
1
Sommet d’intégration annuel Manitobain 2018

#MANSOSummit18

2018

Sommet d’intégration  
du Manitoba 2018 

12 - 15 septembre 
Canad Inns Destination Centre Polo Park

ANNUAL REPORT 
to Parliament on Immigration

2016

Funded by: Financé par :



Sommet d’intégration annuel Manitobain 2018
#MANSOSummit18

2

 

 

 
Salutations du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté 

 
 
Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue au Sommet annuel sur l’intégration de 
la MANSO. 
  
Notre gouvernement est déterminé à aider les nouveaux arrivants à s’intégrer au 
Canada, afin qu’ils puissent participer aux activités de leurs villes, de leurs villages et de 
leurs quartiers. Nous appuyons ainsi les services d’établissement dans 20 collectivités 
manitobaines. 
 
C’est très louable de votre part de rassembler autant de joueurs clés du réseau 
d’établissement du Manitoba pour discuter des moyens d’améliorer les résultats en ce 
qui a trait à l’établissement des nouveaux arrivants. Je suis curieux de voir comment les 
programmes et projets innovateurs que vous élaborerez contribueront, d’une part, à 
améliorer l’expérience des nouveaux arrivants lors de leur établissement au pays et, 
d’autre part, à mobiliser encore plus de membres de vos collectivités pour qu’ils 
travaillent à l’édification de notre nation en favorisant l’établissement et l’intégration. 
 
Vous et vos organisations jouez un rôle crucial dans le succès des nouveaux arrivants 
au Canada.  
 
Je vous remercie tous de votre dévouement et vous souhaite un sommet productif et 
agréable. 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
L’honorable Ahmed Hussen, C.P., député 
Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté 
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BIENVENUE

Mesdames, 
Messieurs,

Bonjour et bienvenue au Sommet d’intégration annuel 2018 de MANSO. Au nom des membres du conseil 
d’administration, du personnel et du conseil consultatif du sommet d’intégration 2018, je vous remercie 
d’avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd’hui. Nous espérons que c’est dans un esprit de curiosité 
et d’enthousiasme que vous vous sentirez libres de participer et que vous en ressortirez munis de nouvelles 
connaissances et compétences de même que d’un regain d’énergie et de passion pour le rôle que vous 
jouez dans le secteur d’intégration. 

Je veux d’abord souligner que nous nous trouvons sur le territoire visé par le traité no 1 et que les terres sur 
lesquelles nous sommes réunis font partie du territoire traditionnel des peuples anishinabé, cri et dakota 
et de la terre ancestrale de la nation métisse. Je saisis l’occasion pour dire que nous sommes honorés de la 
participation de membres des collectivités autochtones qui nous apportent conseils et soutien dans notre 
travail. Je souhaite également remercier les membres et les partenaires de MANSO de l’extérieur de Winni-
peg qui se sont déplacé pour être parmi nous et dont les organismes qu’ils représentent se trouvent aussi 
sur des territoires visés par des traités, notamment les traités nos  2, 4 et 5.   

Je tiens à dire un grand merci à l’IRCC pour son soutien qui nous permet de rassembler encore une fois cette 
année tous nos membres de même que nos partenaires, intervenants et bailleurs de fonds.  Les Manitobains 
joueront un rôle déterminant pour concrétiser la vision de l’établissement et de l’intégration qui est de bâtir 
un pays plus inclusif, culturellement diversifié et productif. Nous partageons le sentiment de responsabilité 
communautaire à l’égard des nouveaux arrivants face à leur accueil et à leurs besoins actuels et émergents 
sachant que nous, en retour, tirons profit de la richesse de leurs talents et de leurs expériences. 

Que vous soyez travailleurs ou bénévoles dans ce secteur depuis déjà des décennies ou que vous soyez tout 
nouvellement arrivés parmi nous, nous sommes ravis de votre présence et nous anticipons avec plaisir la 
chance d’apprendre de vous et avec vous au cours des prochains jours. 

Directrice générale,

Vicki Sinclair
Directrice générale, MANSO

Jorge Fernandez
President, Conseil d’administration,  
MANSO 
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Sommet d’intégration annuel 2018
 L’interprétation simultanée (anglais/français) sera disponible. 

