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Mise en contexte
La Manitoba Association of Newcomer Serving Organizations (MANSO) est un organisme-cadre représentant
plus de 60 fournisseurs de services aux immigrants et aux réfugiés dans l’ensemble de la province du Manitoba.
MANSO a organisé plusieurs sommets permettant de rassembler autour de questions communes les
fournisseurs de services du secteur d’établissement (bénéficiant de financement d’Immigration, Réfugiés,
Citoyenneté Canada ainsi que ceux financés par d’autres sources), les représentants fédéraux, provinciaux et
municipaux ainsi que d’autres intervenants concernés.
Cette année, le Sommet d’intégration annuel 2018 a eu lieu du 12 au 15 septembre et a reçu l’appui du
ministère d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada en vue d’atteindre les objectifs suivants :
•

Sensibiliser les acteurs du système d’établissement manitobain aux investissements actuels et aux
pressions qui pèsent sur le secteur;

•

Engager tous les intervenants en vue de définir les principales priorités pour le reste de l’exercice
financier (septembre 2018 à mars 2020);

•

Fournir des conseils stratégiques à l’IRCC sur l’élaboration de l’appel de propositions 2019 en ce
qui a trait aux priorités essentielles et aux directives de négociation.

L’IRCC a organisé des séances thématiques les jeudi et vendredi, 13 et 14 septembre, en vue de faciliter le
partage d’information et d’obtenir de la rétroaction concernant le prochain appel de propositions.
L’IRCC a également apporté son soutien à MANSO pour la tenue de séances les mercredi et samedi, 12 et 15
septembre, pour :
•

Le partage d’information et de pratiques exemplaires sur les principaux thèmes liés à
l’établissement;

•

Célébrer et renforcer les partenariats pour l’intégration de nouveaux arrivants.

Dans le cadre de son sondage printanier auprès de ses membres et partenaires, MANSO a obtenu leur
rétroaction quant aux principaux thèmes à aborder lors du sommet et les a invités à siéger au comité
consultatif qui s’occupe de planifier les activités animées par le secteur et de coordonner l’inscription et la
logistique de l’évènement. (Voir la liste des membres du comité consultatif à la section Remerciements, page 1.)
Au total, 275 participants représentant 112 différents organismes et ministères gouvernementaux ont assisté à
cet évènement. Un bref rapport sur les questions et priorités soulevées lors du sommet a été remis à l’IRCC le 5
octobre 2018. Le présent rapport intégral tire profit de plusieurs sources, entre autres, la prise de notes tout au
long de l’évènement, l’application Sli.do mise à disposition des participants pour poser des questions pendant
les séances en plénière, les tableaux à feuilles mobiles, les gabarits pour la prise de notes pendant les travaux en
petits groupes, ainsi que les évaluations des participants.
Les présentations offertes durant cet évènement sont
accessibles sur le site Web de MANSO à l’adresse : (Anglais)
https://mansomanitoba.ca/manso-integration-summit-2018presentations/.

Pour consulter la liste d’acronymes fréquemment utilisés,
cliquez ici :
https://mansomanitoba.ca/resources/manso-acronyms/.

MANSO apprécie toutes question et suggestion relatives au
suivi de cet évènement.
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Sommaire exécutif
Le Sommet d’intégration du Manitoba 2018 a été planifié en collaboration avec l’IRCC et financé par celui-ci.
MANSO a tenu des ateliers d’apprentissage au cours de l’après-midi du mercredi 12 septembre et de la matinée
du samedi 15 septembre 2018, et l’évènement Souper et dialogue en partenariat avec Immigration Partnership
Winnipeg.
Les objectifs généraux de cet évènement étaient de :
•

Sensibiliser les acteurs du système d’établissement manitobain aux investissements actuels et aux
pressions qui pèsent sur le secteur;

•

Engager tous les intervenants en vue de définir les principales priorités pour le reste de l’exercice
financier (septembre 2018 à mars 2020);

•

Fournir des conseils stratégiques à l’IRCC sur l’élaboration de l’appel de propositions 2019 en ce
qui a trait aux priorités essentielles et aux directives de négociation.

Les objectifs spécifiques des ateliers animés par MANSO étaient de :
•

Partager des informations et des pratiques exemplaires sur les principaux thèmes liés à
l’établissement;

•

Célébrer et renforcer les partenariats pour l’intégration de nouveaux arrivants.

Voici les thèmes communs qui se sont dégagés des discussions lors du Sommet :
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•

L’importance d’une programmation axée sur les résultats pour répondre aux besoins des clients.

•

La nécessité de considérations particulières pour répondre aux besoins de populations
vulnérables, comme la communauté yézidie et les demandeurs d’asile, et surtout de combler les
lacunes dans les soutiens en matière de santé mentale et de traumatismes.

•

Le secteur requiert à la fois plus de recherche de pointe pour améliorer l’expérience
d’établissement des nouveaux arrivants et plus de capacité en matière d’accès, d’analyse et de
présentation de données. Du développement professionnel est également nécessaire en ce qui
concerne la préparation de rapports, la planification et la rédaction de propositions.

•

L’importance d’incorporer un cadre sociétal plus large dans notre approche d’intégration axée sur
le client au moyen de partenariats collaboratifs et de discussions animées autour de valeurs.

•

Le besoin de favoriser la création de communautés accueillantes, en particulier dans les petites
collectivités et les communautés francophones, par le biais de divers partenariats. Les groupes
ethnoculturels et confessionnels peuvent jouer un rôle important à cet égard. Dans cette même
veine, le parrainage par le secteur privé est un moyen pour non seulement appuyer les réfugiés,
mais aussi pour bâtir un fort sentiment d’appartenance à la communauté et favoriser une
conscience politique.

•

Le besoin d’établir des partenariats et des stratégies de communication pour éliminer la
discrimination dans le marché du travail canadien.

•

Le besoin de résoudre des questions touchant la coordination, la collaboration et le partenariat au
sein du gouvernement et des fournisseurs de services.

•

Le besoin d’éviter le dédoublement de services et d’améliorer la collaboration dans la prestation de
services de manière à répondre efficacement aux besoins des clients.

Rapport du sommet d’integration du Manitoba 2018
#MANSOSummit18

Voici certains thèmes abordés dans le cadre de l’appel de propositions 2019 :
•

Le besoin d’établir des priorités relatives aux services.

•

Les principes du programme CORE servent de base pour définir les priorités et orienter le
processus d’appel de propositions.

•

Il faut que l’IRCC développe et communique un plan précis pour l’établissement de priorités
intégrant les recommandations des fournisseurs de services, et pour l’approbation de demandes de
financement selon des critères uniformément appliqués.

•

Les priorités doivent focaliser sur les besoins de populations vulnérables de nouveaux arrivants,
y compris les jeunes, la communauté LGBTQ+, les femmes et les demandeurs d’asile, et
l’amélioration de services à leur égard.
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Séances plénières
Un exposé sommaire des séances plénières est présenté
ci-dessous. Certaines des questions posées par le biais de
l’application Sli.do pendant les discussions en plénière,
ainsi que les réponses données, ont été incluses afin de
partager les préoccupations et questions soulevées par
les participants lors de chacune.

Jour 1
Plénières d’ouverture
Le Sommet d’intégration du Manitoba 2018 s’est ouvert
par des mots d’accueil et de bienvenue aux participants,
suivi d’un compte rendu du travail accompli depuis le sommet de 2017, et s’est terminé par un survol des
objectifs encadrant cet évènement.
Dans son allocution d’ouverture, Chris Friesen de l’ACSEI-CISSA a fait le point sur le dialogue se poursuivant
entre les organismes-cadres pancanadiens et l’IRCC et parlé des nouvelles tendances et initiatives dans le
secteur d’établissement à l’échelle nationale, dont l’usage de technologies (p. ex., les téléphones intelligents)
pour joindre les clients et les servir. Pour consulter la liste de technologies citées, cliquez ici : https://

mansomanitoba.ca/manso-integration-summit-2018-presentations/manitoba-integration-summit-2018-presentations-wednesJour/

Monsieur Friesen a également souligné l’importance de travailler de manière collaborative dans le secteur
d’établissement pour bâtir des communautés accueillantes et inclusives. Dans la même veine, il a insisté sur
l’importance de relations collaboratives entre l’IRCC et le secteur d’établissement. Par ailleurs, il a parlé de
pérennité financière et de moyens pour l’améliorer, notamment en adoptant des ententes de contribution de
cinq ans, en permettant de reporter les sous-utilisations budgétaires d’une année financière à la prochaine,
et en offrant aux programmes d’aide à la réinstallation la possibilité de ne pas présenter des propositions de
financement.
Souper et dialogue
Le souper et dialogue était une occasion pour les participants d’apprendre à propos de la structure et des
objectifs du nouveau Conseil ethnoculturel du Manitoba. Il a également permis un espace unique au dialogue
entre les fournisseurs de services et les représentants d’organismes et de communautés ethnoculturels. Les
représentants du Conseil ethnoculturel du Manitoba ont également parlé de leurs expériences relatives à la
formation du Conseil et de ce qu’ils envisagent pour avancer les objectifs de celui-ci. Un chercheur a présenté
à propos d’un document institutionnel, produit pour Immigration Partnership Winnipeg, qui a servi de base
pour la création du Conseil, et il a souligné le rôle important que jouent les communautés ethnoculturelles
dans l’accueil des nouveaux arrivants.
Dans la partie consacrée au dialogue, les participants ont
été encouragés à discuter de moyens pour améliorer la
collaboration entre les fournisseurs de services et les groupes
communautaires ethnoculturels, tout en s’attaquant aux trois
questions figurant ci-dessous. Un sommaire de la discussion
tenue par rapport à chacune de ces questions figure
immédiatement après
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Question: Dans le cadre de votre travail, quels sont des exemples d’initiatives innovatrices
ou enrichissantes que vous avez prises pour améliorer le partenariat et la
collaboration avec les groupes communautaires ethnoculturels?
Réponse: Une grande variété d’exemples a été donnée, entre autres, des partenariats entre les fournisseurs
de services francophones et le RIF local, des initiatives jetant des ponts entre les nouveaux
arrivants et les communautés autochtones, des fêtes, festivals ou activités communautaires dont
l’entreprise est de rassembler des personnes de diverses origines. L’importance d’encourager
la communication et la collaboration entre les fournisseurs de services et les groupes
communautaires ethnoculturels a aussi été soulignée.
Question: De quelles manières les groupes communautaires ethnoculturels, les fournisseurs
de services, le gouvernement et d’autres organismes communautaires pourraientils travailler ensemble pour atteindre leurs objectifs communs par rapport à
l’établissement et à l’intégration de nouveaux arrivants?
Réponse: Pour mieux travailler ensemble, il serait important d’offrir, sur une base régulière, des occasions
pour le réseautage et pour bâtir des liens entre les groupes communautaires ethnoculturels,
les fournisseurs de services, le gouvernement et d’autres organismes communautaires. Des
communications claires et centrées sur le partage de ressources, d’informations et de pratiques
exemplaires aideraient également à atteindre les buts communs.
Question: À la lumière de ce dialogue, quelle est une chose que vous ferez pour favoriser le
partenariat collaboratif et laquelle contribuera à l’établissement et à l’intégration
des nouveaux arrivants?
Réponse: Cette discussion s’est centrée sur différentes manières dont les organismes pourraient mieux
offrir des services d’approche et encourager le réseautage et la liaison communautaire. Parmi
les manières les plus spécifiques offertes, citons : organiser des évènements de collecte de fonds,
encourager les membres de groupes communautaires ethnoculturels à siéger au Conseil, et
fournir du développement professionnel lié à la rédaction de propositions pour obtenir des
subventions.
** Un rapport plus détaillé de cet évènement est à l’Annexe E.

