professionnel aux praticiens en établissement et à 

d'autres intervenants qui offrent des services sur la dynamique de clients d'origines ethniques 

différentes. 

• Mettre l'accent sur les composantes du multiculturalisme intégrées au curriculum actuel dans 

des cours tels que 2H : Multiculturalism, Human Rights, Anti-Racism. 

• Continuer d'offrir le cours Réfugiés ayant des besoins complexes et Créer une culture de respect 

pour les ateliers sur les personnes LGBTQ+ tout en développant une formation continue pour 

répondre aux besoins des FS, y compris la compréhension de l'impact des traumatismes passés 

sur l'établissement des nouveaux arrivants, la prévention de l'épuisement professionnel, les 

questions liées aux personnes LGBTQ+ et à la lutte contre la discrimination. 

Exemples pour faire progresser la recommandation : 

• Faciliter le processus permettant aux FS de collaborer à l'élaboration de cadres d'évaluation au 

sein de leurs organismes.  

• Établir un partenariat avec des experts en évaluation pour réunir un groupe de travail sur les 

cadres d'évaluation des programmes et services offerts aux nouveaux arrivants en Alberta. 

• Effectuer une première analyse de l'environnement des modèles et des résultats de prestation 

de services en commun. 

• Mettre en œuvre des recommandations fondées sur les résultats de l'analyse et offrir du 

perfectionnement professionnel aux FS de l'Alberta pour mettre en place des cadres. 

Exemples pour faire progresser la recommandation : 

• Établir des relations avec les administrations municipales par l'entremise des caucus du secteur 

de l'établissement de Calgary et d'Edmonton. 

• Continuer à rencontrer régulièrement les PIL et identifier les occasions de faire participer les 

administrations municipales aux initiatives et aux projets. 

• Offrir aux administrations municipales des voies de participation aux sommets, aux activités 

d'apprentissage et à d'autres initiatives pertinentes. 

http://www.refugeealberta.ca/
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• Créer des liens et des partenariats entre l'AAISA et les associations professionnelles (telles que 

l'Association of Professional Engineers) pour promouvoir la valeur du bassin de main-d'œuvre 

immigrée et réfugiée.  

• Promouvoir une plus grande sensibilisation aux services d'établissement auprès des organismes 

FS et des autres intervenants liés au secteur, c'est-à-dire la santé et l'éducation.  

• Créer des façons de favoriser l'inclusion en invitant les nouveaux arrivants, les associations 

ethnoculturelles et/ou les communautés à participer aux activités, réunions et conférences de 

planification de l'établissement, etc. 

Exemples pour faire progresser la recommandation : 

• Développer des communautés de pratique en ligne, des bulletins d'information et des blogues 

spécifiques sur des sujets d'intérêt commun. 

• Continuer d'organiser des webinaires et des séances de débreffage en ligne pour le secteur à 

partir des occasions d'apprentissage pertinentes, des séances d'information et des réunions. 

Exemples pour faire progresser la recommandation : 

• Partager et promouvoir les programmes et services auprès des intervenants et des autres 

partenaires communautaires par le biais de la nouvelle bibliothèque de ressources, des sites 

Web, des médias sociaux, des médias traditionnels, des bulletins et des publications de l'AAISA. 

• Continuer à jouer un rôle de facilitateur pour les groupes de travail, les comités et les caucus afin 

d'appuyer la collaboration sectorielle et le partage de l'information.  

Exemples pour faire progresser la recommandation : 

• Commencer à établir des relations mutuellement bénéfiques avec les communautés autochtones 

afin d'amorcer un dialogue entre les deux groupes. 

• Établir des liens avec les organisations autochtones et les médiateurs culturels afin d'établir une 

compréhension et une stratégie. 

• Rassembler les partenaires pour des ateliers et des webinaires sur la façon d'intégrer les 

recommandations de la CVR dans les activités et la programmation quotidiennes des FS et 

appuyer l'intégration d'une vision exacte de l’histoire et de la culture autochtone dans le Guide 

de la citoyenneté.  
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Exemples pour faire progresser la recommandation : 

• Mener des recherches sur les raisons pour lesquelles la réunification familiale est importante 

pour le succès de la réinstallation des réfugiés afin d'influencer l'élaboration de politiques aux 

niveaux provincial et fédéral. 

• Poursuivre l'élaboration, la recommandation et la mise en œuvre d'approches stratégiques pour 

lutter contre la discrimination fondée sur la religion, la race, le sexe, l'âge, les aptitudes, l'identité 

et l'orientation sexuelle.  
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Avant la conférence, les participants ont reçu un sondage pour demander des commentaires sur le contenu et la 

structure de la conférence; 47 participants ont répondu. Cette évaluation a permis aux participants du secteur 

d'offrir une rétroaction sur les offres du Sommet et, en fin de compte, d'éclairer les décisions futures. Les données 

obtenues ont révélé que les participants étaient intéressés par une gamme d'objectifs, de thèmes et de sujets 

précis et voulaient discuter de ces sujets sous diverses formes entre divers intervenants.  En conséquence, l'ordre 

du jour de la conférence a été structuré de manière à refléter les souhaits suivants. 