La session sera diffusée en direct sur le Web. Pour vous inscrire, allez à : 
http://video.isilive.ca/manso/2018-09-francais/

Nous vous invitons à poser des questions pendant les séances en plénière. Pour ce 
faire, accédez au site Slido.com et insérez le code d’événement #C616.

** Un espace tranquille pour réflexion ou pour prière est disponible dans la salle  
Ambassador H.

Horaire Activité

12 h 30 - 13 h Inscription 

13 h  - 14 h 30     

Ambassador 1 et 2

Accueil et plénière d’ouverture     

• Mot de bienvenue – Jorge Fernandez,  
Conseil d’administration, MANSO

• Réflexion d’ouverture  – Albert McLeod,  
Two-Spirited People of Manitoba Inc.

• Compte-rendu du Sommet 2017   
– Vicki Sinclair, MANSO

• Conférencier – Chris Friesen, ACSEI-CISSAI

14 h 30 - 15 h 30 Ateliers (descriptions et présentateurs à la page 11)

Ambassador 1 et 2
A1 :  Établissement de réfugiés francophones 
 au Manitoba       

Salle de réunion K A2 :   Programme Candidats du Manitoba  

Ambassador 3 A3 :   Appuis aux aînés 

Salle de réunion G A4 :   Formation linguistique et recherche portant sur l’emploi – Panel

15 h 30 - 15 h 45 Pause santé 

15 h 45 - 16 h 45 Salle de réunion E B1 :   Emploi – Explorer les options de carrière dans les métiers 

Salle de réunion K
B2 :   Stimuler l’empathie dans des espaces d’apprentissage  
inclusif  

Ambassador 3 B3 :   Éducation des jeunes nouveaux arrivants 

Salle de réunion G B4 :  Mobiliser les municipalités 

16 h 45 - 17 h 30 Centre d’événements 
TYC

Réseautage

17 h 30 - 20 h 
Ambassador 1 et 2 Souper et dialogue 

Mercredi 12 septembre 2018



7
Sommet d’intégration annuel Manitobain 2018

#MANSOSummit18

Horaire Activité

8 h - 9 h   Ambassador 1 et 2 Déjeuner et inscription 

9 h - 9 h 45

Ambassador 1 et 2

Accueil et mot d’ouverture  
Conférenciers 

• Hon. Scott Fielding, Ministre de Finances, Province du Manitoba 
• Laura Di Paolo, Directrice générale, Réseau d’établissement, IRCC
• Vicki Sinclair, Directrice générale, MANSO

9 h 45 - 10 h 20
Ambassador 1 et 2

Plénière 1 :  Présentation sur la carte de services 
Conférenciers 

• John Biles, Directeur intérimaire, Réseau d’établissement, IRCC

10 h 20 - 10 h 40 Pause santé 

10 h 40 - 11 h 45

Ambassador 1 et  2

Plénière 1 (suite)  :   Présentation sur la carte de services 
• Amanda Kletke-Neufeld, Directrice, Services d’intégration  

des immigrants, Programme d’immigration économique, EFM

• Vicki Sinclair, Directrice générale, MANSO
• Brian Dyck, SAH Association
• Une période de questions et réponses et/ou de discussion suivra. 

11 h 45 - 12 h 15

Ambassador 1 et 2

Plénière 2 :  Appel de propositions 101 
Conférenciers 

• Grace van Fleet, Directrice adjointe intérimaire, Réseau de 
l’établissement, IRCC

• Une période de questions et réponses et/ou de discussion suivra. 

12 h 15 - 13 h 15 Pause du midi

13 h 15 - 13 h 45

Ambassador 1 et 2

Plénière 3 :  Comité national d’établissement, compte-rendu 
de la réunion tenue en juin et priorités à l’échelle nationale
Conférenciers 

• Nita Jolly, Sous-directrice générale intérimaire,  
Réseau de l’établissement, IRCC

• Anne Coulliard, Sous-directrice, Direction générale des Politiques de 
l’établissement et de l’Intégration (PÉI), IRCC

• Vicki Sinclair, Directrice générale, MANSO
• Une période de questions et réponses et/ou de discussion suivra. 