Jour 2
Plénière 1 : Présentations sur la carte de services
Liens pour accéder aux présentations :
Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada : En attendant la soumission d’IRCC
Éducation et Formation Manitoba : (Anglais)

https://mansomanitoba.ca/wp-content/uploads/2018/09/Plenary-1-Service-Mapping-Province-of-Manitoba.pdf

La première séance plénière du Sommet visait à souligner l’importance de faire la collecte de données et
de rendre compte des résultats dans le secteur d’établissement. La séance s’est déroulée en deux parties,
la première présentant la perspective de l’IRCC et la deuxième, celles d’Éducation et Formation Manitoba
(EFM), de MANSO et de l’Association des signataires d’ententes de parrainage. Les gouvernements fédéral
et provincial ont également donné un aperçu global des interventions liées à l’établissement et à l’intégration
qu’ils subventionnent.
Rapport du sommet d’integration du Manitoba 2018
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L’IRCC a encouragé le secteur d’établissement à considérer et à focaliser sur les suivants :
•

Les principes d’équité et de transparence; la collaboration et le partage d’information; améliorations à
l’égard de la collecte de données et de comptes rendus au niveau local; et le respect envers les clients.

•

L’importance d’être proactif et de s’assurer que les politiques et les pratiques mises en place sont bien celles
qu’il faut pour faire face aux évènements imprévisibles qui mettent les populations vulnérables à risque.

•

Montrer et produire des résultats qui ont un impact positif sur les nouveaux arrivants.

•

Effectuer des recherches visant à mieux servir les nouveaux arrivants. Par exemple, les recherches portant
sur la réinstallation de la population Yazidi au Canada ont montré à quel point il est important d’offrir des
soutiens aux groupes ayant subi de graves traumatismes.

•

Formuler des recommandations franches et précises à l’égard de l’établissement de priorités de l’IRCC et
d’autres agences partenaires.

L’EFM a discuté des quatre principaux buts de leur planification stratégique :
•

S’assurer que les personnes ont les aptitudes, les connaissances et les compétences nécessaires à l’exercice
de citoyenneté active.

•

Établir des voies efficaces au moyen d’une approche qui tient compte de toutes les étapes de la vie.

•

S’assurer que les besoins du marché du travail au Manitoba sont comblés grâce à une main-d’œuvre
qualifiée et capable de s’adapter.

•

Veiller à ce que les systèmes d’immigration, d’éducation, d’emploi et de formation au Manitoba soient
efficaces, équitables et durables.

L’EFM se concentre à l’heure actuelle à travailler avec les ministères provinciaux qui fournissent des services
et/ou du financement et qui s’impliquent dans la planification d’initiatives d’établissement, comme la formation
linguistique et l’Initiative de développement économique rural (IDER). Le programme IDER a pour but d’aider
les réfugiés peu analphabètes ou dont le niveau de compétence linguistique est faible et qui sont confrontés à
de multiples obstacles en matière d’emploi ou de formation.
Tous les présentateurs ont souligné l’importance de partenariats et de collaborations intersectorielles pour
répondre aux besoins des nouveaux arrivants en même temps qu’ils s’efforcent d’améliorer la prestation
de services d’établissement et de maximiser les ressources s’y rattachant. MANSO a parlé des précieuses
contributions de la part des financeurs non gouvernementaux, des bénévoles, des établissements religieux
ainsi que des organismes communautaires ethnoculturels pour subvenir aux besoins des nouveaux arrivants.
L’Association des signataires d’entente de parrainage a donné des exemples positifs de collaboration parmi
les parrains privés qui se sont réunis autour d’une vision partagée pour favoriser la cohésion et pour bâtir des
communautés accueillantes dans le cadre de leurs activités de réinstallation.
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Question: À quel niveau de gouvernement doit-on s’adresser pour obtenir du financement à
l’égard de soutiens en santé mentale et liés au traumatisme?
Réponse: L’EFM et Santé Manitoba collaborent à cet égard. Plus précisément, les soutiens d’ordre « clinique
» relèvent de Santé Manitoba et ceux d’ordre plus général, comme le bien-être et la santé mentale,
relèvent de l’EFM. Un bon nombre de réponses aux appels de proposition de l’EFM concernait ces
domaines. - Amanda Kletke-Neufeld
Question: Parmi le nombre de participants qui ont bénéficié des services offerts par Manitoba
Start, combien ont pu trouver un emploi dans le domaine de leur choix?
Réponse: L’EFM ne dispose pas de ces données particulières en ce moment, mais on pourrait voir avec
Manitoba Start la possibilité de les rendre accessibles. - Amanda Kletke-Neufeld

Plénière 2 : Appels de proposition 101
Liens pour accéder aux présentations :
https://mansomanitoba.ca/wp-content/uploads/2018/09/Plenary-2-D2W6-CFP-101-deck-Final-FR.pdf

Cette plénière a présenté sur les détails, les lignes directrices ainsi que les critères liés aux trois principales
possibilités de financement de l’IRCC, ceux-ci couvrant : 1) la Déclaration d’intérêt (DI);
2) la Demande de prix (DP); et 3) l’Appel de propositions (AP).
L’appel de proposition est un processus qui s’emploie généralement par des organismes pour fournir des
services essentiels et directs et/ou indirects en matière d’établissement et de réinstallation et qui aboutit à une
entente de contribution d’une durée de 3 à 5 ans. Les demandeurs doivent déposer une demande en bonne
et due forme, l’IRCC examine et évalue la demande et par la suite, le demandeur et l’IRCC négocient les
conditions d’une entente. Une fois une entente conclue, les organismes recevront une entente de contribution
avec l’IRCC.
L’IRCC a donné des conseils pour préparer une proposition gagnante, y compris l’importance de préparer les
documents le plus tôt possible, de se tenir informés et de faire demande dès le début du processus afin d’éviter
les obstacles survenant à la dernière minute.
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Question: Est-il certain que les AP 2019 seront d’une durée de 5 ans?
Réponse: L’IRCC a le pouvoir de conclure des ententes de 5 ans; cependant, cela n’est pas toujours
souhaitable. Des précisions à cet égard seront fournies à mesure qu’elles seront disponibles.
- Grace Van Fleet
Question: Existe-t-il une formation propre à la préparation d’une proposition gagnante?
Réponse: L’IRCC cherche à offrir davantage de formation aux demandeurs d’AP 2019, et en ce moment
regarde la possibilité d’offrir des webinaires, des séances en petits groupes et même des séances
individuelles. Les organismes sont priés d’informer leur agent du format qui leur conviendrait le
mieux. - Grace Van Fleet
Question: Le temps de traitement d’un processus d’AP exige un énorme investissement de la
part des fournisseurs de services, alors qu’on nous fournit très peu de rétroaction
lorsque nos demandes sont rejetées. Est-ce possible de nous donner de meilleures
rétroactions lorsque nos demandes sont rejetées?
Réponse: L’IRCC cherche également à améliorer le processus de rétroaction dans la prochaine ronde d’AP.
- Andre Joly
Plénière 3 : Mise à jour du Comité national d’établissement
Liens pour accéder aux présentations :
https://mansomanitoba.ca/wp-content/uploads/2018/09/Plenary-3-D2W8-What-we-heard-at-NSC-Plus-Presentation-FR.pdf

Cette plénière a d’abord fourni un compte rendu de la réunion du Comité national d’établissement tenue en
juin 2018. Son but global était de recueillir les idées des participants et obtenir leurs commentaires à l’égard de
priorités dans le cadre du processus d’appels de proposition national. La plénière a réussi à créer un sentiment
d’engagement envers une vision partagée et de volonté commune à appuyer l’établissement et l’intégration
des nouveaux arrivants. Cet évènement revêt de l’importance, car les retombées qui en résultent servent de
base pour établir les priorités du processus d’appels de proposition et alimentent, pour des années à venir,
l’élaboration de politiques.
L’IRCC a détaillé les mesures pour établir les priorités du programme d’établissement, un processus guidé
par les principes CORE (décrits ci-dessous). Ces principes sont mieux réalisés lorsqu’il y a contribution et
collaboration de la part de tous les intervenants.

1. Centré sur le client : programmation adaptée aux profils individuels de clients (p. ex., francophones,
femmes, jeunes, LGBTQ2+, réfugiés et autres clients vulnérables, marginalisés ou confrontés à des
obstacles).
2. ApprOche axée sur les résultats : programmation fondée sur des données probantes pour obtenir
les meilleurs résultats pour les clients à long et à court terme, mettant l’accent sur les résultats plutôt
que les extrants.
3. Répond aux besoins : programmation qui répond aux besoins des clients et de la société afin de
mieux intégrer les nouveaux arrivants et de partager une vision commune pour l’établissement et
l’intégration tout en contribuant à bâtir des communautés accueillantes.

4. Utilisation Efficace des ressources : programmation qui exploite les meilleures façons d’atteindre
des résultats, notamment des approches innovatrices et des essais pilotes.
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L’IRCC a également précisé les prochaines étapes, incluant un effort continu pour établir les priorités selon les
besoins des nouveaux arrivants, la consultation et la collaboration avec tous les intervenants, et la collecte et
l’analyse de données afin de mieux comprendre les besoins de nouveaux arrivants.
Question: Les thèmes abordés ici aujourd’hui par le Comité national d’établissement
servent-ils comme base de référence pour les priorités de l’AP 2019?
Réponse: Ce sont les principes CORE qui serviront de base pour établir l’AP 2019. Les thèmes abordés
ici aujourd’hui par le Comité d’établissement national ont facilité le débat, mais ils ne sont pas
immuables et vont évoluer en réponse aux réactions des intervenants. - Anne Couillard

Plénière 4 : Typologie communautaire
Liens pour accéder aux présentations : (Anglais)
https://mansomanitoba.ca/wp-content/uploads/2018/09/Plenary-4-CommunityTypology-MB-EN.pdf
https://mansomanitoba.ca/wp-content/uploads/2018/09/D2W9_Salwa_sommetMANSO.pptx

Par un processus de consultation communautaire mené préalablement à
l’appel de propositions 2015, l’IRCC a relevé deux grandes incohérences
dans les services d’établissement offerts : 1) manque d’uniformité quant
aux services offerts dans les communautés ayant des profils similaires;
et 2) manque de cohérence quant aux services disponibles dans les
centres urbains et les petites collectivités. Il a également constaté que les
services aux clients vulnérables exigeaient une attention particulière. Ces
consultations ont permis d’établir la suivante typologie communautaire à
quatre niveaux :
•

•
•
•

Niveau 1 : les plus petites communautés comptant jusqu’à 10
000 habitants et/ou plus de 20 immigrants admis et/ou clients
uniques selon iEDEC en 2016-2017.

Niveau 1 : les petites villes comptant entre 10 000 et 35 000 habitants et/ou 50 ou plus d’immigrants
admis et/ou clients selon iEDEC en 2016-2017.

Niveau 3 : les villes de tailles moyennes comptant entre 35 000 et 150 000 habitants et/ou plus de 200
immigrants admis et/ou clients uniques selon iEDEC en 2016-2017.
Niveau 4 : les grands centres urbains comptant plus de 150 000 habitants et/ou plus de 1 000
immigrants admis et/ou clients uniques selon iEDEC en 2016-2017.

