Rapport
annuel
MISSION:

Notre mission est de parler au nom des organismes d’établissement et d’intégration d’une
voix uniﬁée et de leur offrir du leadership et du soutien.

VISION:

Notre vision est de veiller à ce que les nouveaux arrivants au Manitoba soient accueillis,
appuyés et qu’ils s’impliquent dans le processus d’établissement.
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RAPPORT DU
PRÉSIDENT
MANSO a connu un vif succès cette année, et cela,
grâce aux membres du conseil d’administration, du
personnel et de nos comités qui ont continué à
jouer un rôle de premier plan et à apporter leur
soutien à tous nos organismes membres.
Je trouve encourageant la reconnaissance
grandissante du rôle de MANSO au sein du
secteur de l’établissement à l’échelle provinciale et
fédérale. Par l’intermédiaire de MANSO et ses
représentants, la voix du Manitoba se fait
entendre haut et fort au sein de divers comités
trop nombreux pour tous les citer, mais en voici
quelques exemples : le conseil d’Immigration
Partnership Winnipeg, le Réseau en immigration
francophone du Manitoba, le Groupe consultatif
sur la formation linguistique pour les immigrants,
le Conseil national d’établissement, et dans le
cadre de multiples réseaux de recherche
nationaux et régionaux.

Je veux également reconnaître le soutien et la
participation de la part de tous les membres de
MANSO, en particulier le conseil d’administration,
Marta Kalita, Heather Roberston, Jana McKee,
Laurie Sawatzky, Salwa Meddri, Ben Starkey,
Grace Eidse, Miriam Turyamwijuka, Susan
Emerson et Dorota Blumczynska, ainsi que tous
les membres qui siègent à nos divers comités.
J’exprime également ma gratitude envers nos
partenaires gouvernementaux qui nous apportent
soutien et conseil.
L’an prochain, MANSO continuera sa mission de
représentation des intérêts des nouveaux
arrivants ainsi que des communautés locales du
Manitoba en assurant que les politiques à l’échelle
provinciale et nationale tiennent compte de leurs
besoins particuliers.

Jorge Fernandez
Président du conseil d’administration

Je tiens à remercier Vicki Sinclair, directrice
générale de MANSO, de même que les membres
du personnel de MANSO, Bequie, Teresa, Seid,
Michelle, Don, Fadi, Immaculate, Nicole et Ali,
pour le travail exceptionnel qu’ils ont accompli. Les
heures inﬁnies que vous avez consacrées à divers
projets ainsi que le professionnalisme dont vous
faites toujours preuve ont fort impressionné la
totalité de nos membres.
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RAPPORT DE LA
DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Cette année, les membres du personnel de
MANSO ont plus que jamais eu des occasions de
passer du temps parmi nos membres. Nous nous
sommes réunis avec eux en septembre lors de la
Rencontre rurale, en octobre lors du sommet
d’intégration annuel, et lors de diverses autres
activités, comme les rencontres du conseil
d’administration, de comités et de consultation,
les occasions d’apprentissage offertes par la
région des Prairies et des Territoires du Nord et le
niveau fédéral, les congrès, l’assemblée générale
annuelle ainsi que les ateliers de développement
professionnel (sans compter les rencontres
spontanées et informelles dans les salons
d’aéroports à travers les Prairies). Comme
toujours, nous sommes éblouis par l’éthique du
travail, la ﬂexibilité, l’innovation, la compassion et
le sens de l’humour de nos membres, de nos
partenaires et des communautés qui font front
commun avec nous dans ce secteur.
En janvier, MANSO a accueilli un nouveau
membre du personnel, Fadi Ennab. Il occupe le
poste de coordonnateur de la recherche et bien
que son bureau soit situé ici avec nous au
centre-ville de Winnipeg, il coordonne également
la recherche chez nos organismes sœurs en
Saskatchewan (SAISIA) et en Alberta (AAISA).
Bon nombre d’entre vous ont eu l’occasion
d’assister aux activités d’apprentissages de
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grappe ﬁnancés par l’IRCC cette année et donc,
vous comprendrez l’importance de partager nos
succès et nos déﬁs avec nos homologues dans les
Prairies. En raison de la priorité qu’accordent
actuellement tous les paliers gouvernementaux à
l’immigration hors des grands centres urbains, les
fournisseurs de services dans les petites
collectivités
et
notre
fort
productif
coordonnateur régional Don Boddy ont
contribué à l’organisation d’un événement
d’apprentissage à chacune des échelles régionale,
provinciale et nationale pour mettre en valeur
leurs
pratiques
exemplaires
reconnues
nationalement.
Nos membres francophones ont également joué
un rôle déterminant cette année à mettre sur
pied
une
nouvelle
stratégie
nationale
d’immigration francophone en matière de
recrutement, d’établissement et d’intégration.
Cette stratégie « par et pour » est menée par
l’IRCC en partenariat avec les communautés
francophones à l’échelle du Canada hors Québec.
En tant qu'alliée, MANSO adhère à cette
stratégie en produisant de plus en plus de
ressources dans les deux langues ofﬁcielles.
L’équipe tout entière de MANSO continue
d’appuyer nos membres en offrant des occasions
de développement professionnel, de réseautage
et de consultation, en appuyant le travail de
coordination et de revendication au moyen de sa
participation
aux
divers
comités
communautaires et à ceux dirigés par MANSO, et
en facilitant le pilotage de nouvelles initiatives
pour la collecte de données.
Cela a été pour moi un grand privilège de
représenter nos membres et notre province à
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l’occasion des multiples réunions tenues à travers
le Canada, en personne ou par téléconférence,
tant et si bien que maintenant, lorsqu’ils
prennent les présences, je réponds « présente »
au Manitoba plus qu’a mon propre nom! Plus
important encore, et ce, en raison du travail
impressionnant que vous tous accomplissez en
matière de services essentiels de langue, de
réinstallation, d’établissement, d’emploi, de
connexions communautaires et bien d’autres, je
suis toujours ﬁère de répondre que oui, le
Manitoba est présent et prêt à partager, à
éduquer et à apprendre comment le mieux
appuyer les nouveaux arrivants à s’établir et à
vivre la vie dont ils rêvaient lorsqu’ils sont arrivés
au Manitoba, le territoire traditionnel des
peuples anishinabé, cri, oji-cri, dakota et déné et
de la terre ancestrale de la nation métisse.