13 h 45 - 14 h 30

Ambassador 1 et 2

Plénière 4 :  Typologie relative aux services offerts dans les 
communautés  (Entente sur l’ensemble minimal de services offerts en 
fonction de la taille de la communauté)   
Conférenciers 

• Abdi Aden, Gestionnaire intérimaire, Réseau de l’établissement, IRCC

• Don Boddy, Coordonnateur régional, MANSO

• Salwa Meddri, Coordonnatrice du RIF, Accueil francophone
• Une période de questions et réponses et/ou de discussion suivra. 

14 h 30 - 14 h 50 Pause santé 

Jeudi 13 septembre 2018
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14 h 50 - 16 h Ateliers et/ou tables rondes 1 : animés par l’IRCC 
L’interprétation chuchotée est disponible sur demande (lors de l’inscription).
(Une heure pour les discussions et 10 minutes pour un sommaire en plénière.)

Salle de réunion K Évaluation de besoins et aiguillage

Ambassador 1 et 2 Information et orientation

Salle de réunion J
Partenariats locaux en matière d’immigration  
Réseaux en immigration francophone 
Organismes-cadres et autres offrant des services indirects

Salle de réunion L

Services d’appui  :  catégories 
i)   Transport
ii)   Garde des enfants 
iii)   Interprétation/traduction
iv)   Counseling en cas de crise

16 h 05 - 16 h 30 

Ambassador 1 et 2

Récapitulation de la journée   
Conférenciers

• Heather Robertson, Conseil d’administration, MANSO
• Jana McKee, Conseil d’administration,  MANSO
• John Biles, Directeur intérimaire, Réseau de l’établissement, IRCC

Horaire Activité

8 h  – 9 h Ambassador 1 et 2
Déjeuner et réseautage

9 h  -  9 h 15 Ambassador 1 et 2

Accueil et mot d’ouverture  
Conférenciers

• Bienvenue et mise à jour à propos du Conseil canadien pour les 
réfugiés   
-  Dorota Blumczynska, Conseil d’administration de MANSO et 
vice-présidente du CCR

9 h 15 – 9 h 45 Ambassador 1 et 2

Plénière 5 :  Rapport sur les activités de grappe   
Conférenciers

• John Biles, Directeur intérimaire, Réseau d’établissement, IRCC
• Une période de questions et réponses et/ou de discussion suivra. 

9 h 45 – 10 h 15 Ambassador 1 et 2

Plénière 6 :   Survol des connexions communautaires relatives à la 
jeunesse et à la langue ainsi que du marché du travail 
Conférenciers

• Rhonda McIntosh, Gestionnaire intérimaire, Réseau de 
 l’établissement, IRCC

• Résultats de l’évaluation du programme d’été, Abdur Rehman 
Ahmad, Saskatchewan Intercultural Association (SIA)

• Une période de questions et réponses et/ou de discussion suivra. 

10 h 15 – 10 h 35 Pause santé 

Vendredi 14 septembre 2018 

Jeudi 13 septembre 2018
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Horaire Activité

10 h 35 – 12 h Ateliers et/ou tables rondes 2 : animés par l’IRCC 
L’interprétation chuchotée est disponible sur demande (lors de l’inscription).
(Une heure pour les discussions et 20 minutes pour le sommaire en plénière.)

Ambassador 1 et 2

Langue : catégories 
i) Évaluation linguistique
ii) Formation en salles de classe
iii) Formation mixte
iv) Formation informelle 

Salle de réunion L

Jeunesse : catégories 
i) Travailleurs en établissement (y compris le TEE avancé)
ii) Programmation d’été 
iii) Heures décisives et/ou programmation parascolaire

Salle de réunion K

Connexions communautaires : catégories 
i) Implication des « principaux établissements »
ii) Tissage de liens entre les nouveaux arrivants et les Canadiens 
et/ou les établissements canadiens 
iii) Implication des bénévoles

Salle de réunion M

Marché du travail : catégories 
i) Insertion au marché du travail 
ii) Mentorat 
iii) Soutiens nécessaires en milieu de travail 

12 h  – 13 h Pause du midi

13 h  – 13 h 40

Ambassador 1 et 2

Plénière 7 :  Services ciblés   
Conférencière

• Résultats du sondage Yazidi,  
Lori Wilkinson, Immigration Research West

Répondants: 
• Kelly Sims, Gestionnaire, Réseau de l’établissement, IRCC
• Amanda Kletke-Neufeld, Directrice, Services d’intégration des 

immigrants, Programme d’immigration économique, EFM
• Une période de questions et réponses et/ou de discussion suivra. 