Ce système de typologie communautaire permet de classer les communautés selon certaines variables,
comme la taille de la population, les clients servis, le nombre d’immigrants admis. Cela permet, peu importe
la communauté, de déterminer l’étendue de services d’établissement que l’IRCC financera dans chaque
communauté, promeut l’uniformité et garantit une offre de services d’établissement comparable.
La prochaine étape consiste à définir pour chaque niveau le panier minimal de services qui sera offert. On
considère à cette fin les données propres à la communauté, la programmation axée sur le client, les forces dont
dispose la communauté et comment les rendre plus solides, et la mise à profit de partenariats.
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Le coordonnateur régional de MANSO, Don Boddy, a davantage discuté du « panier minimal de services »
de l’IRCC. Selon lui, une norme de services d’établissement et d’intégration devrait être établie pour chaque
communauté, mais il est préoccupant que la population de la communauté soit un facteur déterminant dans
le niveau de services. D’autres variables, comme l’économie locale, les services communautaires et les facteurs
encourageant l’immigration devraient aussi compter en vue de déterminer le panier de services à offrir. Au lieu
d’utiliser le terme « minimal », il conviendrait peut-être mieux d’utiliser « adéquat » ou « maximal ».
Comme l’a noté Salwa Meddri, coordonnatrice RIF à l’Accueil francophone, il est important que cette typologie
tienne compte des besoins des nouveaux arrivants francophones. Il importe non seulement d’offrir l’évaluation
et les services en français, mais aussi d’assurer que ces services soient bien connus auprès des fournisseurs de
services et des nouveaux arrivants.
Cette plénière a encouragé la collaboration et la création de partenariats pour répondre aux besoins des
clients. Dans le cadre du panier minimal de services et le système de typologie communautaire, le partage
d’information, la communication et la collaboration sont essentiels pour joindre la clientèle et bâtir des
communications accueillantes et solides.
Question: Beaucoup du travail en établissement est non quantifiable. L’iEDEC est-il l’ultime
mesure de l’impact des services d’établissement et le saisit-il tout?
Réponse: Non, il est une mesure principale, mais non l’ultime. Il y a d’autres mesures importantes. - John
Biles.
Question: Que fait MANSO pour collaborer avec d’autres organismes-cadres, créer une base
de données, professionnaliser le secteur et changer le discours public?
Réponse: MANSO interagit, en personne et à distance, avec les organismes-cadres à travers le Canada, en
particulier l’AAISA et la SAISIA. Par exemple, en matière de professionnalisation, nous travaillons
avec l’AAISA pour élaborer un programme pilote de formation en ligne pour le secteur
d’établissement. Les associations sont en communication constante par rapport à la recherche, les
données et les services communs essentiels. - Vicki Sinclair.

Jour 3
Plénière 5 : Mise à jour sur les grappes’
Lien vers les présentations :
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada : En attendant la soumission d’IRCC
Selon l’IRCC, les grappes sont des groupes serrés de fournisseurs de services dans la région des Prairies
et des Territoires du Nord (PTN) offrant des services semblables ou des services spécialisés à des clients
potentiellement vulnérables. L’IRCC appuie différents moyens pour rassembler ces fournisseurs de services,
y compris téléconférences et évènements d’apprentissage. Jusqu’à présent, les grappes fonctionnent bien
dans les domaines de l’évaluation linguistique, l’emploi, les établissements postsecondaires et l’information
et l’orientation, et produisent des résultats utiles parmi les fournisseurs de services aux réfugiés, nouveaux
arrivants francophones, jeunes, femmes et LGBTA+, dans la gestion de cas et dans les petits centres. Certaines
grappes ont travaillé ensemble à la mise en place d’une évaluation conjointe de programmation de même
type, un moyen efficace pour affecter les ressources. Toutefois, certains défis se posent en ce qui a trait à la
répartition équitable de ressources, le calendrier ou la planification, les résultats et l’accès aux rapports.
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Le développement professionnel fait partie intégrante de la planification d’activités de l’IRCC. L’IRCC a établi
des normes pour l’appui financier maximal alloué au développement professionnel dans le cadre des ententes
de contribution, celles-ci comprenant :
•

Fournisseurs dans les grands centres : 2 700 $ pour la participation aux conférences, 150 $ pour
chaque membre du personnel de programmes linguistiques, et 300 $ pour chaque membre du
personnel des autres programmes d’établissement.

•

Fournisseurs dans les petits centres : 3 000 $ pour la participation aux conférences, 150 $ pour
chaque membre du personnel de programmes linguistiques, et 300 $ pour chaque membre du
personnel des autres programmes d’établissement.
Question: Comment les agences ou organismes peuvent-ils participer aux grappes?
Réponse: Le moyen le plus rapide est d’en informer votre agent. Pour participer, il faut être un fournisseur
actuel, non éventuel, de services relevant de la grappe. - John Biles.
Question: Comment peut-on savoir qui participent aux grappes ainsi que les représentants
IRCC qui y siègent?
Réponse: “L’IRCC fournira aux organismes-cadres une liste de participants accompagnés de rapports sur
les activités de grappe qu’ils pourront afficher sur leur site Web. - John Biles.

Plénière 6 : Survol des connexions communautaires relatives à
la langue et à la jeunesse ainsi que du marché du travail
Liens pour accéder aux présentations :

https://mansomanitoba.ca/wp-content/uploads/2018/09/D3W4_Rhonda_
Plenary6OverviewManitoba-September-2018-FR.pptx

Saskatchewan Intercultural Association: (Anglais)

https://mansomanitoba.ca/wp-content/uploads/2018/09/D3W4_
ABdulrahman_YSP-Evaluation-Presentation.pdf

L’IRCC a donné une vue d’ensemble des initiatives bénéficiant
de financement public au Manitoba dans le cadre de connexions
communautaires relatives à la langue, à l’emploi et à la jeunesse.
Langue : L’IRCC accorde du financement aux organismes
fournissant de la formation linguistique formelle, informelle et mixte aux nouveaux arrivants dans les petites
collectivités et les centres urbains. La formation linguistique, qui comprend plus de 40 % du financement
fédéral affecté à l’établissement en 2018-2019 au Manitoba, est offerte au moyen d’ententes de contribution
allouant des fonds à l’étape 1 (de littératie à NCLC 4) et l’étape 2 (NCLC 5 à 8). De plus, le Manitoba a instauré
un programme pilote, l’Initiative de développement économique rural (IDER), pour aider les réfugiés ayant un
niveau faible en anglais à acquérir des compétences linguistiques propres à leur profession leur permettant par
la suite de recevoir de la formation en cours d’emploi.
Emploi : L’IRCC accorde du financement aux organismes fournissant des services liés à l’emploi aux nouveaux
arrivants dans les petites collectivités et les centres urbains, comme la préparation à l’emploi, le counseling
d’emploi ainsi que l’engagement des employeurs. Les services liés à l’emploi sont financés au moyen de 14
ententes de contribution dans la province. L’IRCC accorde la priorité aux propositions envisageant des projets
pilotes pour élargir l’offre de services liés à l’emploi et à la langue. Le gouvernement du Manitoba est la source
principale de financement de services liés à l’emploi, l’IRCC fournissant des investissements modestes à cet
endroit.
Rapport du sommet d’integration du Manitoba 2018
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Jeunesse : L’IRCC accorde du financement aux organismes fournissant des services liés aux jeunes nouveaux
arrivants dans les petites collectivités et les centres urbains au moyen de 23 ententes de contribution.
Pour 2018-2019, l’IRCC a négocié une cible de 1 650 clients TEE et une allocation de 562 700 $ pour la
programmation TEE. Pour cette même année financière, l’IRCC a également négocié une cible de 6 371 clients
du programme d’heures critiques et une allocation de 1 149 293 $ pour la programmation durant les heures
critiques. De plus, une cible de 1 755 clients de programmes printemps/été et une allocation de 1 486 329 $
pour la programmation printemps/été ont été négociées.
Connexions communautaires : L’IRCC accorde du financement aux organismes offrant de la programmation
relative aux connexions communautaires dans les petites collectivités et les centres urbains du Manitoba au
moyen de 37 ententes de contribution. Cette programmation focalise sur l’engagement bénévole, l’engagement
dans la communauté, et le tissage de liens entre les nouveaux arrivants et les Canadiens. Les fournisseurs
de services stimulent l’engagement dans la communauté au sens plus large et déploient leurs efforts pour la
coordination ciblée et jumelée des bénévoles. En 2018-2019, cette programmation représentait plus de 10 % du
financement alloué à l’établissement au Manitoba.
L’établissement de priorités de la province est crucial pour assurer la continuité dans la prestation de services
essentiels aux nouveaux arrivants. L’investissement de l’IRCC se base actuellement sur le nombre d’immigrants
admis et les besoins justifiés. La continuité de cet investissement repose sur les réponses aux questions au
moment où l’on établit les priorités, soit : a) Les paramètres utilisés sont-ils adéquats? b) Qu’a-t-on omis? c)
Qu’est-ce qui ne fonctionne pas? d) A-t-on établi un équilibre juste?
Cette plénière a également fourni les détails sur l’évaluation du Programme d’été jeunesse (PEJ) mis en place au
Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et au Nunavut par le biais de 23 agences partenaires.
Le résultat souhaité du PEJ est l’intégration des enfants nouveaux arrivants et réfugiés et leur contribution au
développement économique, social, politique et culturel du Canada. Cette évaluation a permis de confirmer
que le programme réussit à répondre à un bon nombre de besoins en matière d’établissement et d’intégration
de ces jeunes nouveaux arrivants. Notamment, il encourage les jeunes à apprendre à propos de la communauté,
de l’environnement local et de la société canadienne; il renforce les liens et en bâtit de nouveaux à mesure que
se développent les connexions communautaires et l’engagement social; et il renforce la capacité de ces jeunes à
s’intégrer au système scolaire.
Ces programmes d’été, offerts pendant sept à huit semaines aux mois de juillet et août, atteignent leurs
objectifs par le biais d’activités de camps d’été, sportives et de plein air, intégrant l’apprentissage et le
développement de compétences langagières.
Question: Que fait-on pour combler le grand écart dans la prestation de services aux jeunes
de 18 ans et plus?
Réponse: La programmation durant les heures critiques après l’école et pour les jeunes à risque est une
priorité de l’IRCC. Il s’agit d’un élément important du travail en grappe et peut s’ajouter à la liste
de priorités établie par les groupes de travail. - Rhonda McIntosh
Question: On a vu un montant considérable de dédoublements de services dans la programmation d’été cette année. Comment peut-on s’assurer que les programmes d’été
comblent les lacunes de sorte que tous les jeunes nouveaux arrivants puissent en
bénéficier?
Réponse: L’évaluation du Programme d’été jeunesse a en effet relevé un montant considérable de
dédoublements de services. Il est important de combler ces lacunes et le travail en grappe
s’occupera de résoudre cette problématique. - Rhonda McIntosh.
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Plénière 7 : Services ciblés - Résultats du sondage Yazidi
Liens pour accéder aux présentations : (Anglais)
https://mansomanitoba.ca/wp-content/uploads/2018/09/MANSO-Yazidipublic.pdf

Dans l’intention de guider et d’éclairer la coordination de services
auprès de groupes de nouveaux arrivants vulnérables et dont les
besoins sont grands, Immigration Research West (IRW) a présenté
les résultats préliminaires d’une première étude sur les expériences
d’établissement de réfugiés yazidis dans les villes de Winnipeg,
Calgary, Toronto et Londres. Les données sont tirées de 35
entrevues tenues en personne qui se sont déroulées dans la langue
kurde kurmanji.
La population de réfugiés yazidis au Canada est à dominance féminine possédant peu de connaissances
en anglais et un niveau faible de scolarité. Ces femmes ont été exposées à la violence et ont vécu de graves
traumatismes, ce qui influe négativement sur leur capacité à s’établir convenablement lorsqu’elles arrivent au
Canada. Par exemple, certaines éprouvent de la difficulté à suivre des cours de langue en raison de troubles de
santé mentale liés au traumatisme.
À propos des renseignements et services offerts avant leur arrivée, plusieurs participants à l’étude ont exprimé
une inquiétude par rapport aux possibilités de réunification de la famille au Canada dans le délai prescrit d’un
an. Ils ont également éprouvé des difficultés à obtenir des renseignements exacts parce que les ateliers étaient
offerts en arabe plutôt qu’en kurde kurmanji. L’étude a montré que les participants avaient peu d’aisance en la
langue arabe, donc les informations fournies lors de ces ateliers étaient pour eux incomplètes. Il est nécessaire
de trouver plus d’interprètes de la langue kurde kurmanji pour aider cette population dont la scolarité est peu
élevée (moins d’une 6e année) et fonctionnellement illettrée en arabe et en kurde kurmanji, et dont la présence
aux cours d’anglais est empêchée en raison de responsabilités familiales et de troubles liés au traumatisme.
Les recommandations préliminaires découlant de cette étude sont, entre autres :
•

Par rapport au logement de la population yazidie, on doit prendre en compte leur proximité aux
épiceries, aux écoles et aux services de langue et d’établissement.