Vicki Sinclair
Directrice générale
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PROGRAM REPORT
COORDINATION, ENGAGEMENT
ET RÉSEAUTAGE SECTORIELS:

MANSO a tenu sa deuxième assemblée générale
annuelle le 12 juin lors duquel nous avons célébré
les dix ans de notre coordination sectorielle au
Manitoba et lancé notre plan stratégique
2016-2022.
Une rencontre des centres dans les petites
collectivités manitobaines a eu lieu en septembre.
Cet événement a commencé par une séance
d’accueil en la soirée du 19 septembre, suivi d’une
journée remplie d’activités de développement
professionnel et de réseautage le 20 septembre. Il
y avait là des représentants de plus de 45 petites
collectivités et l’événement a vu la participation
des gouvernements fédéral et provincial ainsi que
celle de l’équipe tout entière de MANSO.
En octobre 2017, MANSO a accueilli un Sommet
d’intégration annuelle de trois jours, du 25 au 27
octobre 2017, à l’hôtel Holiday Inn. Ce sommet a
été organisé en vue d’entamer un dialogue ouvert
sur les tendances actuelles, les réussites, les
lacunes et les déﬁs propres à ce secteur et pour
souligner les pratiques exemplaires adoptées par
les fournisseurs de services et les organismes
communautaires. Au cours de ces trois jours, près
de 300 personnes ont assisté au sommet, y compris
des représentants de fournisseurs de services
d’établissement, des gouvernements fédéral,
provincial
et
municipaux,
d’organismes
communautaires ethnoculturels, d’employeurs
ainsi que d’autres intervenants clés. Un rapport et
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un sommaire exécutif ont été publiés en anglais et
en français et ils sont disponibles sur le site Web de
MANSO.
Au cours de l’année, MANSO a aussi joué un rôle
clé pour convoquer sur une base régulière les
fournisseurs de services à des téléconférences
pour traiter de thèmes pertinents, comme l’aide
aux réfugiés, les priorités régionales en matière
d’établissement, les survivants de Daech, et a tenu
des entretiens trimestriels avec tous les membres
et les organismes de ﬁnancement.
Le personnel de MANSO ainsi que neuf de nos
organismes membres ont participé à un projet
pilote pour mettre à l’essai un tableau de bord pour
la collecte de données développé par l’IRCC en
consultation avec les organismes-cadres des
Prairies.

COMMUNICATION:

MANSO a envoyé un total de 23 éditions de son
bulletin d’information électronique publiant des
renseignements et ressources pertinentes ainsi
que les opportunités offertes dans le secteur
d'établissement et d'intégration. Ce bulletin
électronique compte 628 abonnés et destinataires

Analytiques relatifs aux médias sociaux:
*Facebook
Nombre total de personnes qui nous ont suivis au cours de la
période de ce rapport – 114,266
*Twitter
Nombre de pages vues – 54 016; Nombre total d’engagements
d’utilisateurs [retweets, liens cliqués et mots clics] – 1 546
Website Data
Plus de 80 000 pages du site Web ont été vues en 2017-2018,
représentant une augmentation de 46 % comparativement à l’année
précédente. La plus populaire de ces pages demeure celle d’Emplois
dans le secteur, qui est visitée par plus du quart des visiteurs, suivie
des pages Répertoire des membres et Ressources.
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et ceux-ci ont cliqué 6 722 fois sur des liens pour
obtenir davantage d’informations.
MANSO a introduit une nouvelle rubrique dans
son communiqué de format papier et électronique
pour souligner les actualités dans les programmes
de nos organismes membres et donner des mises à
jour, celle-ci intitulée MANSO Member Highlights.
MANSO entend promouvoir davantage les
programmes et services de ces organismes. Douze
organismes ont été mis en vedette cette année.
MANSO a également présenté deux mises à jour
sur le travail de ses comités permanents.

RECHERCHE:
L’hiver dernier, MANSO a embauché un
coordonnateur de recherche, Fadi Ennab, qui sera
responsable de coordonner les nouvelles
perspectives de recherche dans toute la région des
Prairies et des Territoires du Nord. Il travaillera
également avec Immigration Research West pour
collaborer sur les projets de recherche qui sont en
cours.