Les participants ont été interrogés sur les principaux objectifs qu'ils espéraient atteindre lors du sommet.  La 

coordination et la collaboration sectorielles et l'établissement des priorités stratégiques au sein du secteur ont 

été considérés comme les objectifs les plus importants (note = 5,2 à 5,3 sur 7).  Les objectifs secondaires étaient le 

dialogue avec les bailleurs de fonds et l'échange d'information.  Le réseautage et le perfectionnement 

professionnel étaient des objectifs de moindre importance.  Aucun des objectifs énoncés n’a été jugé sans 

importance (note de 3 ou moins). 

 

 



   

21 

 

Lorsque les questions ont porté sur les thèmes de la conférence, les Tendances et enjeux émergents ont été 

considérés comme les plus importants, suivis de la coordination et des liens entre les secteurs, des pratiques 

prometteuses et du partage des ressources, ainsi que des pratiques et des résultats de recherche actuels. 

 

En ce qui concerne les sujets spécifiques, le sujet le plus important choisi était l'inclusion et le  niveau de 

préparation de la communauté à l'établissement, ce qui reflète un aspect clé du travail d'établissement.  Suivent 

la santé mentale des nouveaux arrivants et les besoins des nouveaux arrivants en connexions communautaires.  

Viennent ensuite la mesure du rendement, le partage des données et les rapports collectifs, ce qui dénote un 

désir d'améliorer la prestation des services. 

 Les participants ont indiqué qu'ils souhaitaient discuter de sujets sous diverses formes.  La structure de la 

conférence reflète cette préférence et guidera les décisions futures dans la planification de l'événement. 
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Les participants étaient intéressés par les présentations et les discussions dirigées par une variété de représentants 

gouvernementaux, d'intervenants en établissement et d'universitaires.  Les présentations et les discussions des 

professionnels de l'industrie ont été préférées à celles des non-professionnels, ce qui indique que le désir de 

collaborer avec des collègues sur les pratiques professionnelles est une priorité. 

 

Les participants souhaitaient qu'un éventail d’intervenants soient présents à la conférence.  Il est intéressant de 

noter qu'il y a eu un fort désir de représentation des administrations municipales, ce qui suggère un manque de 

voix des municipalités locales dans les discussions actuelles sur le secteur de l'établissement.  
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Un sondage post-conférence a été mené auprès de 102 participants.  Les résultats indiquent généralement des 

niveaux élevés de satisfaction à l'égard de la structure globale, de l'organisation et des résultats de la conférence.   

Lorsqu'on leur a demandé : « À la suite du Sommet, pensez-vous que le secteur de l'établissement et de 

l'intégration a participé à un événement d'apprentissage significatif au cours duquel les nouvelles priorités, 

connaissances et pratiques exemplaires ont été partagées? », 89 % des répondants étaient d'accord ou fortement 

d'accord, 6 % étaient neutres et seulement 5 % des répondants étaient en désaccord ou fortement en désaccord. 

Lorsqu'on leur a demandé : « À la suite du Sommet, pensez-vous que le secteur de l'établissement et de 

l'intégration a participé à un événement d'apprentissage significatif au cours duquel les nouvelles priorités, 

connaissances et pratiques exemplaires ont été partagées? », 89 % des répondants étaient d'accord ou fortement 

d'accord, 6 % étaient neutres et seulement 5 % des répondants étaient en désaccord ou fortement en désaccord. 

Plus de 85 % des participants interrogés ont indiqué qu'ils avaient la possibilité d'établir des relations et des liens 

avec des personnes jouant divers rôles et diverses organisations en Alberta et au Canada.  

Quand on leur a demandé : « Utiliserez-vous les informations de ce Sommet dans votre travail et/ou vos 

programmes organisationnels? », 87 % des répondants étaient d'accord ou fortement d'accord, 11 % étaient 

neutres et seulement 2 % des répondants étaient en désaccord ou fortement en désaccord.  Ces résultats 

indiquent en grande partie que le Sommet fournit des outils d'apprentissage efficaces applicables au 

fonctionnement quotidien du secteur de l'établissement et l’occasion de partager les pratiques exemplaires entre 

collègues.  
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Lorsqu'on leur a demandé s'il devrait y avoir plus, moins ou autant de séances pour chaque format (plénière et 

panel, présentation et séances de discussion), les répondants ont donné des réponses très également pondérées.  

La plupart des répondants estimaient que le nombre de séances était à peu près correct, et le nombre de 

personnes qui pensaient qu'il devrait y avoir moins de séances était à peu près le même que ceux qui pensaient 

qu'il devrait y avoir plus de séances.  Ces résultats indiquent que l'AAISA a trouvé le juste équilibre dans la 

conception de la structure et du calendrier de la conférence.  