13 h 40 – 14 h 40 Ateliers et/ou tables rondes 3 : animés par l’IRCC 
L’interprétation chuchotée est disponible sur demande (lors de l’inscription).
(45 minutes pour les discussions et 15 minutes pour le sommaire en plénière.)

Salle de réunion G LGBTQ+

Événements TYC Aînés

Salle de réunion M Femmes

Salle de réunion L                     Nouveaux arrivants en situation de handicap 

Ambassador 1 et 2 Communautés francophones 

Salle de réunion K                        Centres de petite taille

14 h 40 - 15 h  Pause santé 

Vendredi 14 septembre 2018 
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15 h  – 16 h 

Ambassador 1 et 2

Plénière 8 :  Vision pour relancer la gestion de programmes    
Conférencière 

• Nita Jolly, Sous-directrice générale  intérimaire, Réseau de 
l’établissement, IRCC

• Une période de questions et réponses et/ou de discussion suivra. 

16 h - 16 h 30

Ambassador 1 et 2

Récapitulation de la journée   
• Salwa Meddri, Conseil d’administration de MANSO 
• Steve Reynolds, Conseil d’administration de MANSO 
• John Biles, Directeur intérimaire, Réseau de l’établissement, IRCC

 Samedi 15 septembre 2018

Horaire Activité

8 h  – 9 h     Ambassador 1 et 2 Accueil et déjeuner 

9 h  – 10 h    

Ambassador 1 et 2

Plénière d’ouverture : Célébrer le partenariat  
Conférenciers

• Albert McLeod, Two-Spirited People of Manitoba Inc. 
• Joanne Riel, Centres de services bilingues,  

Gouvernement du Manitoba
• Mohamed Bangura, Participant, Access to Benefits Program
• Sheena Braun, Ryerson School
• Laila Khoudeda, Summer Youth Engagement Program

10 h -11 h Ateliers (descriptions et présentateurs à la page 14)

Ambassador 1 et 2
C1 :    Promotion de la santé mentale visant les enfants  
et les jeunes nouveaux arrivants    

Ambassador 3 C2  :   Emploi: perspectives sur le recrutement et la rétention

Salle de réunion L
C3  :   Tissage de liens entre les Autochtones et les nouveaux  
arrivants

Salle de réunion M C4  :   Astuces pour appuyer la littératie financière

11 h  – 11 h 15 Pause santé 

11 h 15 – 12 h 15 Ambassador 1 et 2 D1  :   Rédaction efficace de demandes de subvention   

Ambassador 3 D2  :   Appuis aux travailleurs migrants

Salle de réunion L
D3  :   Pratiques exemplaires pour mobiliser les bénévoles et main-
tenir leur participation  

Salle de réunion M D4  :   Répondre aux besoins des demandeurs du statut de réfugié

Vendredi 14 septembre 2018 
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Description des ateliers

Plénière d’ouverture    

Description  :   cette plénière est consacrée à l’accueil et à la bienvenue des participants ainsi qu’à une mise à jour 
du travail accompli par MANSO depuis le sommet d’octobre 2017.   

Chris Friesen, Président de l’ACSEI-CISSA (Alliance canadienne du secteur d’établissement des immigrants), fera 
une mise à jour du dialogue entretenu entre cet organisme-cadre pancanadien et l’IRCC et fera le point sur les 
nouvelles tendances et initiatives en matière d’établissement à l’échelle nationale.

Présentateurs  :    

• Bienvenue : Albert McLeod, Two-Spirited People of Manitoba Inc .