RELATIONS
GOUVERNEMENTALES:
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL: La directrice générale
de MANSO a recueilli les commentaires du conseil
d’administration et des organismes membres en
vue de les partager avec l’IRCC et ses collègues des
quatre coins du pays lors de sa participation aux
rencontres du Conseil national d’établissement
(CNE) en juin et en décembre 2017. Elle a fait
rapport à l’ensemble des membres sur les
ressources et les rétroactions présentées et
partagées à l’occasion de chacune de ces
rencontres. Dans le cadre de sa présence au sein du
CNE, elle a également participé à plusieurs
téléconférences et consultations au cours de
l’année, y compris une réunion avec le

MANSO 2017-18

sous-ministre adjoint de l’IRCC, David Manicom,
pour discuter du secteur d’établissement au
Manitoba. Le personnel de MANSO et certains
organismes membres ont aussi eu l’occasion de
fournir leur rétroaction dans l’élaboration de la
nouvelle version du Guide sur la citoyenneté.
Les membres du personnel et du conseil
d’administration de MANSO ont pu rencontrer un
bon nombre de membres du personnel national et
régional de l’IRCC lors d’événements comme le
Sommet sur l’immigration, Metropolis, les réunions
en personne ou par téléconférence du Groupe
consultatif sur la formation linguistique pour les
immigrants, et dans le cadre d'activités
d’apprentissage offertes dans la région des Prairies
et des Territoires du Nord.
Suite à la demande faite par MANSO pour que
l’IRCC donne la possibilité aux fournisseurs de
services de donner leur rétroaction à leurs agents
de projets, le superviseur d’établissement par
intérim de Winnipeg a mis en place un horaire pour
tenir des appels deux fois par an avec toutes les
agences subventionnées en vue d’entendre leurs
points de vue.
GOUVERNEMENT PROVINCIAL: Après avoir
consulté le conseil d’administration et ses
membres, MANSO a rédigé un projet de budget et
l’a soumis au gouvernement provincial en
novembre 2017.
Les membres du conseil d’administration et du
personnel de MANSO ont eu l’occasion de
rencontrer le ministre des Finances, Cameron
Friesen, et le ministre de l’Éducation et de la
Formation, Ian Wishart, au début de 2018 pour
intercéder en faveur des nouveaux arrivants au
Manitoba quant à leur besoin de soutien accru en
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matière de santé mentale. Ils ont également réussi
à maintenir le ﬁnancement pour continuer le
travail d’un membre de l’équipe de MANSO qui
appuie les organismes travaillant auprès de clients
jugés inadmissibles par le fédéral et qui sert de
ressource pour les programmes d’IDER, les
agences qui apportent du soutien aux clients qui
font la transition vers le programme d’Aide à
l’emploi et au revenu ainsi que d’autres organismes
de soutien provinciaux.
Les membres du personnel de MANSO ont eu
l’occasion de rencontrer le sous-ministre James
Wilson et d’assister à de nombreuses consultations
et rencontres provinciales, entre autres :
• tables rondes sur l’éducation des nouveaux
arrivants
• élaboration d’une stratégie de lutte contre la
pauvreté
• programmation de relations municipales
• réunions mensuelles sur la coordination de
l’aide aux réfugiés
• appels de proposition de la province pour le
développement de services d’établissement

DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL:
Outre les événements mentionnés ci-dessus,
MANSO a organisé 20 activités de développement
professionnel au cours de l’année 2017-2018
auxquelles ont participé 344 représentants
d’organismes membres de MANSO et 63
représentants d’autres intervenants du secteur
d’établissement, totalisant un peu plus de 3 000
heures de participation. De nos 61 organismes
membres, 49 ont participé à au moins un de ces
ateliers.
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« MANSO fait un excellent travail en ce qui concerne
l’offre d’ateliers à diverses organisations et dans divers
endroits qui sont pertinents et bien organisés. Bravo! J’ai
suggéré certains thèmes d’ateliers à notre propre
personnel et utilisé certaines des ressources partagées
dans nos activités de développement professionnel. »
• Forum sur le mieux-être mental axé sur la
résilience, le traumatisme et le rétablissement :
travailler auprès de réfugiés, de familles et de
communautés touchés par la guerre, à Brandon en
mai 2017
• Conférences midi sur la langue, octobre 2017
• Orientation à l’interprétation (en collaboration
avec la province du Manitoba), 3 sessions à
Winnipeg, une à Winkler et une autre à Portage la
Prairie
« Cet atelier m’aidera lorsque j’aurai à donner de la
rétroaction à nos futures interprètes, surtout ceux qui
sont bénévoles. »
• Quatre sessions de la simulation sur la migration
forcée (en partenariat avec le Comité central
mennonite), dont 3 à Winnipeg et 1 à Brandon
« Je visualise mieux maintenant le parcours que doit
traverser un réfugié et je comprends mieux le
traumatisme que peuvent vivre les familles avec
lesquelles je travaille. »
• Atelier sur le langage simple et clair, octobre
2017
« La démarche pragmatique, le fait de pratiquer à l’aide
d’exemples réels du quotidien ainsi que le réseautage qui
se produit naturellement lors de ces événements sont
inestimables. »
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• Atelier Portfolio-based Language Assessment
(PBLA) multiniveaux, novembre 2017

• Le pouvoir du récit : communiquer et relier des
récits puissants d’impact, à Brandon en mars 2018

« Ce fut une expérience formidable et j’ai apprécié
l’opportunité d’en apprendre davantage à propos des
multiniveaux. »

• Webinaires:
• Changements apportés au programme de
logements sociaux avec Logement Manitoba, août
2017
• Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains : ce que
vous devez savoir et faire, janvier 2018
• Programme d’allocation pour le logement, février
2018