•

En raison des traumatismes vécus par cette population, il y a besoin de plus de services offerts par
des femmes.

•

Reconsidérer le délai prescrit d’un an
pour la réunification familiale.

•

Les femmes yazidies en Iraq n’ont pas été
encouragées à devenir indépendantes,
alors il y a besoin de cibler des services
et des soutiens d’établissement aux
foyers monoparentaux.

•

Étant donné le niveau de traumatisme
vécu par cette population, il y a besoin
de services spécialisés en santé mentale
et liés au traumatisme.

•

Les enseignants ont besoin d’assistance
pour aider les étudiants yazidis et il faut
plus de traducteurs et d’interprètes de
langue kurde kurmanji.
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L’IRCC et l’EFM ont réagi aux résultats de cette étude, soulignant leur apport pour éclairer le besoin pour
des services ciblant les réfugiés yazidis. L’IRCC encourage une approche proactive pour soutenir les familles
yazidies tout en insistant pour que les écoles offrent des soutiens pour rejoindre ces jeunes et pour la gestion
de cas. L’EFM a encouragé l’engagement dans des partenariats collaboratifs pour répondre aux besoins des
familles yazidies. Aussi, la Province travaille avec les divisions scolaires et en partenariat avec l’IRCC pour
améliorer les soutiens aux familles (p. ex., établir un carrefour communautaire).
Question: Les services de counseling existants sont inadéquats pour répondre aux besoins
de cette population. Est-il prévu d’élargir la capacité d’Aurora et d’autres centres
de thérapie?
Réponse: En ce qui a trait aux services personnels de counseling, ceux-ci ne sont pas admissibles pour
financement auprès de l’IRCC. Pour le counseling en groupe, l’IRCC fournit beaucoup de
services de soutien en matière de bien-être et d’autres applications thérapeutiques. Il est
nécessaire de travailler en collaboration pour une prestation adéquate de services aux clients.
- Kelly Sims.
Question: À l’égard des obstacles langagiers auxquels fait face la population yazidie, quels
soutiens l’IRCC leur offre-t-elle?
Réponse: L’IRCC fait tout son possible pour assurer que les nouveaux arrivants reçoivent une formation
linguistique de niveau 1 dans les 60 jours suivant leur arrivée. - Kelly Sims.
Plénière 8 : Vision pour relancer la gestion de programmes
Liens pour accéder aux présentations :
https://mansomanitoba.ca/wp-content/uploads/2018/09/FR_Summits-Vision-for-Program-Management-Reset-Fall-2018.ppt

L’IRCC a donné un survol du travail accompli pour rationaliser leurs processus, mettant en lumière le travail
envisagé pour mener cet objectif à terme. Leur vision est de faire évoluer le programme par la rationalisation
de processus administratifs, d’outils et d’approches à partir d’une analyse de risque, permettant ainsi aux
receveurs de financement d’opérer dans le cadre d’un mécanisme d’évaluation de risqué axée sur les résultats.
Les retombées souhaitées permettront à ces receveurs de maximiser le temps consacré à la prestation de
services tout en développant leur capacité et expertise. Il est aussi espéré que cela permettra plus de temps
et d’espace aux agents de poursuivre des activités à valeur ajoutée, comme renforcer leur relation avec les
fournisseurs de services et la collecte d’informations sur les besoins locaux et liés aux priorités et tendances
nationales.
L’IRCC a identifié le besoin de repenser la nature de la relation agent-fournisseurs de services puisque celle-ci
est centrale à l’approche intégrée pour relancer la gestion du programme. Une telle transformation nécessite
des changements dans la culture organisationnelle en ce qui a trait à la conception de programmes et leur
prestation, et dans la façon dont l’IRCC élabore et met en œuvre les processus de gestion d’ententes de
contribution.
Ce relancement de la gestion de programmes a pour effet de réorienter les relations de manière considérable et
de plusieurs façons :
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•

•

Pour les agents et l’IRCC :
•

On passe d’une approche d’engagement réactive auprès d’intervenants à une qui est proactive
auprès de partenaires.

•

On passe d’une culture de contrôle et de collectes d’information obligatoires à une approche
collaborative.

•

On se détache d’une approche de type « besoin de savoir » en faveur d’une visant le
développement d’expertise en matière de besoins des nouveaux arrivants spécifiques aux
communautés les recevant.

Pour les fournisseurs de services et les receveurs de financement :
•

On passe d’une culture où on se méfie des requêtes des agents à une où l’on s’intéresse au partage
de réussites et de défis.

•

On passe d’un environnement où l’accent est mis sur des éléments transactionnels à un
environnement qui repose sur la confiance mutuelle.

•

On passe également d’une tradition de fournir des rapports aux hauts placés plutôt que de
focaliser sur l’atteinte de résultats à une où l’axe est d’obtenir des résultats et de répondre aux
besoins des clients.

Adopter une approche favorisant le succès critique est essentiel et cela comprend une démarche équilibrée
en matière de prise de risques permettant de la flexibilité quant aux exigences en matière de production
de rapports et de budgets. Il s’agit d’une approche qui éclaire la gestion de risques, tout en soutenant une
programmation pertinente, innovatrice et axée sur les résultats. Cette nouvelle approche permettra plus de
flexibilité à l’égard d’exigences en matière de production de rapports, de contrôles et de budgets lorsque cela
s’avère nécessaire.
Concrétiser cette vision et la faire progresser comprend entre autres :
•

Explorer sans relâche la manière dont l’IRCC administre et gère ses programmes à la lumière d’une l’analyse
de risque.

•

Permettre plus de temps au personnel de l’IRCC et des receveurs de financement pour s’investir dans des
activités à valeur ajoutée.

•

Engager les receveurs de financement tout au long du processus afin d’évaluer l’impact de décisions et de
changements émanant de l’IRCC.

•

Le secteur sera partenaire dans la mise en œuvre de cette vision à plus long terme.

L’IRCC reconnaît le besoin d’encourager un renouvellement dans la façon dont il s’engage auprès de ses
partenaires et clients, ainsi que dans la façon dont il approche son travail. Un engagement se concrétise à
l’interne et à l’externe ainsi qu’à différents niveaux pour développer une compréhension holistique de la
façon dont il fonctionne en vue de la changer. Dans le cadre de ce processus, l’IRCC doit compter sur ses
partenaires, tant ceux de longue date que les nouveaux, et sur son personnel pour forger une définition de ce
que représente « réussir ». Il reconnaît que la capacité et le leadership existent à tous les niveaux et cherche à
apporter à la table de nouvelles perspectives. Le secteur d’établissement a un rôle clé à jouer pour concrétiser
cette vision du relancement. Un engagement continu, une boucle de rétroaction vigoureuse et la volonté
d’apprendre tout au long de ce processus permettront d’atteindre le résultat souhaité.
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Question: Il y a l’impression que nos rapports narratifs ne sont pas lus ou qu’ils ne sont pas
la manière la plus efficace de partager les résultats. Est-ce qu’ils demeurent la
manière privilégiée de faire rapport à l’IRCC?
Réponse: Les rapports narratifs sont en fait lus et utilisés par les agents pour comprendre et évaluer. En
fonction du relancement en cours, l’IRCC est à l’écoute d’idées pour mieux partager les résultats.
Cela peut inclure des options pour éliminer des dédoublements entre les APPR et les rapports
narratifs. - Nita Jolly
Les APPR sont lus, mais cela demande beaucoup de temps et l’IRCC est à l’écoute d’idées pour
simplifier cette tâche. - Anne Coulliard
Question: Est-ce qu’on pourrait nous offrir de la formation ou de la rétroaction sur la
production de rapports narratifs afin qu’ils soient plus efficaces?
Réponse: L’IRCC s’intéresse à fournir de la formation et de la rétroaction et prendra cette suggestion en
considération. - Nita Jolly

Jour 4
Plénière d’ouverture : Célébrer le partenariat
Cette plénière visait à exposer des exemples de partenariats prometteurs tirés d’initiatives réussies dans le
secteur. Les présentateurs ont fait le récit d’expériences de travail collaboratif qui ont réussi à améliorer les
relations et à produire des résultats positifs en matière d’intégration des nouveaux arrivants du Manitoba.
Exemples de partenariats prometteurs :
• Youth Peacebuilding Project (projet consolidation de la paix jeunesse) qui a permis d’engager les jeunes dans un
dialogue sur la diversité culturelle.

•

IRCOM, dans le cadre de leur programme d’accès, et SEED Winnipeg, pour donner de l’aide aux familles en matière
de littératie financière (comment épargner, se dresser un budget familial, rembourser les emprunts).

•
•

Un partenariat entre l’école Ryerson et huit connecteurs communautaires dans 15 écoles.

•

Le Centre de services bilingues, en région montagneuse de Notre Dame de Lourdes, qui apporte aux partenaires et
aux nouveaux arrivants dans un petit centre une réelle plus-value.

Programme d’engagement jeunesse été, comprenant des partenariats entre groupes communautaires ethnoculturels
et fournisseurs de services.

Besoins identifiés :
• Besoin continu pour un engagement ferme contre le racisme auprès des jeunes nouveaux arrivants et des
Autochtones.

•
•
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Moyens efficaces pour répondre au besoin de services des nouveaux arrivants francophones.
Les communautés doivent mieux se préparer à recevoir les nouvelles familles et à établir des relations et des
partenariats sains.
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Ateliers animés par les organismes membres
Au cours des Jours 1 et 4 du Sommet, plusieurs ateliers thématiques ont été organisés par des organismes
membres afin de partager des informations pertinentes avec les participants. Ce qui suit fait état du contenu et
des discussions tenues lors de chacun. Les liens vers les présentations sont indiqués lorsque disponibles.

Jour1
Établissement des réfugiés francophones au Manitoba
https://mansomanitoba.ca/wp-content/uploads/2018/09/A1%C3%89tude-sur-les-r%C3%A9fugi%C3%A9s-dexpressionfran%C3%A7aise-de-Winnipeg.pptx
https://mansomanitoba.ca/wp-content/uploads/2018/09/A1-Settlement-of-francophone-asylum-seekers.pdf

Description. L’équipe de recherche a présenté sur deux aspects de leur projet de recherche RIRI
(Réseau interdisciplinaire de recherche sur l’immigration) :
1. Les résultats par rapport à l’intégration des réfugiés francophones.
2. Les demandeurs d’asile qui ont traversé la frontière à Emerson et la dynamique donnant lieu à ce type
d’immigration.