• Vicki Sinclair, MANSO

• Chris Friesen, ACSEI-CISSA

Animateur :   Jorge Fernandez, Président de MANSO 

A1 : Établissement des réfugiés francophones au Manitoba       

Description :   L’équipe de recherche exposera deux aspects de notre projet de recherche RIRI (Réseau 
interdisciplinaire de recherche sur l’immigration) : 

1. Réfugiés francophones   
Selon un récent rapport du Commissaire aux langues officielles, les communautés francophones 
en situation minoritaire du Canada ont peu bénéficié de l’immigration. Dans cette perspective, 
il est pertinent de comprendre les défis auxquels font face de telles communautés et les 
immigrants, en l’occurrence les réfugiés d’expression francophone qui décident de s’y établir et 
de s’y intégrer; immigrants et communautés en sortiront gagnants.

2. Demandeurs d’asile qui ont traversé la frontière à Emerson  
Notre projet cherche à mieux comprendre la dynamique de ce type d’immigration 
«illégale». Autrement dit, quelle est la motivation qui fait qu’un individu accepte de traverser 
clandestinement la frontière d’un pays et court des risques majeurs pour sa vie? Ensuite, et après 
l’obtention d’un statut d’immigrant sur le sol canadien, quel est le devenir de ces nouveaux 
arrivants? Le projet aura d’importantes retombées pour la communauté en ce qu’il rendra 
possible la formulation de recommandations qui pourront orienter à la fois la prise de décisions 
en matière de gestion et de politiques publiques.

Présentateurs : 
• Patrick Noël, Professeur d’histoire, USB
• Etienne Rivard, Professeur de géographie, USB
• Anne Sechin, Professeur de traduction, USB
• Faïçal Zellama, Professeur d’économie, USB

Animatrice :   Aileen Clark, Université de Saint-Boniface
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A2 :  Programme Candidats du Manitoba 

Description :   cet atelier sera une occasion pour les fournisseurs de services, les représentants de groupes 
ethnoculturels et autres intervenants pour apprendre les changements récemment apportés au programme 
Candidats du Manitoba par rapport aux travailleurs qualifiés et aux entrepreneurs. Des statistiques comparatives, 
pour montrer l’évolution démographique ainsi que les résultats de stratégies de recrutement et de rétention, 
seront présentées. Une discussion suivra à propos des priorités du programme et leur incidence sur les résidents 
temporaires pour obtenir la résidence permanente, les options pour le regroupement familial et la planification de 
programmes sectoriels. 

Présentatrice : 

• Fanny Levy, programme Candidats du Manitoba 

Animateur:   Seid Oumer Ahmed, MANSO

A3 :  Appuis aux aînés 

Description :   cet atelier vise à explorer les besoins des aînés nouvellement arrivés et les défis uniques auxquels 
ils sont confrontés. Les principaux obstacles qu’ils ont à surmonter seront définis et un aperçu sera donné des 
programmes et services visant cette démographie diverse au Manitoba.  

Présentateurs : 
• Iael Besendorf, Chef d’équipe, Services d’établissement, Jewish Child and Family Services
• Jose Chinchilla,  Travailleur en établissement,  Seven Oaks Immigrant Services
• Ernesto Ofiaza, Travailleur en établissement,  Seven Oaks Immigrant Services
• Maureen Keelan, Gestionnaire, Services d’établissement visant les aînés, A&O Support Services for Older Adults
• Mary Bana, Travailleuse en établissement, Services d’établissement visant les aînés, A&O Support Services for 

Older Adults
• Victoria Hampton, Travailleuse en établissement, Services d’établissement visant les aînés, A&O Support 

Services for Older Adults

Animatrice :   Bequie Lake, MANSO

A4 :  Panel  –  Formation linguistique et recherche portant sur l’emploi  

Description :   ce panel comprendra un aperçu des travaux de recherche portant sur le lien entre la formation 
linguistique et la réussite au chapitre de l’emploi et les possibilités d’y accéder et l’utiliser pour orienter son 
programme linguistique. Seront également abordés un bref aperçu de la recherche relative aux petits centres 
portant sur les portails d’accès libre aux données ainsi que les moyens pour désagréger des données spécifiques 
en formats utiles pour fin de propositions, de rapports narratifs ou de modifications. 