Presque toutes les séances tenues ont obtenu des niveaux de satisfaction élevés.  Seulement deux séances ont 

enregistré des niveaux significatifs d'insatisfaction : la séance sur iCARE (9 répondants très insatisfaits) et la séance 

sur l'appui aux besoins des clients francophones (2 répondants insatisfaits, 4 répondants très insatisfaits).  Les 

causes de l'insatisfaction seront étudiées afin d'améliorer la qualité de ces séances lors des prochaines 

conférences. 

 

Pendant trois jours, le Sommet sur l'intégration de 2017 a permis aux participants de collaborer sur les pratiques 

exemplaires, de participer à des discussions essentielles sur les défis du secteur de l'établissement et de participer 
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activement à la promotion du secteur de l'établissement afin de mieux servir les nouveaux arrivants au Canada.  

Au moyen d'une variété de présentations, de séances en petits groupes et de groupes de discussion animés axés 

sur les thèmes de la conférence, soit l'établissement, l'intégration et la réinstallation des réfugiés, les participants 

ont formulé des recommandations clés qui visent notamment à cibler les intervenants du secteur afin de renforcer 

les capacités, de faciliter la collaboration, d'accroître les efforts de soutien aux programmes axés sur le client et 

d'améliorer l'efficacité et l'efficience des besoins de formation linguistique. Compte tenu de ces recommandations, 

l'AAISA a élaboré son propre Plan de travail priorisé pour répondre aux besoins du secteur de l'établissement, tout 

en continuant de faire progresser les objectifs énoncés dans notre Plan stratégique.  
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Accès Emploi 

AFCA Régionale de Wood Buffalo  

Action for Healthy Communities  

Agape Language Centre 

Alberta Chambers of Commerce (ACC) 

Alberta Community & Social Services 

Alberta Health Services  

Alberta International Medical Graduates 

Association (AIMGA) 

Alberta Ministry of Labour  

Alberta Network of Public Housing Agencies  

Alberta Teachers of English as a Second 

Language  

Alberta Urban Municipalities Association 

(AUMA) 

Alberta Workforce Essential Skills Society  

APEGA 

ASET 

ASSIST Community Services Centre 

Aspen Family and Community Network 

Society 

Association Francophone de Brooks 

Aurora College 

Bow Valley College 

Boys & Girls Clubs Big Brothers Big Sisters of 

Edmonton & Area Society 

Boys & Girls Clubs of Calgary 

Bredin Centre for Learning  

Brooks & County Immigrations Services  

Brooks Community Adult Learning Council  

Calgary Bridge Foundation for Youth  

Calgary Catholic Immigration Society  

Calgary Chinese Community Service 

Association  

Calgary Immigrant Educational Society  

Calgary Immigrant Women’s Association  

Calgary Learns  

Calgary LIP 

Calgary Outlink Centre for Gender and 

Sexual Diversity  

Calgary Public Library 

Calgary Region Immigrant Employment 

Council 

Calgary Research Network 

Calgary Sexual Health Centre 

Canadian Volunteers United in Action  

Canadian Council for Refugees 

CANAVUA (Canadian Volunteers United in 

Action) 

Catholic Social Services 

Catholic Social Services (Edmonton) 

Catholic Social Services (Lloydminster)  

Catholic Social Services (Red Deer) 

Central Alberta Immigrant Women's 

Association (CAIWA) 

Central Alberta Refugee Effort (CARE) 

Centre d’accueil et d’établissement du Nord 

de l’Alberta- Fort McMurray 

Centre d’accueil et d’établissement du nord 

de l’Alberta  

Centre d’accueil pour Nouveaux Arrivants 

Francophones de Calgary (CANAF) 

Centre for Newcomers Society of Calgary  

Changing Together: A Centre for Immigrant 

Women 

Chinook Learning Services 

CISSA-ACSEI 

Cité des Rocheuses  

Coalition for Equal Access to Education 

Columbia College 

The Classic Business Consulting Group   

Edmonton Catholic School District (LINC) 

Edmonton Immigrant Services Association 

Edmonton LIP 
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Edmonton Mennonite Centre for 

Newcomers 

Equilibrium International Education 

Institute 

Field Services, Alberta Education  

Flexibility Learning Systems  

HIV Edmonton 

Grande Prairie Centre for Newcomers  

Immigrant Services Calgary  

Immigration Research West (IRW) 

Indo Canadian Women’s Association  

Immigration, Refugees and Citizenship 

Canada (IRCC) 

Jewish Family Service Calgary  

Lethbridge College 

Lethbridge Family Services  

Lloydminster LIP 

Making Changes Employment Association of 

Alberta 

Manitoba Association of Newcomer Serving 

Organizations 

Maple Leaf Academy  

MCC Taber Services for Newcomers 

Mosaic Refugee Health Clinic 

Mount Royal University 

Municipality of Jasper  

Multicultural Association of Wood Buffalo  

Multicultural Health Brokers Co-op 

Multicultural Relations Office (COE) 

Norquest College  

NWT Literacy  

Portail de l’immigration Association de 

Calgary 

Refugee Sponsorship Training Program 

Red Deer College  

Red Deer LIP 

Rehoboth Alliance 

Réseau en immigration francophone de 

l’Alberta 

SAAMIS Immigration Services  

SAISA  

SAIT School of Business  

YWCA Calgary  

Service Canada 

Settlement Services in the Bow Valley 

Solomon College  

Southern Alberta Language Assessment 

Services Ltd.  