• Programme de formation d’interprètes
communautaires (8 jours), janvier et février 2018
(en partenariat avec la province du Manitoba)
• Essai pilote du cours en ligne Évaluation de
besoins et plan d’actions conçu par notre
organisme sœur en Alberta, AAISA, janvier et
février 2018
• Atelier sur le soutien aux nouveaux arrivants
LGBTA+ (en partenariat avec le Rainbow Resource
Centre)
« Je vous remercie inﬁniment pour tous ces
enseignements et une journée merveilleuse à nous
orienter sur un meilleur accueil de nos participants aﬁn
qu’ils puissent atteindre tous leurs objectifs et vivre des
vies enrichissantes ici au Canada.»
• Atelier sur les techniques d’animation, février
2018
• Diversité sexuelle et culturelle (atelier offert par
SERC), février 2018
• Atelier sur les relations découlant des traités,
mars 2018
« J’ai trouvé cet atelier fort informatif et parfois même
humiliant et déchirant. La volonté de réconciliation
devrait commencer par le rassemblement et le partage
d’informations sur l’histoire des peuples autochtones
dans ce pays et l’impact que la colonisation a eu sur leur
langue et leur culture. Cet atelier offre un excellent cadre
de référence pour la compréhension. »
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COORDINATION DE
L’AIDE AUX RÉFUGIÉS
Nos coordonnateurs d’Aide aux réfugiés, Seid
Oumer Ahmed (poste soutenu par l’IRCC) et
Michelle Strain (poste soutenu par la province du
Manitoba), ont joué des rôles actifs et
complémentaires dans la réalisation de bon
nombre de projets et d’initiatives.

IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET
CITOYENNETÉ CANADA:
• En collaboration avec les trois programmes
d’aide à la réinstallation du Manitoba (PAR), ils ont
développé et mis en application une évaluation de
besoin normalisée PAR. Cet outil sert à recueillir
les données pour alimenter le tableau de bord
PAR.

• Ils ont rétabli le processus d’aiguillage pour les
réfugiés parrainés par le secteur privé (RPSP) de
sorte que ces réfugiés qui ont des besoins urgents
en matière de santé sont maintenant aiguillés par
les organismes PAR vers BridgeCare.
• En collaboration avec la ville de Winnipeg et
d'autres partenaires, ils ont contribué à la planiﬁcation du deuxième Salon d’accueil tenu par
l’Immigration Partnership Winnipeg le 8 juillet
2017. Plus de 200 bénévoles ont été recrutés,
comptant parmi eux des représentants de fournisseurs de services de la communauté, y compris
des interprètes, de jeunes bénévoles, des chauffeurs et des équipes de nettoyage sur place.
• Ils ont contribué aux programmes d’été Engagement jeunesse qui servent à renforcer les liens
entre les groupes communautaires ethnoculturels
et les fournisseurs de services d’établissement.

• En collaboration avec les signataires d’entente
de parrainage du Manitoba (SEP), ils ont établi un
groupe SEP manitobain. Sept signataires SEP
participent actuellement aux rencontres trimestrielles et veillent à renforcer la planiﬁcation et la
coordination des services dans toutes les agences
d’établissement en vue de favoriser l’inclusion des
nouveaux arrivants dans tous les aspects de la
communauté.
• Ils ont ﬁnalisé le Guide d’établissement du
Manitoba pour les SEP.
• Ils ont réussi à distribuer le don de 1 400
nouveaux manteaux d’hiver aux fournisseurs de
services aux nouveaux arrivants.
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PROVINCE DU MANITOBA:
Vu l’augmentation du nombre de personnes en
provenance des États-Unis franchissant de
manière irrégulière la frontière du Manitoba, l’une
des priorités des coordonnateurs d’Aide aux
réfugiés était de relever les déﬁs associés à
l’accueil et à l’établissement de ces demandeurs
d’asile.
• En collaboration avec l’Immigration Partnership
Winnipeg et la Refugee Public Awareness Coalition, ils ont organisé et animé des séances de
sensibilisation publiques pour communiquer avec
les Manitobains quant aux façons dont ils peuvent
soutenir les efforts de réinstallation des réfugiés
et des demandeurs d’asile utilisant la trousse
d’outils Bread and Borders.

avec les consultants développant la Stratégie de
santé mentale provinciale.
• Ils ont coprésidé le groupe de travail Santé
mentale avec le directeur adjoint du Centre de
traitement des adolescents du Manitoba. Ce
groupe de travail intersectoriel composé de
fournisseurs de services d’établissement et de
santé mentale vise à établir des liens de collaboration.
• Ils représentent notre secteur auprès du réseau
Manitoba Trauma Network et du Centre de
ressources multiculturelles en santé mentale.
Leur participation auprès de ces organismes
permet à notre secteur de tirer proﬁt des efforts
intersectoriels à l’échelle provinciale et nationale.