Présentateurs : 

• Paul MacLeod, Assiniboine Community College

• Don Walmsley, Neepawa and Area Immigrant Settlement Services

• Jill Bucklaschuk MANSO

Animatrice :   Irina Volchuk, TEAM

Description des ateliers
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Description des ateliers

B1 :  Emploi  –  Explorer les options de carrière dans les métiers   

Description :   cet atelier fournira un aperçu des programmes d’apprentissage offerts au Manitoba et visera à 
éclairer certaines questions, comme : « Si je suis travailleur qualifié dans mon pays d’origine, cela veut-il dire que je 
le suis également au Manitoba? Sinon, que dois-je faire pour le devenir? » L’atelier offrira également une période 
de questions et réponses sur la reconnaissance pour exercer son métier, le cheminement pour obtenir cette 
reconnaissance ainsi que les perspectives d’emploi dans les métiers.     

Présentateur :   Guy Champagne,  Normes de formation, Apprentissage Manitoba

Animatrice :   Vicki Sinclair, MANSO

B2 :  Stimuler l’empathie dans des espaces d’apprentissage inclusif   

Description :   cet atelier explorera divers moyens que les administrateurs peuvent employer pour encourager 
leurs instructeurs à intégrer des thématiques de diversité et de communauté LGBTQ+ dans tous les aspects de leur 
enseignement et de leur pratique.     

Présentateurs : 

• Edmund Machona, Rainbow Resource Centre

• Larissa Klymkiw, Red River College

Animatrice :   Teresa Burke, MANSO

B3 :  Éducation des jeunes nouveaux arrivants 

Description :   cet atelier a pour but d’examiner les recoupements qui existent entre le système d’établissement 
et celui de l’éducation de la maternelle à la 12e année et de partager des stratégies efficaces pour favoriser le 
partenariat. Une mise à jour sera présentée sur le travail mené jusqu’ici par la Newcomer Education Coalition pour 
éliminer certains des obstacles que confrontent les jeunes dans les écoles.    

Présentateurs :  

• Kathleen Vyrauen, Newcomer Education Coalition / N.E.E.D.S. Inc.

• Paul Kambaja, Newcomer Education Coalition

Animatrice :   Noëlle Depape,  Immigration Partnership Winnipeg
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Description des ateliers

B4 :  Mobiliser les municipalités

Description :   cet atelier explorera différentes stratégies pour engager les municipalités à entretenir le 
dialogue sur des questions importantes touchant la communauté entière. Chacun des présentateurs y 
apportera une perspective particulière. Plusieurs approches, notamment l’engagement personnel, les 
partenariats organisationnels et le militantisme, seront présentées. 

Présentateurs : 
• Mayor Irvine Ferris, Portage la Prairie
• Abdi Ahmed, Immigration Partnership Winnipeg
• Dustin Mymko, Travailleur en établissement dans les communautés de Cartwright, de Killarney et de 

Boissevain

Modérateur :  Don Boddy, MANSO

Animatrice :   Michelle Cudmore-Armstrong, Portage la Prairie Local Immigration Partnership

Souper et dialogue 

Description :   cet événement est une occasion pour les fournisseurs de services de connaître la structure 
organisationnelle et les objectifs de la toute nouvelle Ethnocultural Council of Manitoba et d’échanger avec 
les autres fournisseurs de services et les organismes communautaires et ethnoculturels. 

Présentateurs : 
• Reuben Garang, Immigration Partnership Winnipeg
• Zahid Zehri, Pembina Valley Local Immigration Partnership
• Perla Javate, Ethnocultural Council of Manitoba
• Jill Bucklaschuk, Chercheuse

Animateur :   Jorge Fernandez, Président de MANSO 

Plénière d’ouverture : Célébrer le partenariat 

Description :   les présentateurs feront le récit de leurs expériences pour réaliser des projets dans le cadre 
de partenariats intersectoriels. Ils souligneront combien travailler ensemble a permis davantage d’améliorer 
les relations et de générer des résultats positifs en matière d’intégration pour les nouveaux arrivants au 
Manitoba.  