SPEC Association 

Talent Pool 

Town of Banff  

UNHCR 

University of Calgary 

United Way Calgary 

Volunteer Alberta 

Edmonton Catholic School District (LINC) 

YMCA of Northern Alberta  

YWCA of Calgary 
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8:00-9:00 Inscription 

9:00-9:15 Accueil et remarques d’ouverture 

9:15-10:30 Plénière 1 : Tendances de l’établissement des réfugiés en Alberta 

Conférenciers : 

• Jill Francis (IRCC)  

• Marisa Berry Mendez (Canadian Council for Refugees)  

• UNHCR Michael Casasola (UNHCR) 

• Astrid Velasquez (Catholic Social Services)  

• Mohammad Idriss (Brooks Catholic Immigration Society) 

10:30-11:00 Plénière 2 : Mise à jour sur la revue de l’établissement 

Conférenciers : 

• Elizabeth Orton (IRCC) 

11:00-11:15 Pause 

11:15-12:15 Conférences concomitantes 

Les réfugiés parrainés par le secteur privé (RPSP) et les signataires d’entente de 

parrainage (SEP), Conférenciers : 

• Melissa Scott and Anoush Newman (Refugee Sponsorship Training 

Program) 

• Nicholas Pope (Mennonite Central Committee)  

• Antoinette Godbout (Roman Catholic Diocese of Calgary) 

Perspectives régionales sur les demandeurs d’asile, Conférenciers : 

• Michelle Strain (Manitoba Association of Newcomer Serving 

Organizations)  

• Erick Ambtman (Edmonton Mennonite Centre for Newcomers)  

• Saleem Spindari (MOSAIC BC) 

La santé mentale des réfugiés, Conférenciers :  

• Dr. Annalee Coakley (Mosaic Refugee Health Clinic)  

• Callum Ross (Canadian Mental Health Association, Calgary) 

12:15-13:00 Repas 

13:00-14:15 Panel : Comment gérer un influx de réfugiés : meilleures pratiques et conclusions de la 
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recherche 

Conférenciers : 

• Fariborz Birjandian (Calgary Catholic Immigration Society)  

• Sarah Amies (Lethbridge Family Services) 

• Leah Hamilton (Mount Royal University / Pathways to Prosperity)  

• Lori Wilkinson (Immigration Research West)  

14:15-14:30 Pause 

14:30-15:30 Groupes de discussion concomitants 

15:30-15:45 Pause 

15:45-16:45 Panel : Réaction de la communauté à l’établissement des réfugiés 

Conférenciers : 

• Scott Deederly (Mayor’s Office, City of Calgary) 

• Rod Olson (Canadian Western Baptists)  

• Sam Nammoura (Syrian Refugee Support Group of Calgary) 

16:45-17:00 Remarques de clôture 

8:00-9:00 Inscription 

9:00-9:15 Accueil et remarques d’ouverture 

9:15-10:30 Plénière 1 : État du secteur, tendances et prévision pour les nouveaux arrivants en 

Alberta 

Conférenciers : 

• Nita Jolly and John Biles (IRCC) 

• Erick Ambtman and Anila Lee Yuen (AAISA)   

10:30-10:45 Pause 

10:45-11:15 Plénière : Évaluation de l’établissement 

Conférenciers : 

• David Kurfurst (IRCC) 
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11:15-12:30 Panel : Soutenir les besoins des clients francophones 

Conférenciers : 

• Georges Bahaya (CAE)  

• Nathalie Beauregard (Accès Emploi)  

• Herve Steclebout (Cité des Rocheuses)  

• Bintou Sacko (RIF du Manitoba)  

• Nita Jolly (IRCC)  

12:30-13:15 Repas 

13:15-14:30 Plénière : Mesure du rendement 

Conférenciers : 

• Roxanne Felix-Mah (University of Alberta)  

• David Kurfurst et Anne Couillard (IRCC)  

• Jason Lau (PolicyWise) 

14:30-14:45 Pause 

14:45-15:45 Conférences concomitantes 

iCARE, Conférenciers : 

• David Kurfurst et Anne Couillard (IRCC) 

Projet Gaspillage du talent, Conférenciers : 

• Nicole Jelley (Talent Pool) 