• En collaboration avec Centraide et les organismes communautaires fournissant des services
aux demandeurs d’asile, ils ont contribué à fournir
les aliments et les articles de première nécessité.
Grâce aux dons d’aliments et d’articles, les membres du Centre d’accueil de Gretna ont préparé
des trousses de soins pour ces prestataires. Les
fournisseurs de services travaillant auprès des
demandeurs d’asile ont également reçu des dons
en nature (Manitoba Interfaith Immigration
Council et Canadian Muslim Women’s Institute)
et de l’aide ﬁnancière (du Centre N.E.E.D.S.) de
Centraide. N.E.E.D.S. Inc. a utilisé cette aide pour
étendre leur Programme d’introduction aux
enfants et aux jeunes prestataires.
• Ils ont continué à appuyer les activités de suivi
de la Stratégie de santé mentale pour les réfugiés,
y compris celles de la diffusion et du partage des
conclusions des Action Groups en collaboration
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RAPPORT 2017-2018
SUR LES PETITES
COLLECTIVITÉS
Ce fut une année d’expansion et de changement au
sein du secteur d’établissement dans les petites
collectivités du Manitoba.
Les membres de MANSO œuvrant dans les petites
collectivités ont travaillé avec le coordonnateur
régional pour mobiliser les ressources et maximiser l’entraide dans le cadre de notre travail
organisationnel et collectif. Le coordonnateur
régional a tenu des téléconférences mensuelles
avec les centres dans les petites collectivités et
établi des groupes de travail pour s’occuper de
projets concrets. Cette collaboration et cette
communication accrues ont permis de consolider
les capacités partout dans la province.

Ces trois rencontres se sont avérées fructueuses
pour le personnel dans ces petites collectivités,
leur permettant d’acquérir davantage de connaissances et de compétences, d’élargir leurs réseaux
et de bâtir leurs capacités.
L’année 2018-2019 s’avère aussi prometteuse, et
surtout à mesure que les petites collectivités du
Manitoba mettront en place un certain nombre de
nouveaux programmes pour mieux servir leurs
clients et communautés. La nouveauté la plus
signiﬁcative est que cinq collectivités commenceront à offrir la programmation TEE (Travailleurs de
l’établissement dans les écoles).
Les petites collectivités souhaitent continuer de
travailler ensemble pour consolider MANSO et le
secteur d’établissement au Manitoba.

Trois rencontres d’envergure pour les petites
collectivités du Manitoba ont eu lieu au cours du
dernier exercice, dont les suivantes :
1) le Congrès des petites collectivités de la
région des Prairies et des Territoires du Nord,
tenu à Brandon (Manitoba) en juin 2017;
2) la rencontre des membres de MANSO dans
les petites collectivités, tenue à Winkler (Manitoba) en septembre 2017;
3) le Congrès national des petites collectivités,
tenu à Red Deer (Alberta) en mars 2018.
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RAPPORT DES
COMITÉS
COMITÉ DE GARDE DES
ENFANTS DE NOUVEAUX
ARRIVANTS
Le comité de garde des enfants de nouveaux
arrivants (GENA) de MANSO a pour mandat
d’apporter du soutien aux agences qui offrent des
services de garde ﬁnancés par l’IRCC. Cette année,
le comité s’est penché sur diverses questions
émergentes et en particulier aux règlements sur les
groupes d’âge, l’espace physique pour les
nourrissons et les limites en matière d’activités
extérieures. Plusieurs membres du comité ont
assisté au congrès national GENA qui a eu lieu à
Mississauga (Ontario) en mars 2018 et ont fait
rapport des points saillants aux membres du
comité. La question de nécessité d'un spécialiste du
comportement pour aider les enfants de nouveaux
arrivants ayant des besoins particuliers, y compris
ceux ayant subi des traumatismes, a été discutée et
abordée au moyen de différentes stratégies.
Membres: Alex Jaworski, IRCOM; Irene Sheldon,
IRCOM; Jana McKee, Seven Oaks School Division –
Immigrant Services; Joy Escalera, Westman Immigrant
Services; Kym Bottomley, Mosaic Newcomer Family
Resource Network; Melissa McGregor, West Central
Women’s Resource Centre; Mona Audet, Pluri-elles; Val
Cavers, Mosaic Newcomer Family Resource Network.