Présentateurs :  
• Albert McLeod, Two Spirit People of Manitoba Inc. 
• Joanne Riel, Centres de services bilingues, Gouvernement du Manitoba
• Mohamed Bangura, Participant, Access to Benefits Program
• Sheena Braun, Ryerson School
• Laila Khoudeda, Summer Youth Engagement Program

Animateur :   Seid Oumer Ahmed, MANSO
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Description des ateliers

C1 :  Promotion de la santé mentale visant les enfants  
et les jeunes nouveaux arrivants 

Description :   utilisant une approche d’apprentissage mutuel, cet atelier permettra aux participants d’apprendre 
des stratégies de promotion de la santé mentale auprès des enfants et des jeunes nouveaux arrivants. Les 
présentations seront centrées sur le travail de promotion de la santé mentale qu’effectuent les organismes 
œuvrant auprès de la famille et de la jeunesse.    

Présentateurs :  
• Sara Warkentin, N.E.E.D.S. Inc
• Carla Kowal, YMCA-YWCA Winnipeg 
• Jean Tinling, Mosaic Newcomer Family Resource Network

Animateur :   Don Boddy, MANSO

C2 :  Emploi: perspectives sur le recrutement et la rétention 

Description :   au cours de cet atelier, les participants entendront un employeur, un chercheur et un fournisseur 
de services sur les réussites et les défis associés à l’embauche de nouveaux arrivants et exploreront comment les 
fournisseurs de services et les employeurs peuvent travailler ensemble pour «ouvrir des portes ».   

Cet atelier comprend également une mise à jour sur un projet de recherche entamé par le Rural Development 
Institute visant à sonder la motivation des employeurs dans les Prairies pour embaucher les nouveaux arrivants, 
et ce, en vue d’éclairer l’élaboration de politiques et les besoins d’accompagnement relatifs à l’établissement du 
point de vue des employeurs.   

Présentateurs :  
• Kimberley Jensen, Sun Life Financial
• Dr. Jasmine Thomas, Chercheuse
• Rany Jeyaratnam, Success Skills Centre
• Dr. Mikaël Akimowicz et Sherine Salmon, Rural Development Institute

Animatrice :   Vicki Sinclair, MANSO
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Description des ateliers

C3 : Tissage de liens entre les Autochtones et les nouveaux arrivants 

Description :   cet atelier offre aux participants l’occasion de s’engager dans des discussions avec d’autres 
fournisseurs de services au sujet des défis et des opportunités associés au tissage de liens entre les communautés 
autochtones et immigrantes en vue d’inspirer de nouvelles initiatives ou d’élargir celles déjà en cours. Une brève 
analyse de la participation autochtone effectuée par MANSO dans le cadre de leur sondage annuel des membres 
sera d’abord présentée. 

Présentateurs :  

• Jenna Wirch, Aboriginal Youth Opportunities (AYO) 

• Erika Frey, West Central Women’s Resource Centre 

• Celia Enns, and Martin Blumrich, Altered Minds Inc.

• Miriam Turyamwijuka, Portage Learning and Literacy Centre 

• Hani Ataan, Immigration Partnership Winnipeg 

Animatrice :   Teresa Burke, MANSO

C4 : Astuces pour favoriser la littératie financière 

Description:   il arrive souvent que les clients et les participants nécessitent des conseils à l’égard de la gestion 
financière. Il est donc important de leur donner les outils appropriés pour maintenir un équilibre financier sain. 
Cet atelier explorera d’abord les différents outils utilisés couramment dans le cadre de formations en littératie 
financière puis examinera les dix modules de formation en gestion financière offerts par SEED ainsi que les outils, 
les gabarits et les guides utilisés.    

Présentateurs : 

• Laurel Daman et Sandra Leone, SEED Winnipeg

Animatrice :   Bequie Lake, MANSO

D1 :  Rédaction efficace des demandes de subvention     

Description:    cet exposé apportera aux rédacteurs de niveaux débutant et intermédiaire des idées utiles, des 
astuces ainsi que des ressources pour les aider à préparer et à rédiger des demandes de subvention gagnantes à 
l’aide d’exemples tirés du contexte manitobain urbain et rural. 