Résumé. Les présentations ont porté sur le besoin de fournir des services particuliers et différenciés aux
immigrants francophones en matière de langue, d’éducation, d’emploi et de santé et sur les possibilités mises
à leur disposition pour s’intégrer dans la société franco-manitobaine plus large. La discussion a fait ressortir
l’apport de la recherche par et pour la communauté francophone, soulignant toutefois qu’il faut s’assurer que la
sélection des participants à ces études soit inclusive et transparente.
Programme Candidats du Manitoba (Anglais)
https://mansomanitoba.ca/wp-content/uploads/2018/09/A2-Manitoba-Provincial-Nominee-Program.pdf

Description. Cet atelier a donné l’occasion aux fournisseurs de services, aux représentants de communautés
ethnoculturels et aux autres intervenants du secteur d’apprendre les changements récemment apportés
au Programme Candidats par rapport aux travailleurs qualifiés et aux entrepreneurs. Des statistiques
comparatives montrant l’évolution démographique et les résultats par rapport au recrutement et à la rétention
ont été présentées. Les suivants points clés ont été soulignés : depuis le premier demandeur immigrant de
classe entrepreneur admis en 2000, cette catégorie ne cesse de croître; les candidats constituent 96 % des
immigrants de classe économique au Manitoba et plus de la moitié des immigrants au Manitoba depuis 2001
sont arrivés dans le cadre du Programme Candidats; ces nouveaux arrivants possèdent les compétences et le
capital humain nécessaires pour combler les lacunes dans divers secteurs de l’économie, y compris celles dans
les communautés rurales.
Résumé. La discussion a focalisé sur l’impact que pourraient avoir ces nouvelles priorités du Programme
Candidats sur l’obtention du statut de résident permanent pour les résidents temporaires, sur les options pour
la réunification familiale et la planification de programmes dans le secteur.
Appuis aux aînés (Anglais)
https://mansomanitoba.ca/wp-content/uploads/2018/09/A3-A-O-Supporting-Older-Adults.pdf
https://mansomanitoba.ca/wp-content/uploads/2018/09/A3-JCFS-SUPPORTING-OLDER-ADULTS-MANSO-SUMMIT-2018.pdf
https://mansomanitoba.ca/wp-content/uploads/2018/09/A3-Supporting-Older-Adults-Seven-Oaks.pdf

Description. Cet atelier a porté sur les besoins particuliers des aînés nouvellement arrivés et les défis uniques
auxquels ils sont confrontés. Les obstacles que connaît cette population ont fait l’objet de discussion et on a
donné un survol des programmes et services destinés à cette démographie diverse au Manitoba.
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Résumé. La discussion a fait ressortir l’impression parmi les participants que les aînés nouvellement arrivés
sont mal servis et en besoin de plus d’attention et de soutiens.
Panel - Formation linguistique et recherche d’emploi (Anglais)
https://mansomanitoba.ca/wp-content/uploads/2018/09/A4-Language-research-presentation-sept-2018-1.pptx
https://mansomanitoba.ca/wp-content/uploads/2018/09/A4-MANITOBA-LABOUR-MARKET-REPORT.pptx
https://mansomanitoba.ca/wp-content/uploads/2018/10/Using-research-to-better-serve-clients.pptx

Description. Cet atelier a donné un aperçu des travaux de recherche montrant un lien entre la formation
linguistique et la réussite au chapitre de l’emploi, et informé les participants où les obtenir et comment les
utiliser pour orienter l’élaboration de programmes de langue. Un aperçu a aussi été fourni sur les données
disponibles sur les portails d’accès libre aux données du gouvernement fédéral, axées spécifiquement sur
les petites collectivités du Manitoba. À la fin ont été passées en revue les prévisions du marché de travail au
Manitoba et des astuces données pour les utiliser aux fins d’appuyer les propositions et les modifications.

Résumé. Maints défis associés à l’utilisation de la recherche sur le marché du travail ont été soulevés et
discutés lors de cet atelier. D’abord, les fournisseurs de services n’ont pas le temps ni l’expertise nécessaires
pour faire cette recherche; deuxièmement, il est difficile de montrer des résultats qualitatifs dans le cadre de
la structure actuelle pour faire ce genre de rapport; et troisièmement, il y a un manque de données de base
communément utilisées afin d’assurer une meilleure collecte et un meilleur partage de ces données. L’emploi
de données appuyées par la recherche améliore les propositions et les modifications, mais les fournisseurs de
services nécessitent du soutien pour les utiliser efficacement.
Emploi - Explorer les options de carrière dans les métiers (Anglais)
https://mansomanitoba.ca/wp-content/uploads/2018/09/B1-Exploring-the-Trades.pptx

Description. Un aperçu des programmes d’apprentissage offerts au Manitoba a été donné et par la suite, les
participants ont eu l’occasion de discuter de sujets relatifs à la reconnaissance pour exercer son métier, au
cheminement pour obtenir cette reconnaissance, ainsi qu’aux perspectives d’emploi dans les métiers pour les
nouveaux arrivants. L’atelier visait également à répondre aux questions suivantes :
« 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? »
Résumé. La discussion a focalisé sur l’impression
qu’il faut avoir un plus haut niveau de
compétences en anglais ou en français pour
réussir les examens d’autorisation d’exercer qu’il
n’est nécessaire pour pratiquer le métier. On
s’inquiète que ces gens de métier très recherchés
perdent espoir et risquent de perdre leurs
aptitudes étant donné le montant de temps qu’ils
doivent consacrer à améliorer leurs compétences
linguistiques et à réussir les examens d’agrément
écrits.
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Stimuler l’empathie dans des espaces d’apprentissage inclusifs (Anglais)
https://mansomanitoba.ca/wp-content/uploads/2018/09/B2-Manso-Language-awarness-training-30mins.pptx

Description. Cet atelier examinait divers moyens à exploiter pour encourager les instructeurs à intégrer des
thématiques de communauté LGBTQ, de diversité et d’inclusion dans tous les aspects de leur enseignement et
leur pratique.

Résumé. L’accent a été mis sur de petits, mais constants changements à apporter dans la salle de classe ou
d’autres environnements d’apprentissage (p. ex., identité de genre, formulaires d’inscription, etc.) afin d’inclure
des thèmes de diversité, d’inclusion et de communauté dans la pratique quotidienne. Les discussions ont
également relevé un besoin pour plus d’espaces sécuritaires et une meilleure compréhension de la terminologie
et des processus pour appuyer et protéger les nouveaux arrivants LGBTQ+.
Éducation des jeunes nouveaux arrivants (Anglais)
https://mansomanitoba.ca/wp-content/uploads/2018/09/B3-Newcomer-Education-Coalition.pptx

Description. Cet atelier avait pour but d’examiner les recoupements 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 a également été présentée sur le travail de la Newcomer Education Coalition pour
éliminer certains des obstacles qu’affrontent les jeunes dans les écoles.
Résumé. Les participants ont fait un remue-méninges pour trouver les obstacles à l’accès à la scolarité
qu’affrontent les jeunes nouveaux arrivants. Les participants ont été invités à se joindre à la Newcomer
Education Coalition pour appuyer leur travail de revendication, ce qui comprend accroître la diversité du
personnel enseignant et administratif, établir l’ALA comme matière d’enseignement, et renforcer l’engagement
parent-communauté.
Mobiliser les municipalités
Description. Cet atelier visait à explorer différentes stratégies pour engager les municipalités à dialoguer sur
des questions touchant la communauté entière. Chacun des présentateurs a apporté sa perspective particulière
et plusieurs approches, notamment l’engagement du personnel, les partenariats organisationnels ainsi que le
militantisme, ont été examinées.
Résumé. Les présentateurs ont chacun présenté leur point de vue de leur rôle dans la promotion d’une
conscience communautaire et du changement social, l’accent portant sur leur apport à bâtir des communautés
plus accueillantes. Les participants de partout dans la province ont discuté de pratiques prometteuses, de
réussites ainsi que de stratégies.

Jour4
Promotion de la santé mentale visant les enfants et les jeunes nouveaux arrivants (Anglais)
https://mansomanitoba.ca/wp-content/uploads/2018/09/Mental-Health-Promotion-for-Newcomer-Children-YouthSummit-2018-2.pdf

Description. Au moyen d’une approche préconisant l’apprentissage mutuel, cet atelier a donné l’occasion
aux participants d’apprendre des stratégies de promotion de santé mentale auprès des enfants et des jeunes
nouveaux arrivants. Les présentations ont centré sur le travail de promotion de santé mentale qui se fait par les
organismes servant les jeunes et les familles.
Résumé. Les discussions ont occasionné le partage d’un ensemble de connaissances et d’expertise
organisationnelle pour mieux appuyer les enfants et jeunes nouveaux arrivants. Le principe du respect, la
communication, le renforcement de relations, le soutien et l’autonomisation ont été mis en valeur au cours de
la présentation et des discussions.
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Emploi : Perspectives sur le recrutement et la rétention (Anglais)
https://mansomanitoba.ca/wp-content/uploads/2018/09/RDI-Presentation.pdf

Description. Cet atelier était une occasion pour les participants d’entendre des chercheurs et un fournisseur
de services parler de réussites et de défis associés à l’embauche de nouveaux arrivants et d’explorer divers
moyens de collaboration avec les employeurs pour « ouvrir des portes ». On a également présenté une brève
mise à jour sur un projet de recherche en cours au Rural Development Institute visant à sonder la motivation
des employeurs dans les Prairies pour embaucher les nouveaux arrivants. Les résultats de cette recherche
permettront d’éclairer l’élaboration de politiques et les besoins d’accompagnement du point de vue des
employeurs.
Résumé. La discussion a permis aux fournisseurs de services et aux représentants de communautés
ethnoculturelles de mieux connaître la situation d’emploi des nouveaux arrivants dans les Prairies et
d’apprendre comment bâtir des relations avec les employeurs et les sensibiliser aux avantages associés à
l’embauche de nouveaux arrivants.
Tissage de liens entre les Autochtones et les nouveaux arrivants (Anglais)
https://mansomanitoba.ca/wp-content/uploads/2018/09/C3-Indigenous-Engagement-Sector-Scan.pdf

Description. Cet atelier a permis aux participants de discuter avec d’autres fournisseurs de services à propos
des opportunités et défis associés à l’engagement Autochtones-nouveaux arrivants, dont le but est d’inspirer
de nouvelles initiatives ou d’élargir celles déjà en cours. L’atelier a commencé par un aperçu de l’analyse de la
participation autochtone effectuée par MANSO dans le cadre de son sondage annuel des membres.