COMITÉ DE L’EMPLOI
Les membres du comité de l’emploi se sont réunis à
trois reprises cette année aﬁn d’établir une
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stratégie pour traiter de questions et d’enjeux liés à
l’emploi touchant la communauté immigrante. En
2017-2018, ce comité a organisé trois
présentations suivies d’une période de questions et
réponses, dont la première a été donnée par le
programme d’Aide à l’emploi et au revenu, la
deuxième par la direction générale d'Industrie et
Services de formation et d’emploi du
gouvernement provincial, et la troisième par le
Bureau du commissaire à l’équité du Manitoba en
novembre. Les représentants des quatre projets
pilotes de l’Initiative de développement d’emplois
pour les réfugiés (IDER) sont venus partager les
mises à jour concernant leurs projets avec les
membres du comité. Enﬁn, pour donner suite aux
recommandations issues du Sommet d’intégration
annuel tenu en 2017 et de son Plan d’action, le
comité a mis sur pied un groupe de travail pour
examiner et organiser un forum sur les voies
d’accès à l’éducation et à l’emploi à l’intention de
jeunes nouveaux arrivants faisant face à de
multiples obstacles.
Membres: Amie Membreño, Immigrant Centre; Ben
Poliquin, Westman Immigrant Services; Bijaya
Pokharel, NEARC; Carla Woods, Division scolaire de
Winnipeg, ALA pour adultes; Dan Sylvester, English
Online; Don Walmsley, Neepawa and Area Immigrant
Settlement Services; Jana McKee, Seven Oaks School
Division – Immigrant Services; Jose Chinchilla, Seven
Oaks School Division – Immigrant Services; Louise
Giesbrecht, EESE; Manola Barlow, MNU; Marjorie
Kelly, Barbara Mitchell Family Resource Centre; Maria
Polovinka, OFE; Miles Murphy, EDGE Skills Centre;
Monika Feist, Success Skills Centre; Paul MacLeod,
Assiniboine Community College; Rany Jeyaratnam,
Success Skills Centre; Sandra Leone, SEED Winnipeg;
Stacey Singbeil, Manitoba Start; Thandiwe Ncube,
N.E.E.D.S. Inc.
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COMITÉ DE SANTÉ
Notre comité de santé continue de centrer ses
efforts sur deux axes majeurs, la santé mentale et
l’invalidité. Le groupe de travail sur la santé
mentale a tenu un forum intitulé Résilience,
traumatisme et rétablissement à Brandon en mai
2017. En automne, les membres ont représenté le
secteur lors des consultations tenues par la
province sur une stratégie concernant la santé
mentale et la toxicomanie.
En ce qui concerne l’invalidité, les membres du
groupe de travail se sont réunis cette année pour
discuter de plusieurs déﬁs à relever en matière de
soutiens pour les clients adultes d’ALA ayant une
perte de vision, les étudiants adultes d’ALA ayant
une déﬁcience cognitive ou des difﬁcultés
d’apprentissage, et les enfants ayant une
déﬁcience sur le plan du développement qui
nécessitent des services d’évaluation accélérés.
Membres: Alfred Koineh, Mount Carmel Clinic;
Blandine Ngo Tona, SERC; Carla Kowal, YMCA-YWCA
de Winnipeg; Carol Reimer, IRCOM; Cath McFarlane,
ORSW; Claire Meiklejohn, ORSW; Deborah Kasner,
ACSM; Felicien Rubayita, MIIC; Gail Henderson
Brown, Croix-Rouge; Geetha Jayasinghe, MFLOHC;
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Lael Besendorf, JCFS; Ibrahim Mohammed, Seven
Oaks School Division – Immigrant Services; Jana
McKee, Seven Oaks School Division – Immigrant
Services; Jose Chinchilla, Seven Oaks School Division
– Immigrant Services; John Smyth, Aurora Family
Therapy Centre; Marjorie Kelly, Barbara Mitchell
Family Resource Network; Maureen Keelan, A & O
Senior Immigrant Settlement Services; Miriam
Turyamwijuka, Portage Learning and Literacy Centre;
Roselyn Advincula, Immigrant Centre; Steven
Feldgaier, Enfants en santé Manitoba; Subas Dahal,
Family Dynamics; Tracy Choptain, Centre de Santé
Saint-Boniface; Traicy Robertson, SMD.

COMITÉ DE LOGEMENT
Le comité de logement milite pour l’accès à des
logements abordables pour les familles
nouvellement arrivées et s’assure de rendre
accessible et de transmettre les renseignements
relatifs au logement au secteur d’établissement. Le
comité a coordonné deux webinaires portant sur
les changements apportés aux programmes de
Logements sociaux et d’Allocation pour le
logement du gouvernement du Manitoba et ces
renseignements sont disponibles sur le site Web
de MANSO. Des copies du guide sur le logement
en langage simple et clair sont toujours
disponibles au bureau de MANSO et le comité
travaille actuellement sur la mise à jour du guide
de location de logements. Le comité est également
en communication avec le gouvernement du
Manitoba pour discuter des retombées de la
nouvelle stratégie fédérale de logement.
Membres: Agnieszka Sheehan, IRCOM; Carlos
Vialard, IRCOM; Codi Guenther, New Journey
Housing; Don Walmsley, Neepawa and Area
Immigrant Settlement Services; Dorin Adenekan,
Immigrant Centre; Eric Bollou, Accueil francophone;
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Iftu Ibrahim, St. Vital Settlement Services; Sandra
Albanez, Immigrant Centre; Valentina Cerka, MIIC;
Sally Nelson, New Journey Housing.

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
Ce comité a contribué à l’examen des
commentaires reçus des organismes membres
de MANSO concernant leurs priorités en
matière de développement professionnel et à la
sélection des thèmes prioritaires pour les
prochains ateliers (liste complète dans la
section 3). Un petit sous-comité s’est réuni une
seule fois pour examiner la participation de
MANSO au programme communautaire de
formation d’interprètes en vue d’améliorer
l’accès aux services d’interprétation.
Le comité a également soutenu le premier essai
pilote d’un cours en ligne intitulé Évaluation de
besoins et plan d’actions conçu et donné par
notre organisme sœur en Alberta, l’Association
albertaine des organismes de services aux
immigrants (AAISA). Treize professionnels
d’organismes fournisseurs de services au
Manitoba y ont participé. Un représentant du
comité et un membre du personnel de MANSO
siègent au nouveau comité consultatif du
développement professionnel des Prairies et
des Territoires du Nord dont le mandat est de
guider l’élaboration d’une stratégie de
développement professionnelle dans cette
région.
Membres: Albina Bushueva, Altered Minds Inc.;
Catherine Carlisle, Turtle Mountain School
Division; Cathy Dowd, Portage Learning & Literacy
Centre; Corrina Loewen, Altered Minds Inc.; Dan
Sylvester, English Online; Ella Kroeker, Manitoba
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Institute of Trades and Technology; Jana McKee,
Seven Oaks School Division – Immigrant Services;
Jared Star, SERC; Jorge Fernandez, Immigrant
Centre; Joy Escalera, Westman Immigrant
Services; Marta Kalita, MIIC; Monika Feist,
Success Skills Centre; Roselyn Advincula,
Immigrant Centre; Stephanie Stetefeld, Mosaic
Newcomer Family Resource Network.