15:45-16:00 Pause 

16:00-16:45 Groupes de discussion concomitants  

16:45-17:00 Remarques de clôture 
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8:00-9:00 Inscription 

9:00-9:15 Accueil et remarques d’ouverture 

9:15-10:30 Plénière 1 : Approches de collaboration à l’inclusion de la communauté et à la 

préparation de la communauté à l’intégration 

Conférenciers : 

• Meagan Reid (Bow Valley LIP)  

• Dr. Francis Boakye (Centre for Newcomers)  

• Frank Bauer (Welcoming & Inclusive Communities Red Deer)  

• Doug Piquette (ERIEC) 

10:30-10:45 Pause 

10:45-12:00 Conférences concomitantes 

Santé, Conférenciers :  

• Christa Kahl (Mosaic Refugee Health Clinic)  

• Bukola Salami (University of Alberta)  

Héritages partagés et chemin à compter d’aujourd’hui pour les communautés 

autochtones et les communautés nouvellement arrivées, Conférenciers : 

• Oliver Kamau (Edmonton Immigrant Services Association)  

• Tim Fox (Calgary Foundation) 

• Cindy Provost (Calgary Police)  

 Les enfants et les jeunes, Conférenciers : 

• Kathryn Melrose (Calgary Bridge Foundation for Youth)  

• Ameer Ali et Dunia Azzara (CCR Youth Network Edmonton)  

• Sentsetsa Pilane (BGCBigs) 

LGBTQ+, Conférenciers : 

• Lily Tsui (Multicultural Family Resource Society)  

• Sharalyn Jordan (Simon Fraser University)  

• Harry Yee (Centre for Newcomers)  

• Yara Kodershah et Sizwe Inkingi (OCASI) 

12:00-12:45 Repas 
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12:45-14:00 Panel : Emploi 

Conférenciers : 

• Brenda Stanton (Banff Lake Louise Hospitality Association)  

• Lisa Rochman (NorQuest)  

• Bruce Randall (CRIEC)  

• Nicole Jelley (Talent Pool) 

14:00-14:15 Pause 

14:15-15:30 Panel : Approches stratégiques pour combattre le racisme 

Conférenciers : 

• Stephanie Kot (AAISA) 

• Brenda Johnston (Calgary Anti-Racism Education Collective) 

• Mark Francoeur (Lost Time Media) 

• Kamal Sehgal (Alberta Network of Immigrant Women) 

15:30-15:45 Pause 

15:45-16:45 Groupes de discussion concomitants 

16:45-17:00  Remarques de clôture : L’Honorable David Eggen, ministre de l’Éducation 
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Un nombre croissant de réfugiés 
ayant de graves problèmes de santé 
mentale et un faible niveau 
d'alphabétisation. 

Établir de meilleurs liens avec les 
fournisseurs de soins de santé et les 
ressources communautaires. 

Faciliter la communication entre les 
intervenants et créer un groupe de 
travail pour discuter des enjeux. 

Les petits centres ne sont pas en 
mesure de soutenir les 
clients/familles ayant des besoins 
complexes. 

Établir des partenariats avec les 
grands centres pour orienter les 
clients et organiser le transport. 

Établir des liens entre les petits 
centres et les centres urbains pour 
répondre aux besoins des clients. 

De plus en plus de clients souffrant 
de traumatismes dans les classes; 
nous devons savoir comment 
soutenir les clients dans la 
collectivité, tant les étudiants que 
les instructeurs. 

Trouver des moyens d'aider les 
instructeurs en leur offrant des 
possibilités de perfectionnement 
professionnel. 

Établir des liens entre les services et 
les services de santé mentale et 
offrir une formation aux 
instructeurs. 

Besoin de financement d'IRCC pour 
élaborer une formation à l'intention 
des FS afin d'évaluer les étudiants 
qui ont des besoins particuliers, les 
traumatismes. 

Trouver des moyens d'aider les 
instructeurs en leur offrant des 
possibilités de perfectionnement 
professionnel. 

Élaborer une formation spécialisée 
pour répondre aux besoins des FS 
et/ou relier les FS à la formation par 
l'entremise du Projet sur la santé 
mentale des réfugiés de l’ACSM 
(Association canadienne pour la 
santé mentale) 

Il y a une lacune dans les services 
offerts aux jeunes qui ont des 
problèmes de santé mentale. 

Étudier des moyens de combler 
cette lacune dans les services 
destinés aux jeunes. 

Communiquer avec les FS en santé 
mentale pour parler du besoin et 
faire un remue-méninges sur la 
question. 

Les nouveaux arrivants qui ont des 
problèmes de santé mentale n'ont 
pas confiance dans les services de 
santé mentale, car c'est un concept 
étranger pour beaucoup d'entre 
eux, comme aller voir un 
thérapeute. 

Échanger avec les groupes 
confessionnels ou les groupes 
communautaires ethnoculturels 
pour aider au programme d'aide 
communautaire en commençant par 
l'écoute active. 