Résumé. Les discussions ont centré sur le besoin d’éduquer, et ce commençant par nous-mêmes, sur différents
sujets concernant les peuples autochtones afin de mieux appuyer nos clients et d’établir de forts liens avec nos
partenaires autochtones. Les organismes ont été encouragés à se fixer un but concret au cours de l’année à
venir pour avancer ce travail et à s’engager auprès des groupes autochtones sur des points d’intérêt commun,
comme l’alimentation, l’eau et la langue.
Astuces pour favoriser la littératie financière (Anglais)
https://mansomanitoba.ca/wp-content/uploads/2018/09/Manso-Sep-2018.ppt

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 afin qu’ils puissent maintenir un équilibre
sain à l’égard de leurs finances. Cet atelier visait à explorer les différents outils utilisés dans le cadre de
formations en littératie financière et a présenté un survol des dix modules de formation en gestion financière
offerte par SEED, ainsi que les outils, les gabarits et les guides communément utilisés.
Résumé. Les participants ont exprimé leurs préoccupations à propos de clients
arrivés au Canada depuis plusieurs années qui, n’ayant pas suffisamment de
connaissances en matière de gestion financière, se retrouvent en difficulté. La
discussion a porté sur des moyens pour mieux intégrer aux divers programmes
de formation existants des appuis en matière de littératie financière.
Rédaction efficace des demandes de subvention
Description. Cet atelier avait pour but d’apporter aux rédacteurs de niveaux
débutant et intermédiaire des idées, des astuces et des ressources pour préparer
et rédiger des demandes de subvention gagnantes, à l’aide d’exemples tirés du
contexte manitobain urbain et rural.
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Résumé. L’atelier a présenté l’occasion aux participants d’obtenir des conseils précis auprès de présentateurs
tenant des rôles de décideurs et de receveurs de financement. Il y a un besoin pressant pour du développement
professionnel plus avancé à cet égard, et en particulier dans le présent où les fournisseurs de services formels et
informels se préparent à répondre à l’appel de propositions 2019 s’étalant sur 3 à 5 ans.
Appuis aux travailleurs migrants
Description. Cet atelier a fourni des informations sur les différentes catégories de travailleurs étrangers
temporaires, leurs droits et leur accès 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 ont été soulignées.

Résumé. Les participants ont discuté des lacunes et des défis qui se présentent aux travailleurs migrants à
Winnipeg et dans les communautés partout dans la province. Un besoin a été identifié pour offrir plus de
formation et de soutien à cet égard au personnel des divers fournisseurs de services, en particulier dans le
présent où la province du Manitoba met en place des soutiens visant les clients inadmissibles aux programmes
de l’IRCC.
Pratiques exemplaires pour mobiliser et maintenir la participation de bénévoles
Description. Attirer des bénévoles et maintenir leur participation sont des composantes clés de réussite
dans les programmes de langue et d’établissement. À l’aide d’un examen des stratégies de recrutement, de
communication, de rétention et de gestion de quatre différentes agences, les participants ont tiré profit
d’astuces, de conseils et d’idées concrètes pour établir et améliorer leurs programmes de bénévolat.

Résumé. Les agences possédant des programmes forts et dynamiques de bénévolat partagent des
caractéristiques communes : procédures claires et documentées; entrevues en personne avec les bénévoles
potentiels; formation et sensibilisation sur la diversité et le multiculturalisme; choix et variété d’options offertes
aux bénévoles; et intégration de stratégies de rétention à chacune des étapes de la programmation bénévole.
Répondre aux besoins des demandeurs du statut de réfugié
Description. L’atelier a fait une mise à jour des tendances et des
changements affectant les demandeurs du statut de réfugié au
Manitoba. Les participants ont eu l’occasion d’apprendre les processus
actuels ainsi que les lacunes et les défis à cet égard, et d’explorer le rôle
qu’ils peuvent jouer pour les résoudre.

Résumé. La discussion a porté principalement sur les tendances et
problèmes récents. Entre janvier et août 2018, 522 demandeurs d’asile
sont arrivés au Manitoba. Les problèmes discutés portaient sur : les
défis associés au manque d’avocats spécialisés en droits des immigrants
et réfugiés disposés à s’occuper de dossiers d’appels en vertu de
mandats de l’aide juridique; le fait que Santé Manitoba ne fournit plus
la Carte-santé à ces demandeurs, sauf s’ils occupent un emploi stable;
le fait que les services d’établissement financés par l’IRCC demeurent
inaccessibles aux demandeurs d’asile; le besoin d’engager les médias et
d’accroître la sensibilisation du public pour lutter contre les préjugés à
l’égard des demandeurs d’asile; et les échéances serrées pour déposer la
documentation et les formulaires requis à l’ASFC et la CISR/SPR.
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Tables rondes animées par l’IRCC
Les activités en table ronde ont été organisées et menées par du
personnel de l’IRCC en vue d’établir, à la lumière de discussions
thématiques, des priorités à l’égard de l’appel de propositions 2019.
D’abord en petits groupes, les participants ont mis en commun leurs
idées et suggestions quant aux priorités à choisir, après quoi les groupes
sont retournés en plénière pour les partager et ensemble les classer
en ordre de priorité. Ce qui suit résume les points de discussion et les
principales priorités établies dans le cadre de chacun des thèmes de
discussion, ainsi que d’autres questions dignes de mention.

Jour2
Évaluation de besoins et aiguillage
Priorités

•
•
•

Créer des évaluations de besoin complètes et centralisées servant à définir les besoins de tous les
immigrants et à faciliter l’aiguillage.
Fournir des services spécialisés en bien-être et en santé comprenant le counseling en situation de crise
utilisant une approche de gestion de cas de réfugiés permettant le triage afin d’éviter le dédoublement.
Services spécialisés et évaluations de besoin pour clients qui affrontent de multiples obstacles, y compris
les jeunes, les personnes handicapées, les aînés, les femmes, les réfugiés, les membres de la communauté
LGBTQ+.

Questions émergentes
• Des recommandations ont été formulées pour développer un formulaire standardisé qui s’harmonise aux
•

données à reporter sur l’iEDEC.

Le secteur d’établissement bénéficierait de formation sur la façon d’évaluer les besoins et d’une définition
plus claire de « gestion de cas ».

Information et orientation
Priorités

•

Investir dans des technologies pour faciliter l’accès aux services en ligne dans les petites collectivités, mais
aussi, assurer un investissement continu dans les soutiens directs par la voie d’une plateforme d’information
et d’orientation commune.

•

Les demandeurs d’asile doivent avoir accès aux services d’information et d’orientation.

Questions émergentes
• Une attention plus soutenue est requise pour coordonner et partager les informations afin d’éviter les
•
•

•
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dédoublements et s’assurer que les renseignements sur les services disponibles sont fidèles et à jour.
Il y a eu discussion à propos des priorités établies pour l’appel de propositions 2015 qui demeurent
pertinentes aujourd’hui.

Le secteur bénéficierait de plus de financement en matière de recherche afin de mieux cerner les tendances
et les questions du jour qu’on ne peut extrapoler de statistiques et de chiffres. Cela est d’autant plus
pertinent dans les petites collectivités où le nombre n’est pas élevé, mais où il y a tout de même des clients
en besoin de soutiens.
Du développement professionnel sur la production de statistiques, en particulier par le biais de l’iEDEC,
serait précieux.
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Services indirects (partenariats locaux en matière
d’immigration [PLI], Réseaux en immigration
francophone [RIF], organismes-cadres)
Priorités

•
•
•
•

Initiatives visant l’antiracisme ou l’immigration
(p. ex., campagnes et/ou programmes) menées
conjointement par les services indirects.
Engagement des communautés autochtones
à l’égard de la création de communautés
accueillantes.
Engagement des communautés ethnoculturelles
à travailler avec les fournisseurs de services.
Apporter plus de soutien aux initiatives prises
localement, y compris des recherches dirigées par les PLI, les RIF, les organismes-cadres; les PLI dans les
nouvelles communautés; et du soutien aux RIF pour l’extension de services dans les petites collectivités
francophones.

Services d’appui : transport, garde des enfants, interprétation/traduction, counseling en situation de
crise
Priorités

•
•
•
•
•

Améliorer l’accès aux soutiens en matière de santé mentale et assurer des services de counseling en
situation de crise plus robustes.
Les services de garde doivent montrer plus de flexibilité étant donné les obstacles que créent les exigences
actuelles (éducation de la petite enfance, espace, etc.).
Davantage de ressources pour former des interprètes et augmenter cet effectif.
Fournir un meilleur accès au transport à prix abordable aux nouveaux arrivants, en particulier ceux à
l’extérieur des centres urbains, ainsi que les jeunes, les femmes et les personnes en situation de handicap.
Plus d’occasions et de financement pour du développement professionnel et de la formation.

Questions émergentes
• Les exigences actuelles du Programme fédéral de santé intérimaire en matière de counseling et de services
•

thérapeutiques sont trop restrictives et il existe un besoin pour davantage de counseling et de soutiens à
plus long terme.

Étant donné l’impact que les besoins sociaux et émotionnels des nouveaux arrivants peuvent avoir sur leur
capacité à accéder aux services d’établissement et l’incidence négative que cela peut avoir sur l’atteinte des
résultats souhaités de l’IRCC, il est nécessaire de multiplier les soutiens en matière de santé mentale et de
counseling en situation de crise.
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Jour3
Langue : évaluation linguistique, formation en salles de classe, mixte et informelle
Priorités

•
•
•
•
•
•
•

Soutien pour la programmation de niveau 2 (NCLC 5 à 8) ouvrant la voie au secondaire et au
postsecondaire ainsi qu’à l’emploi.
Développer une plus grande variété de programmes de formation linguistique mixte et en ligne (y compris
des applications mobiles) visant à bâtir la littératie numérique et qui offre du contenu pertinent aux
emplois.
Programmes pour appuyer les nouveaux arrivants dans leur transition du secondaire au postsecondaire,
et pour les professionnels formés à l’étranger dans leur transition aux professions réglementées et/ou
domaines hautement techniques.
Augmenter le nombre de programmes de langue en milieu de travail.
Assurer des programmes complets d’alphabétisation dans toute la province, dont un montant considérable
serait enseigné par des enseignants.
Coordonner et veiller à l’évaluation de compétences linguistiques de nouveaux arrivants en anglais et en
français et s’assurer qu’ils sont au courant des services existants.
Coordonner la prestation des évaluations de besoin et de l’aiguillage ainsi que les services d’évaluation
linguistique.

Questions émergentes
• Les citoyens, les travailleurs temporaires étrangers et les demandeurs d’asile devraient avoir accès à la
formation linguistique.

Jeunesse : TEE, programmation d’été, heures décisives et/ou après les heures d’école
Priorités

•
•
•

Investissement stratégique dans les programmes essentiels visant la jeunesse (comme TEE, heures
décisives, programmes d’été) afin d’assurer que tous les jeunes ont accès à ces programmes, évitant
toutefois les dédoublements.
Expansion de programmes spécialisés, y compris des programmes axés sur la famille et le mentorat, pour
les jeunes confrontés à de multiples obstacles.
Soutiens psychosociaux exhaustifs et accessibles.

Questions émergentes
• Les soutiens visant les jeunes nouveaux arrivants

•
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doivent également explorer des voies alternatives
pour ceux ayant des antécédents scolaires non
traditionnels et voulant poursuivre des formations,
des métiers ou des emplois différents.
Le traumatisme vécu par certains jeunes nouveaux
arrivants peut avoir une incidence profonde sur
leur établissement et intégration. Des interventions
précoces dans le cadre de soutiens psychosociaux
influent grandement sur l’efficacité des autres
soutiens apportés à cette clientèle.

Rapport du sommet d’integration du Manitoba 2018
#MANSOSummit18

Connexions communautaires : implication des « principaux
établissements », tissage de liens entre les nouveaux arrivants et
les Canadiens et/ou les établissements canadiens, implication des
bénévoles
Priorités

•
•
•

Du financement pour soutenir les connexions communautaires visant
l’intégration de jeunes adultes non admissibles aux soutiens actuels
en matière d’établissement.
Du soutien par rapport à la formation et à l’organisation de bénévoles
pour les programmes d’intégration, et en particulier, les programmes
de mentorat.
Du financement pour des activités de rapprochement entre les peuples autochtones, les nouveaux arrivants
et les Canadiens.