COMITÉ DE RECHERCHE
Notre comité de recherche a été établi pour
déﬁnir les priorités du secteur en matière de
recherche en vue de les partager avec des
chercheurs, orienter la collaboration de
MANSO sur des projets de recherche, et
participer aux activités de diffusion des
résultats de recherche concernant le secteur.
Depuis
son
arrivée,
notre
nouveau
coordonnateur de recherche a réussi à faciliter
la tenue d’une réunion du comité de recherche
au cours duquel il a donné une mise à jour des
recherches menées par l'Immigration Research
West et le Rural Developmental Institute. Le
coordonnateur entend intégrer les travaux et
la rétroaction du comité de recherche dans le
processus de développement d’une stratégie
de recherche pour la région des Prairies et des
Territoires du Nord en consultation avec nos
organismes sœurs en Alberta et en
Saskatchewan, AAISA et SAISIA.
Membres: Alfred Koineh, Mount Carmel Clinic;
Dayna Hinkel, Manitoba Start; Dorin Adenekan,
Immigrant Centre; Hani Ataan Al-ubeady, IPW;
Marko Gjuric, YMCA-YWCA de Winnipeg; Paul
MacLeod, Assiniboine Community College; Sarah
Zell, Université de Winnipeg; Val Cavers, Mosaic
Newcomer Family Resource Network.
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GROUPE CONSULTATIF SUR LES
ENJEUX LINGUISTIQUES
Le groupe consultatif sur les enjeux linguistiques
(GCEL) a été établi cette année en vue de
développer une stratégie pour répondre au large
éventail d’enjeux et de déﬁs émergents en matière
de langue et de collaborer à la préparation de
réponses aux politiques linguistiques nationales et
provinciales. Le GCEL s’est réuni à deux reprises
cette année pour discuter d’une variété de
problèmes et de préoccupations, y compris ceux
liés au manque d’uniformité dans la mise en place
du Portfolio-Based Language Assessment (PBLA),
à l’application du PBLA dans la formation des
enseignants de programmes TESL, aux priorités
manitobaines en vue des rencontres nationales en
décembre du Groupe consultatif sur la formation
linguistique pour les immigrants (GCFLI), et aux
orientations futures en matière de besoins
linguistiques dans le cadre du développement
professionnel.
Membres: Ben Starkey, Red River College; Carla
Woods, Division scolaire de Winnipeg, ALA pour
adultes; Catherine Carlisle, Turtle Mountain School
Division; Celia Enns, Altered Minds Inc.; Colleen
Donovan, EDGE Skills Centre; Jen Glenwright,
IRCOM; Louise Giesbrecht, EESE; Marko Gjuric,
YMCA-YWCA de Winnipeg; Luigi Tummillo, WELARC;
Paul MacLeod, Assiniboine Community College;
Renee Lynn Gendron, Université de Saint-Boniface;
Slavo Federkevic, Seven Oaks School Division –
Immigrant Services; Stephanie Stetefeld, Mosaic
Newcomer Family Resource Network; Steve Reynolds,
Regional Connections
Pour savoir comment participer aux comités et aux
groupes consultatifs de MANSO, veuillez contacter
notre bureau.
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NOS RÉSEAUX

L’Alliance canadienne du secteur de l’établissement des
immigrants a été formée en mars 2005 pour représenter le
secteur d’établissement au Canada et pour tirer proﬁt de
l’expertise de ce secteur et exercer son inﬂuence sur les
politiques et les politiques visant à améliorer l’expérience
d’établissement et d’intégration des immigrants et des
réfugiés.

MANSO participe aux réunions du RIF, un groupement
d’organisations francophones dont le but est de développer
conjointement des stratégies propices à la promotion de
l’immigration francophone.

GROUPE CONSULTATIF SUR
LA FORMATION LINGUISTIQUE
POUR LES IMMIGRANTS (GCFLI)
MANSO est membre du Conseil canadien pour les réfugiés, un
organisme-cadre pancanadien à but non lucratif qui se voue à
la protection des droits des réfugiés et des autres migrants
vulnérables au Canada et dans tout le monde et à
l’établissement de réfugiés et d’immigrants au Canada.

MANSO siège au conseil d’Immigration Partnership Winnipeg
(partenariat local d’immigration de Winnipeg) et collabore
fréquemment avec son équipe sur des projets. Ce partenariat
vise à améliorer l’intégration sociale et économique des
nouveaux arrivants à Winnipeg et il relève du Social Planning
Council (conseil de planiﬁcation sociale) de Winnipeg.