Présentateurs : 

• Neneth Banas, Winnipeg Foundation

• Elicia Funk

Animatrice :   Vicki Sinclair, MANSO
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D2 :  Appuis aux travailleurs migrants

Description :   venez apprendre les différentes catégories de travailleurs étrangers temporaires, leur accès 
aux droits et aux services et les principaux défis qui se posent à eux. Les initiatives et les campagnes locales et 
nationales en cours pour appuyer les travailleurs migrants seront discutées. 

Présentateurs : 

• Karen Hamilton, Centre de santé professionnelle 

• Diwa Marcelino, Migrante Manitoba

Animatrice :   Bequie Lake, MANSO

D3 : Pratiques exemplaires pour mobiliser et maintenir la participation de bénévoles 

Description :   attirer des bénévoles et maintenir leur participation sont des composantes clés de réussite 
de programmes de langue et d’établissement. À l’aide d’un examen des stratégies de recrutement, de 
communication et de rétention de quatre agences, les participants pourront se munir d’astuces, de conseils et 
d’idées concrètes pour établir ou améliorer leur propre programme de bénévolat. 

Présentateurs : 

• Natalia Aleko, English Online 

• A’isha Ali, Manitoba Interfaith Immigration Council

• Angie Nor Addin, Westman Immigrant Services

• Geraldine Gruszcyk, Mosaic Newcomer Family Resource Network

Animatrice :   Immaculate Nabisere, MANSO

D4  :  Répondre aux besoins des demandeurs du statut de réfugié 

Description :    cet atelier fera le point sur les tendances en matière de demande d’asile et des changements 
affectant les demandeurs du statut de réfugié au Manitoba. Les participants apprendront les processus 
actuellement en usage, les lacunes et les défis qui se présentent, et exploreront le rôle qu’ils peuvent jouer pour 
les résoudre.     

Présentateurs : 

• Ghezae Hagos Berhe, Manitoba Interfaith Immigration Council

Animateur :   Seid Oumer Ahmed, MANSO

Description des ateliers
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Connexion WiFi : banquet  Mot de passe: VIPguest8910
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MANSO tient à remercier les conférenciers, les animateurs et les participants, et à reconnaître 
le ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour le financement permettant 
d’organiser ce sommet, ainsi que les personnes suivantes pour le soutien sans faille qu’elles ont 
apporté à le réaliser.

Personnel de MANSO 

Bénévoles 
• Merci au Immigrant Centre et au N.E.E.D.S. Inc. pour leur soutien avec des bénévoles.

Comité consultatif 

Traduction
• Marlene Chambers

Mise en page et conception 
• Tirzah Maendal

REMERCIEMENTS

• Vicki Sinclair
•  Bequie Lake
• Teresa Burke
• Seid Oumer Ahmed
• Michelle Strain (until July 31st)

• Don Boddy
•  Immaculate Nabisere
• Jill Bucklaschuk
• Abdul-Bari Abdul-Karim

• Paul MacLeod, Assiniboine Community College
• Jorge Fernandez, Immigrant Centre
• Amanda Kletke-Neufeld, Immigration & Economic 

Opportunities
• Abdi Ahmed & Reuben Garang, Immigration 

Partnership Winnipeg
• Donna Wall, IRCC
• Iael Besendorf, Jewish Child and Family Service
• Marta Kalita, Manitoba Interfaith Immigration 

Council
• Manola Barlow, Manitoba Nurses Union
• Val Cavers, Mosaic Newcomer Family Resource 

Network

• Heather Robertson , N.E.E.D.S. Inc.
• Don Walmsley, Neepawa and Area Immigrant 

Settlement Services
• Michelle Cudmore-Armstrong, Portage la Prairie 

Local Immigration Partnership
• Steve Reynolds, Regional Connections
• Sandra Leone, SEED Winnipeg
• Traicy Robertson, Society for Manitobans with 

Disabilities
• Monika Feist & Ha Nguyen, Success Skills Centre 
• Irina Volchok, TEAM
• Aileen Clark, Université de Saint-Boniface
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