Marché du travail : insertion au marché du travail, mentorat, soutiens nécessaires en milieu de travail
Priorités

•
•
•
•
•
•

Encourager la collaboration entre les organismes pour offrir de la programmation de langue et d’emploi, y
compris la formation linguistique en milieu de travail dans divers domaines et à divers niveaux.
Appuyer des activités visant l’embauche de nouveaux arrivants et le jumelage client et employeur.
Fournir les services avant départ plus tôt et le faire dans les agences francophones desservant la population
immigrante francophone.
Élaborer davantage de mentorats, de stages et de programmes de transition de sorte que le placement dans
un emploi s’effectue selon un continuum partant du niveau débutant et allant au niveau professionnel.
Développer et offrir de la programmation axée sur l’entrepreneuriat.
Explorer et soutenir les possibilités d’emploi pour les nouveaux arrivants en situation de handicap.

Questions émergentes
• Les discussions ont porté sur le besoin de soutenir les immigrants peu spécialisés puisqu’ils présentent un
•

plus haut risque de pauvreté.

Vu que l’emploi est un résultat important tant pour les financeurs que les nouveaux arrivants, on devrait
appuyer les programmes qui font appel à l’expertise de spécialistes d’emploi et de formation linguistique
dans la mise au point de modules pour différents groupes de clients, y compris les nouveaux arrivants
francophones et ceux dont le niveau NCLC est de 5+.

LGBTQ+
Priorités

•
•

Formation du personnel des organismes d’établissement visant la création d’espaces positifs et une
meilleure compréhension de l’orientation sexuelle et l’identité et la diversité du genre.
Davantage de services de soutien d’appui spécialisés situés dans des organismes axés sur la communauté
LGBTQ+.

Questions émergentes
• Les clients LGBTQ+ doivent se sentir en sécurité et libres d’affirmer leur identité dans tout aspect
•

d’interaction avec les organismes d’établissement, non seulement dans le cadre de services liés à la sexualité
et à l’identité de genre.
Investir dans des services de soutien d’appui spécialisés aura pour effet de créer des centres d’expertise et
des carrefours communautaires pour ces populations vulnérables.
Rapport du sommet d’integration du Manitoba 2018
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Aînés
Priorités

•
•
•

Programmes visant à réduire l’isolement, notamment des programmes de mentorat et de jumelage pour
l’intégration sociale et culturelle des nouveaux arrivants aînés.
Programmation facile d’accès et qui offre des options de transport.
Services spécialisés, comme l’activité physique, précisés dans l’AP 2015.

Questions émergentes
• Du fait que nombreux aînés nouvellement arrivés vivent dans l’isolement, il y a un besoin pour des
•
•

programmes favorisant les connexions intergénérationnelles et interculturelles.

Les priorités de l’AP 2019 et les services spécialisés inclus dans l’AP 2015 ont été soulignés comme points
de référence utiles.
Dans le cadre de la mesure de résultats obtenus (p. ex., les programmes de langue), on doit tenir compte
des besoins des aînés nouvellement arrivés et des différentes formes de progression que ces programmes
peuvent soutenir.

Femmes
Priorités

•
•
•

Des projets visant l’autonomisation des femmes à l’égard de leurs droits, de leur engagement dans
l’éducation de leurs enfants et de l’autosuffisance par le biais de l’éducation, le mentorat et l’acquisition de
compétences.
Subventionnement de services de garde sur place et de relève en résidence afin que ces femmes puissent
participer aux programmes et se présenter à des rendez-vous.
Centre de services pour femmes leur permettant d’accéder aux services spécialisés dans un seul endroit,
p. ex., santé mentale, physique, sexuelle; traumatisme; violence conjugale; parentage; réunification de la
famille.

Questions émergentes
• Naviguer parmi les multiples fournisseurs de services crée des obstacles à l’accès aux services pour les
•
•
•

femmes et leurs familles nouvellement arrivées, alors regrouper les services spécialisés est une façon de
subvenir aux besoins de cette clientèle tout en permettant une utilisation efficace de ressources.
Développer l’esprit d’autonomisation contribue au bien-être des femmes, leurs familles et la société.
Mesurer les résultats obtenus de programmes visant les femmes doit être plus souple pour tenir compte
de différentes circonstances qui empêchent cette clientèle d’atteindre les résultats souhaités dans les délais
prévus.
Les femmes sont confrontées à des défis particuliers, qui ne peuvent pas toujours se traduire en quelques
priorités. Parmi les idées avancées, notons : formation afin d’accroître la capacité à fournir des soins liés
au traumatisme; laissez-passer d’autobus à tarif réduit; établissement de politiques dans les agences sur le
harcèlement sexuel et les services sexospécifiques.

Nouveaux arrivants en situation de handicap
Priorités

•
•
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Dans le cadre des services d’information et d’orientation, une initiative est nécessaire pour améliorer le taux
de déclaration de handicap et informer les nouveaux arrivants en situation de handicap comment déclarer
leur handicap aux fournisseurs de services.
Programmation spécialisée, comprenant des modèles expérientiels d’apprentissage innovateurs, permettant
aux clients en différentes situations de handicap d’améliorer leurs compétences langagières et de réussir en
milieu de travail.
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•

Programme de jumelage entre familles canadiennes et nouvellement arrivées qui ont des enfants en
situation de handicap.

Questions émergentes
• Dans le cadre de services d’information et d’orientation fournis au départ, il est nécessaire d’améliorer les
•

processus d’identification, de coordination et d’aiguillage parmi les fournisseurs de services qui n’exigent
pas la déclaration d’un handicap.

Les familles avec des enfants en situation de handicap sont confrontées à des défis pouvant compromettre
leurs possibilités d’intégration. Par le biais de connexions avec des familles canadiennes et de l’aiguillage, il
est possible d’apaiser ce sentiment d’isolement et de favoriser leur intégration.

Communautés francophones
Priorités

•
•
•

Capacité à offrir les services d’information et d’orientation aux nouveaux arrivants francophones en
français par des membres du personnel francophones engagés dans la communauté francophone locale.
Des occasions de formation linguistique en français pour les nouveaux arrivants, liées en particulier à
l’emploi et aux professions spécialisées.
Davantage de services d’établissement et de soutien à l’emploi disponibles en français.

Questions émergentes
• Reconnaître le besoin pour des centres et programmes de littératie en français au sein du système
d’établissement.

Centres de petite taille
Priorités

•
•
•

Augmenter les soutiens et le financement administratif (p. ex., davantage de capacité de coordination
relative à divers services, y compris les TEE) afin d’assurer la disponibilité d’une gamme de services dans les
petits centres.
Améliorer la disponibilité de services en ligne, y compris les trousses d’orientation, l’évaluation et la
formation linguistiques, les ressources en langue française.
Financement et mandat pour offrir des services spécialisés (lesquels sont pour la plupart offerts à
Winnipeg) partout dans la province, en particulier les services liés à la santé mentale et la sexualité.

Questions émergentes
• Il est besoin de continuer la recherche à propos des défis en matière de logistique et de démographie que
•
•

confrontent les petits centres.

Bien qu’il soit important que les petits centres renforcent leur capacité à fournir divers soutiens d’appui, il
est d’autant nécessaire de connecter les nouveaux arrivants (en particulier les groupes marginalisés) aux
services d’appuis spécialisés partout dans la province pour une utilisation efficace des ressources.
L’extension de services dans les petits centres localisés dans des communautés francophones est nécessaire.
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Évaluation du Sommet
L’évaluation du Sommet d’intégration du Manitoba 2018 s’est effectuée à l’aide de la plateforme Web
Surveymonkey entre le 14 septembre 2018 et le 28 septembre 2018. Cent quatorze (114) répondants
ont répondu, dont 107 en anglais et 7 en français. Les répondants étaient représentants de : organismes
d’établissement (71 %), gouvernements fédéral, provincial ou municipal (9 %), établissements publics (8 %),
autres organismes à but non lucratif (8 %), et groupes ethnoculturels (3 %).
Dans l’ensemble, les participants ont considéré leur expérience de participation au sommet comme très
positive (53 %) ou positive (46 %). Plusieurs ont mentionné qu’il était bien organisé, a fourni beaucoup
d’informations utiles, et a permis plusieurs occasions de réseautage.
Parmi les séances en plénière au programme, celles que les participants ont jugées les plus utiles sont :
Appel de propositions 101 (52 %); Plénière d’ouverture avec le conférencier Chris Friesen (45 %); Carte
de services (34 %); Survol des connexions communautaires relatives à la jeunesse et à la langue ainsi que
du marché du travail (34 %); et Vision pour relancer la gestion de programmes (34 %). La séance sur la
typologie communautaire s’est avérée la moins utile. Bien que plusieurs répondants ont noté avoir tiré
profit des discussions qui ont eu lieu lors de chacune des plénières, ils les ont jugées selon leur pertinence
pour eux.
Lorsqu’interrogés sur la manière dont ils souhaiteraient voir utiliser les informations produites lors du
Sommet, les répondants ont indiqué les vouloir affichées sur le site Web de MANSO, partagées avec les
membres et le secteur et rassemblées dans un rapport. Ils souhaitent également que le gouvernement utilise
les informations récoltées lors de l’établissement de priorités pour orienter l’AP 2019 et qu’il s’assure de
combler les lacunes identifiées en matière de services.
Bon nombre de répondants mettront à profit l’information et les connaissances qu’ils ont acquises lors
du Sommet pour préparer leurs prochaines soumissions à l’AP. Ils considèrent que cette information leur
permettra de mieux planifier, orienter et rédiger leurs propositions d’AP 2019. Plusieurs répondants ont
souligné l’importance d’avoir établi de nouvelles connexions de travail dont ils pourront tirer profit dans
leur futur travail.
Nous avons également relevé certains points à améliorer lors de futurs évènements à partir de
commentaires qui sont revenus fréquemment :
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•

La durée du sommet est trop longue et/ou la façon dont l’horaire est organisé ne permet pas de
participer à toutes les activités.

•

Préoccupations à l’égard de la répartition en petits groupes les jeudi et vendredi, qui semblent avoir
provoqué la confusion ou montré un manque d’uniformité et de cohérence.

•

Pour les intervenants qui ne sont pas des fournisseurs de services financés par l’IRCC, il serait utile de
mieux indiquer les activités que les concernent et/ou de consacrer une journée à l’engagement des
intervenants au sens plus large.
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80%

« Les séances de travail en petits
groupes animés par des membres
du secteur sont importantes, car
elles présentent des occasions
pour apprendre les uns des autres,
d’établir des connexions et de parler
de certaines populations qui sont
inadmissibles, mais qui ont tout de
même un grand besoin de soutien. »

Les objectifs ont-ils été atteints?

70%
60%
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10%
0%

Le partage
Célébrer et renforcer Sensibiliser les acteurs Engager tous les
Fournir des conseils
d’information et de les partenariats pour
du système
intervenants en vue stratégiques à l’IRCC
pratiques exemplaires
l’intégration de
d’établissement d’établir les principales sur l’élaboration de
sur les principaux
nouveaux arrivants.
manitobain aux
priorités pour le reste l’appel de propositions
thèmes liés à
investissements
de l’exercice financier 2019 en ce qui a trait
l’établissement.
actuels et aux
(septembre 2018 à
aux priorités
pressions qui pèsent
mars 2020).
essentielles et aux
sur le secteur.
directives de
négociation.