MANSO siège au Conseil des gouverneurs d’Immigration
Research West (recherche sur des questions d’immigration
dans l’ouest du Canada) et notre coordonnateur de recherche
travaille en liaison étroite avec ce Conseil sur des projets
menés dans la région des Prairies et des Territoires du Nord.
Le but de l’IRW est d’accroître la capacité de recherche dans
les facultés et des étudiants et de collaborer avec les
fournisseurs de services et les instances gouvernementales
pour approfondir la connaissance des expériences que vivent
les nouveaux arrivants et des résultants qui en découlent. Les
activités de recherche entreprises par l’IRW sont axées sur la
citoyenneté, l’immigration, l’établissement et l’intégration
sociale des immigrants qui s’établissent dans l’ouest et le nord
du Canada.
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MANSO représente le secteur linguistique du Manitoba au
sein du Groupe consultatif sur la formation linguistique pour
les immigrants. Le GCFLI est une initiative d’Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) composé de
représentants d’une variété d’organismes fournissant des
programmes de formation linguistique au Canada. Il s’agit d’un
forum qui permet aux intervenants du secteur langagier à
l’échelle nationale d’exprimer leurs préoccupations et de
collaborer avec leurs homologues du secteur d’établissement
à travers le Canada. Les membres du GCFLI se réunissent soit
en personne, soit par téléconférence avec les représentants de
l’IRCC et ont la possibilité de contribuer au dialogue national
en participant au Comité national d’établissement.

COMITÉ NATIONAL
D’ÉTABLISSEMENT (CNE)
MANSO représente le secteur d’établissement du Manitoba
auprès du Comité national d’établissement, une table
conjointe sur les politiques et les programmes réunissant
l’IRCC, les gouvernements provinciaux ainsi que le secteur
d’établissement dans l’ensemble du Canada.

MANSO soutient le travail de l’équipe TEAM (enseigner
l’anglais comme langue seconde aux adultes du Manitoba).
TEAM est un organisme professionnel qui appuie les
enseignants et les étudiants de l’anglais comme langue
additionnelle au Manitoba en offrant des occasions de
développement professionnel et en défendant leurs intérêts.
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PERSONNEL DE MANSO
Directrice générale – Vicki Sinclair
Directrice de l’appui linguistique – Teresa Burke
Directrice d’aide à l’établissement – Bequie Lake
Coordonnateurs d’interventions relatives aux réfugiés – Michelle Strain and Seid Oumer Ahmed
Coordonnateur régional – Don Boddy
Coordonnateur de la recherche (Région des PTN, à partir de janvier 2018) – Fadi Ennab
Spécialiste de la recherche et de l’évaluation (jusqu’en janvier 2018) – Nicole Jowett
Adjointe aux programmes - Immaculate Nabisere
Comptable – Ali Jalili

REMERCIEMENTS :
Au nom de MANSO, je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur
excellent travail ainsi que tous les membres de comités et les représentants d’organismes
membres qui se sont engagés activement à soutenir et à renforcer le travail de notre Association
et de notre secteur.
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2017-2018 ORGANISMES MEMBRES
A & O Support Services for Older Adults

Newcomers Employment & Education Development
Services (N.E.E.D.S.) Inc.

Accueil francophone

Nor'west Co-op – Neighbourhood Immigrant Settlement
Program

Altered Minds Inc. (Entry Program)

Opportunities for Employment

Assiniboine Community College

Pluri-Elles (Manitoba) Inc.

Asessippi Parkland Settlement Services Inc.

Portage Learning and Literacy Centre

Aurora Family Therapy Centre
Canadian Muslim Women's Institute (CMWI)

Red River College (Language Training Centre & Diversity
and Intercultural Services)

CHAI Immigrant Centre Inc. (CHAI)

Regional Connections

Community Futures East Interlake: Interlake Immigrant
Settlement Services

River East Transcona Immigrant Services (RETIS)

Community Futures North Central Development:
Thompson Settlement Services
Community Futures Parkland: Parkland Regional
Settlement Services
Eastman Immigrant Services
Economic Development Council for Manitoba Bilingual
Municipalities (CDEM)

Roblin-Cartwright Community Development Corporation:
Cartwright Killarney Boissevain Settlement Services
SEED Winnipeg Inc.
Seven Oaks Immigrant Services
Sexuality Education Resource Centre Manitoba (SERC)
Society for Manitobans with Disabilities (SMD)
Success Skills Centre

EDGE Skills Centre

Swan Valley Settlement and Immigrant Services Inc.

Elmwood Community Resource Centre

Turtle Mountain EAL Services

English Online Inc.

UFCW Training Centre

Enhanced English Skills for Employment (EESE)

The Salvation Army Barbara Mitchell Family Resource
Centre

Family Dynamics
Hospitality House Refugee Ministry
Immigrant and Refugee Community Organization of
Manitoba (IRCOM)
Immigrant Centre
Jewish Child and Family Service
Louis Riel School Division - Neighbourhood Immigrant
Settlement Program
Manitoba Institute of Trades & Technology
Manitoba Interfaith Immigrant Council Inc. (Welcome
Place)
Manitoba Nurses Union
Manitoba School Improvement Program: The Peaceful
Village Program

Université de Saint-Boniface
University of Winnipeg: English Language Program
Virden and District Settlement Services
Winnipeg English Language Assessment & Referral Centre
(WELARC)
West Central Women's Resource Centre - Neighbourhood
Immigrant Settlement Services
Westman Immigrant Services
Winnipeg Adult EAL Program
YMCA-YWCA of Winnipeg

AMIS DE MANSO
Portage la Prairie Local Immigration Partnership

Manitoba Start
MFL Occupational Health Centre Inc.
Mosaic Newcomer Family Resource Network
Mount Carmel Clinic
Neepawa and Area Immigrant Settlement Services
Neighbourhood Empowerment & Resource Centre
(NEARC)
New Journey Housing
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