Mobiliser les groupes 
confessionnels/groupes 
communautaires ethnoculturels à 
participer au programme et à offrir 
de la formation. 

Il n’y a pas de programmes de 
counseling en toxicomanie 

Élaborer des services de counseling 
en toxicomanie adaptés à la culture. 

Communiquer avec Santé Alberta 
sur la question de la formation 
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spécifiques pour les nouveaux 
arrivants. 

culturelle appropriée en  counseling 
en toxicomanie. 

Un nombre croissant de réfugiés 
récents viennent de cultures 
collectives et dominées par les 
hommes. Les hommes sont plus 
susceptibles de suivre des 
programmes de formation en 
anglais pour trouver un emploi et 
les femmes plus susceptibles de 
rester à la maison et de s'occuper 
des enfants, devenant ainsi plus 
isolées. Besoin de programmes qui 
profiteront aux femmes réfugiées 
isolées, en mettant l'accent sur 
l'amélioration de la langue et des 
aptitudes à la vie quotidienne. 

Promouvoir des activités ciblant 
les femmes, afin d'accroître le 
développement du langage et 
encourager l'utilisation des 
transports en commun. 

Déterminer s'il est nécessaire 
d'établir des programmes 
spécifiques ciblant les femmes 
réfugiées et d'élaborer des idées 
de programmes de recherche 
pour résoudre le problème. 

Défi pour les FS dans la prestation 
de services aux nouveaux 
arrivants qui veulent seulement 
des services fournis par leur 
propre communauté 
ethnoculturelle. 

Travailler en partenariat avec les 
communautés ethnoculturelles 
pour offrir des services. 

Établir des relations et des liens 
avec les groupes ethnoculturels. 

Les femmes doivent avoir accès à 
l'information sur la violence 
familiale. 

Par l'entremise des services de 
counseling en établissement, les 
services d'information et 
d'orientation fournissent des 
renseignements sur la violence 
familiale adaptés à la culture. 

Travailler avec les centres de 
ressources pour femmes afin de 
comprendre la meilleure façon de 
traiter les questions de violence 
familiale. 

Besoin d'un plus grand nombre de 
liens pour que les jeunes 
s'impliquent dans le bénévolat, les 
centres jeunesse, les loisirs et les 
activités sociales afin d'aider à 
l'intégration. 

Élaborer des programmes 
novateurs pour faire participer les 
jeunes. 
Exemple - s'impliquer dans 
l'adoption de nouveaux modes de 
vie (recyclage, sensibilisation à 
l'environnement, aux ressources 
en eau, etc.) est prometteur pour 
aider les jeunes à s'intégrer en les 
mettant en contact avec des 

Faire des recherches sur les 
pratiques exemplaires en matière 
d'intégration des jeunes nouveaux 
arrivants et partager l'information 
avec les FS. 
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occasions de bénévolat. 

 

Besoin d’avoir des comités 
consultatifs supplémentaires pour 
différents domaines de prestation 
de services qui comprennent les 
bailleurs de fonds et les FS, p. ex. 
ERLAC (Comité consultatif régional 
sur les langues d'Edmonton) 

Créer davantage de comités 
consultatifs entre les FS et les 
bailleurs de fonds pour partager 
l'information, déterminer 
collectivement les besoins des 
clients et élaborer des stratégies 
pour collaborer à la prestation des 
services d'établissement. 

Organiser des comités consultatifs 
pour des secteurs de services 
particuliers, p. ex. emploi, 
établissement, formation 
linguistique, etc. 

Besoin d’harmoniser les trois ordres 
de gouvernement Il faut collaborer 
et communiquer à tous les paliers 
de gouvernement pour s'assurer 
que les ressources sont disponibles 
et en place pour les plus 
vulnérables.  

Les gouvernements fédéral et 
provinciaux doivent harmoniser 
leurs politiques en matière 
d'établissement. 

Communiquer avec les bailleurs de 
fonds partenaires pour aborder le 
problème. 

Besoin de créer des liens entre les 
services, les fournisseurs de services 
d'établissement et les 
administrations municipales. 

Établir un comité consultatif pour 
l'établissement des nouveaux 
arrivants dans tous les petits 
centres. 

Création de groupes consultatifs 
locaux en l'absence de partenariats 
en immigration locaux (PIL) 

Besoin d’améliorer la formation 
linguistique des nouveaux arrivants. 

Établir des liens avec les 
bibliothèques qui offrent des cours 
de langue et de conversation aux 
nouveaux arrivants qui ne sont pas 
admissibles aux CLIC. 

Étudier le besoin d'un partenariat 
plus formel entre les bibliothèques 
publiques et les FS. 

Les besoins des communautés et 
des clients francophones ne sont 
pas satisfaits. 

Des aiguillages et des liens doivent 
être établis entre les FS 
anglophones et les FS francophones. 

Examiner le système d'aiguillage des 
FS des clients francophones pour 
déterminer si le système doit être 
amélioré, puis faire des 
recommandations sur la façon 
d'améliorer le système. 

Les OSP ayant des programmes 
Connexions communautaires 
doivent établir des liens avec 
d'autres OSP afin de faire connaître 
les programmes et les services pour 
établir des liens et aiguiller les 

Établir des liens de communication 
entre les FS. 

Sondage auprès des FS pour 
connaître le niveau de connaissance 
des services de chacun. 
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clients. 

Pour ce qui est des programmes 
d'emploi, créer des liens avec 
l'Association of Professional 
Engineers and Geoscientists of 
Alberta, Chartered Professional 
Accountants of Alberta et Human 
Resource Association de l'Alberta en 
raison du besoin d'une plus grande 
éducation des employeurs sur le 
travail avec les immigrants et les 
réfugiés.  

Sensibiliser les employeurs aux 
avantages de puiser dans le bassin 
de talents des immigrants pour 
répondre à leurs besoins sur le 
marché du travail. 

Faciliter l'établissement de relations 
entre les associations 
professionnelles et le Human 
Resource Institute of Alberta (HRIA). 

Il faut s'attaquer au sentiment de 
marginalisation des nouveaux 
arrivants et trouver des moyens de 
favoriser l'inclusion.  S'assurer que 
les communautés sont invitées aux 
événements communautaires et 
qu'elles contribuent au 
développement de la communauté.  

Veiller à ce que les communautés 
ethnoculturelles soient invitées aux 
événements communautaires et 
contribuent au développement de la 
communauté. Établir des 
partenariats organiques, des 
réseaux et des liens avec les 
églises/groupes confessionnels 
locaux. 

Établir des partenariats avec les 
communautés ethnoculturelles et 
les groupes confessionnels dans le 
cadre du processus de planification 
de l'établissement et des groupes 
consultatifs. 

Il y a un besoin de collaboration, aux 
niveaux provincial et fédéral, et des 
fournisseurs de services de santé 
mentale/FS, pour répondre aux 
demandes croissantes des nouveaux 
arrivants qui ont des problèmes de 
santé mentale. 

Créer des groupes de travail pour 
élaborer des stratégies sur les 
besoins en santé mentale des 
nouveaux arrivants. Le groupe 
partagerait des stratégies, des 
pratiques exemplaires et des outils 
pour mieux communiquer à 
compter de maintenant.  

Faciliter la collaboration et le 
partage des pratiques exemplaires 
entre les FS et les fournisseurs de 
services de santé mentale. 

L'aide au logement que les familles de 
réfugiés reçoivent du gouvernement 
fédéral n'est pas réaliste pour 
accommoder ce qui est disponible sur le 
marché libre. 

Augmenter l'aide au logement 
pour qu'elle corresponde à 
l'offre et au coût du logement 
disponible à la location. 

Vérifier si les allocations d'aide au 
logement correspondent au coût 
moyen du loyer en Alberta, puis 
communiquer cette information aux 
bailleurs de fonds par les voies 
appropriées. 

Le montant de soutien du revenu alloué 
pour le 13ème mois, lorsque les réfugiés 
sont transférés hors du soutien du 
revenu fédéral et vers l'aide sociale 

Trouver des moyens 
appropriés au moyen de 
séances d'information et 
d'orientation et de counseling 

Préparer les clients en élaborant des 
budgets, en comprenant les coûts 
de location et les mesures de 
soutien du revenu afin de mieux 
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provinciale, est beaucoup moins élevé et 
cette réduction du revenu est un choc 
pour le client et un défi à gérer. 

sur l'établissement pour 
communiquer sur le soutien du 
revenu et la façon de gérer 
l'argent. 

gérer la transition entre les mesures 
de soutien du revenu, c'est-à-dire le 
passage du fédéral au provincial. 

L'épuisement professionnel des 
professeurs de langues qui font face 
à l'afflux de réfugiés et de clients 
réfugiés qui ont des besoins 
importants. 

Créer des occasions de 
perfectionnement professionnel 
pour les professeurs de langues afin 
de faire face au stress et d'enseigner 
à des clients réfugiés ayant des 
besoins élevés qui peuvent avoir 
vécu un traumatisme. 

Connecter les formateurs en 
langues aux possibilités de 
perfectionnement professionnel 
pour aborder les problèmes. 

Problèmes de santé mentale - la 
formation et le débreffage du 
personnel sont nécessaires. Des 
ressources supplémentaires en 
matière de counseling 
psychologique sont nécessaires 
pour éduquer le personnel et 
fournir des services. Les organismes 
d'établissement ne sont pas équipés 
pour traiter les problèmes de santé 
mentale et il est difficile de trouver 
des services de santé mentale 
adéquats où aiguiller les clients. 

L'ACCP- Association canadienne de 
counseling et de psychothérapie a 
des listes de professionnels en 
Alberta et il serait utile de savoir 
quelles personnes ont de 
l'expérience en counseling auprès 
des immigrants et des réfugiés de 
diverses origines ethniques. L'AAISA 
pourrait distribuer cette information 
à ses membres et au secteur.  

Collaborer avec les associations de 
santé mentale pour améliorer les 
processus d'aiguillage des clients et 
sensibiliser les réfugiés aux besoins 
en santé mentale. 

Besoin de campagnes de 
sensibilisation du public et/ou de 
séances d'information à l'intention 
du public dans les petits centres sur 
l'établissement des nouveaux 
arrivants et les services offerts. 

Élaborer des plans de 
communication destinés au grand 
public dans les petits centres. 

Collaborer avec les administrations 
municipales dans les petits centres 
pour faciliter l'engagement 
communautaire. 

Les prestataires de services doivent 
s'informer de la dynamique des 
différents groupes ethniques et sur 
le problème des membres qui 
s'identifient à un certain groupe, 
c'est-à-dire où un groupe ethnique a 
peur d'un autre groupe. 

Élaborer des programmes de 
sensibilisation culturelle. 

Effectuer une évaluation des 
besoins en matière de formation à 
la sensibilisation culturelle dans les 
FS. 

Les FS dans les petits centres n'ont 
pas la capacité de RH de recruter et 

Élaborer une formation en gestion 
des bénévoles. 

Faire une évaluation des besoins en 
matière de formation à la gestion 
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de gérer les bénévoles. des bénévoles dans les FS. 

Créer un "passeport" pour les 
clients afin d'éviter qu'une personne 
ne se retrouve sur quatre ou six 
listes d'attente pour la formation 
linguistique. 

Élaborer un système pour éviter la 
duplication des clients sur plus 
d'une liste d'attente. 

Examiner le système de listes 
d'attente pour la formation 
linguistique et élaborer un système 
efficace et efficient. 

Créer une entrée et une sortie 
continues dans la formation 
linguistique. Une fois le niveau 
complété, l'étudiant passe au 
niveau suivant le même mois. 
Chaque mois, identifier les élèves en 
voie d'achèvement. 

Adopter des pratiques exemplaires 
en matière de prestation de services 
de formation linguistique pour tous 
les FS. 

Revoir la méthodologie des 
formateurs de langues pour l'accueil 
et la promotion des apprenants au 
niveau de formation suivant au sein 
du Groupe consultatif linguistique. 

Répondre aux besoins des clients 
dans la prestation des services - 
horaires flexibles, accès aux cours, 
proximité du domicile, soutien des 
besoins spéciaux, financement 
supplémentaire pour combler 
l'écart entre l'étape 1 et le 
financement d'Alberta Works au 
BEC 5. 

Adopter des pratiques exemplaires 
en matière de prestation de services 
de formation linguistique pour tous 
les FS. 

Continuer à examiner l'efficacité et 
l'efficience des programmes de 
formation linguistique financés par 
IRCC. 

IRCC établira des CLIC de niveau 
supérieur pour les niveaux 7 ou 8, 
avec un financement 
gouvernemental accru pour les 
niveaux supérieurs au BEC 4. 

Élaborer des soutiens financiers et 
des programmes de formation pour 
les clients qui veulent suivre une 
formation linguistique de niveau 
supérieur nécessaire pour leur 
emploi. 

Étudier des moyens de répondre 
aux besoins plus élevés des 
nouveaux arrivants en matière de 
formation linguistique de niveau 
supérieur par des sources de 
financement supplémentaires. 

Nécessité de tenir compte de toute 
la famille pour répondre aux besoins 
en matière d'établissement. 

La promotion de l'apprentissage de 
l'anglais pour toute la famille 
montre que les taux 
d'alphabétisation des enfants se 
sont améliorés. 

Rechercher et développer des 
formations linguistiques innovantes 
pour la famille en tant qu'unité. 

Impliquer les aînés dans la 
formation linguistique - les 
immigrants âgés (qui ont été 
parrainés par leurs enfants) ont 
leurs propres besoins en matière de 

Faire le lien entre les cours de 
langue et les programmes de 
connexion communautaire et 
assurer le transport pour accéder 
aux services. 

Revoir les programmes 
d'établissement des aînés. 
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formation linguistique, c'est-à-dire 
que l'apprentissage n'est pas pour 
un emploi. De nombreuses 
personnes âgées ont besoin d'aide 
dans leur langue maternelle pour 
avoir accès aux services et il y a un 
risque de mauvais traitements et 
d'isolement.  

Il faut adopter une approche 
intégrée avec la formation 
linguistique et les programmes 
d'emploi, au lieu d'envoyer les 
clients à différents endroits pour 
différents programmes. 

Élaborer des programmes d'emploi 
comportant du travail à temps 
partiel et de la formation 
linguistique. 

Créer des programmes de formation 
linguistique novateurs et 
holistiques. 

 