Pleinement atteint

Atteint en partie

Pas atteint

Je ne sais pas – S/O

Impact et participation
50%
45%
40%
35%
30%
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15%
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J’ai eu l’occasion de nouer
J’ai acquis de nouvelles
Mes connaissances m’ont
J’ai eu amplement
de nouveaux liens.
connaissances par rapport à
permis de participer
d’occasions pour donner de
l’établissement et à
pleinement aux discussions.
la rétroaction.
l’intégration des nouveaux
arrivants.
Fortement d’accord

D’accord

Plutôt d’accord

En désaccord

« Je quitte le Sommet rempli de
volonté à mieux reconnaître les
employés et encouragé par la
possibilité d’obtenir du financement
pour ce faire. Les nouvelles façons de
traiter la sous-utilisation de budgets
sont également encourageantes.
Nous avons fait des connexions qui
mèneront à de futurs partenariats
dans le prochain AP.

Fortement en désaccord
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« Les séances de travail en petits groupes animés par des membres du secteur sont importantes, car
elles présentent des occasions pour apprendre les uns des autres, d’établir des connexions et de parler
de certaines populations qui sont inadmissibles, mais qui ont tout de même un grand besoin de
soutien. »
« Je quitte le Sommet rempli de volonté à mieux reconnaître les employés et encouragé par la
possibilité d’obtenir du financement pour ce faire. Les nouvelles façons de traiter la sous-utilisation de
budgets sont également encourageantes. Nous avons fait des connexions qui mèneront à de futurs
partenariats dans le prochain AP.

« Étant donné que je suis relativement nouvelle dans mon rôle, cette année a été consacrée à continuer
et à répéter le travail fait avant moi. Ce Sommet m’a éclairée sur les changements que je dois apporter
et pourquoi, ainsi que les tâches relatives aux rapports narratifs, à la collecte de données et à la
production de rapports via l’iEDEC que je dois accomplir plus méthodiquement. Dotée de ces nouvelles
connaissances, je me sens plus confiante non seulement à continuer le travail, mais aussi à apporter des
changements pertinents. »

« Étant donné que je suis relativement
nouvelle dans mon rôle, cette année a
été consacrée à continuer et à répéter
le travail fait avant moi. Ce Sommet
m’a éclairée sur les changements que
je dois apporter et pourquoi, ainsi
que les tâches relatives aux rapports
narratifs, à la collecte de données
et à la production de rapports via
l’iEDEC que je dois accomplir
plus méthodiquement. Dotée de
ces nouvelles connaissances, je me
sens plus confiante non seulement
à continuer le travail, mais aussi à
apporter des changements pertinents.»
« J’ai trouvé l’information sur les
espaces sécuritaires et positifs pour
les membres de la communauté
LGBTQ et celle favorisant le
partenariat entre les Autochtones et
les nouveaux arrivants fascinantes
et particulièrement utiles. Je vais
absolument encourager mon
organisation à adopter certains grands
changements allant de l’avant. »

« J’ai trouvé l’information sur les espaces sécuritaires et positifs pour les membres de la communauté
LGBTQ et celle favorisant le partenariat entre les Autochtones et les nouveaux arrivants fascinantes
et sommet d’integration du Manitoba 2018
Rapport du
particulièrement utiles. Je vais absolument encourager mon organisation à adopter certains grands
#MANSOSummit18
changements allant de l’avant. »
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Annexe A - Ordre du jour

Sommet d’intégration annuel 2018

September 12th - 15th

Canad Inns Destination Centre Polo Park

Mercredi 12 septembre 2018
Activité

Horaire
12 h 30 - 13 h

Inscription

13 h - 14 h 30

Accueil et plénière d’ouverture

Ambassador 1 et 2

14 h 30 - 15 h 30

•

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

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
Salle de réunion G

A3 : Appuis aux aînés
A4 : Formation linguistique et recherche portant sur l’emploi - Panel

15 h 30 - 15 h 45
15 h 45 - 16 h 45

Pause santé
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
Salle de réunion G

16 h 45 - 17 h 30
17 h 30 - 20 h
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Centre d’événements
TYC
Ambassador 1 et 2

B3 : Éducation des jeunes nouveaux arrivants
B4 : Mobiliser les municipalités
Réseautage
Souper et dialogue
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Jeudi 13 septembre 2018
Activité

Horaire
8h-9h

Ambassador 1 et 2

Déjeuner et inscription

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

Ambassador 1 et 2

Plénière 1 : Présentation sur la carte de services
Conférenciers
• John Biles, Directeur intérimaire, Réseau d’établissement, IRCC

9 h - 9 h 45

9 h 45 - 10 h 20

10 h 20 - 10 h 40

Pause santé

10 h 40 - 11 h 45

Ambassador 1 et 2

11 h 45 - 12 h 15
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
•
•
•

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

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.

Ambassador 1 et 2

13 h 45 - 14 h 30

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
Ambassador 1 et 2

14 h 30 - 14 h 50

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

•

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.
Pause santé
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Jeudi 13 septembre 2018
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

Vendredi 14 septembre 2018
Horaire
8h - 9h

9 h - 9 h 15

9 h 15 - 9 h 45

9 h 45 - 10 h 15

Activité
Ambassador 1 et 2

Ambassador 1 et 2

Ambassador 1 et 2

Ambassador 1 et 2

Déjeuner et réseautage
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
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.
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
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Pause santé

Vendredi 14 septembre 2018
Horaire
10 h 35 - 12 h

Activité
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

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
Événements TYC
Salle de réunion M
Salle de réunion L

14 h 40 - 15 h

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.

LGBTQ+
Aînés
Femmes
Nouveaux arrivants en situation de handicap

Ambassador 1 et 2

Communautés francophones

Salle de réunion K

Centres de petite taille

Pause santé

Rapport du sommet d’integration du Manitoba 2018
#MANSOSummit18

35

Vendredi 14 septembre 2018
15 h - 16 h

16 h - 16 h 30

Plénière 8 : Vision pour relancer la gestion de programmes
Conférencière
• Nita Jolly, Sous-directrice générale intérimaire, Réseau de
Ambassador 1 et 2
l’établissement, IRCC
•
Une période de questions et réponses et/ou de discussion suivra.
Récapitulation de la journée
• Salwa Meddri, Conseil d’administration de MANSO
Ambassador 1 et 2
• Steve Reynolds, Conseil d’administration de MANSO
• John Biles, Directeur intérimaire, Réseau de l’établissement, IRCC

Samedi 15 septembre 2018
Activité

Horaire
8h - 9h

Ambassador 1 et 2

Accueil et déjeuner

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

9 h - 10 h

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
11 h 15 - 12 h 15

Pause santé
Ambassador 1 et 2
Ambassador 3
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D1 : Rédaction efficace de demandes de subvention
D2 : Appuis aux travailleurs migrants

Salle de réunion L

D3 : Pratiques exemplaires pour mobiliser les bénévoles et maintenir leur participation

Salle de réunion M

D4 : Répondre aux besoins des demandeurs du statut de réfugié
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Annexe B

Liste des organismes participants
•

A&O: Senior Immigrant Settlement Services

•

Elmwood Community Resource Centre

•

Accueil Francophone

•

English Online

•

ACOMI

•

Enhanced English Skills for Employment

•

Aide à l’emploi et au revenu, gouvernement du
Manitoba

•

Family Dynamics

•

Altered Minds Inc.

•

Food Matters Manitoba

•

Apprenticeship Manitoba

•

Healthy Child Manitoba

•

Asessippi Parkland Settlement Services

•

Holy Names House of Peace

•

Assiniboine Community College

•

Immigrant Centre

•

Aurora Family Therapy Centre

•

Immigration et développement économique,
Éducation et formation Manitoba

•

AYO!

•

Immigration Partnership Winnipeg

•

Bureau du commissaire à l’équité du Manitoba

•

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

•

Canadian Multicultural Disability Centre Inc.

•

Interlake Immigrant Settlement Services

•

Canadian Muslim Women’s Institute

•

IRCOM Inc

•

Cartwright Killarney Boissevain Settlement
Services

•

Jewish Child and Family Service

•

CDEM

•

Manitoba Chinese Women’s Association

•

Centraide Winnipeg

•

Manitoba Interfaith Immigration Council

•

Centre de santé professionnelle

•

Manitoba Nurses Union

•

CHAI Immigrant Centre

•

Manitoba Start

•

CISSA-ACSEI

•

Manitoba Women for Women of South Sudan
(W4W)

•

Communauté chinoise

•

MANSO

•

Communauté érythréenne de Winnipeg

•

Mennonite Central Commitee Canada

•

Community Futures North Central Development

•

Migrante Manitoba

•

Council of South Sudanese Community of
Manitoba Inc. (COSSCOM)

•

•

Dauphin and Region Immigrant Services

Ministère de l’Éducation et de la formation
Manitoba, Programme Partenariats pour les
compétences et l’emploi

•

Division scolaire de Winnipeg

•

MITT

•

Division scolaire Franco-Manitobaine

•

Monyjang Society of Manitoba

•

Division scolaire Louis Riel

•

Mosaic Newcomer Family Resource Network

•

Eastman Immigrant Services

•

Mount Carmel Clinic

•

EDGE Career Program

•

NEEDS Inc

•

Éducation et Formation Manitoba

•

Neepawa and Area Immigrant Settlement Services,
Inc
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•

Neighborhood Empowerment and Resource
Centre (NEARC Inc)

•

Spence Neighbourhood Association

•

Nepali Cultural Society of Manitoba

•

Success Skills Centre

•

New Journey Housing

•

Swan Valley Settlement and Immigrant Services

•

Newcomer Education Coalition / Grant Park High
School

•

TEAM

•

The Peaceful Village Program

•

NorWest Co-op Community Health

•

•

Operation Ezra

The Salvation Army Barbara Mitchell Family
Resource Center

•

Opportunities for Employment (OFE)

•

Turtle Mountain School Division

•

Pembina Valley Local Immigration Partnership,
Immigrant Advisory Table

•

Two Spirited People of Manitoba

•

UFCW Training Centre

•

Philippine Heritage Council of MB

•

United Church of Canada

•

Pluri-elles (Manitoba) inc.

•

Université de Saint-Boniface

•

Portage Community Renewal Corporation

•

Université de Winnipeg

•

Portage Learning and Literacy Centre

•

•

Professional English Group (PEG) Canada

Université du Manitoba, Immigration Research
West

•

Programme de formation sur le parrainage privé
des réfugiés

•

Ville de Portage la Prairie

•

Ville de Winnipeg

•

Rainbow Resource Centre

•

WELARC

•

RCCG Solution Sanctuary

•

West Cental Women’s Resource Centre

•

Red River College Language Training Centre

•

Westman Immigrant Services

•

Regional Connections

•

Winnipeg Foundation

•

River East Transcona Immigrant Services

•

Winnipeg School Division Adult EAL Program

•

Rural Development Institute - Brandon University

•

Yazidi Association of Manitoba

•

Ryerson School

•

YMCA-YWCA Winnipeg

•

Saskatchewan Intercultural Association

•

SEED Winnipeg Inc

•

SERC MB

•

Services bilingues, gouvernement du Manitoba

•

Services de traduction Marlene Chambers

•

Services de traitement des dépendances et de la
santé mentale, Santé Manitoba, Personnes âgées
et vieillissement en santé

•

Seven Oaks School Division Immigrant Services

•

Sierra Leone Refugee Resettlement, Inc.

•

Society for Manitobans with Disabilities

•

Somali Helpage Association Inc.
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Annexe C

MANSO : actualisation du plan
de travail du Sommet 2017
En octobre 2017, MANSO a accueilli le Sommet d’intégration annuel du Manitoba. Cet événement a
comporté une variété d’ateliers sur des thèmes choisis par notre comité consultatif de même que des
tables rondes permettant de débattre les grandes questions touchant le secteur de l’établissement. Le
rapport intégral du Sommet 2017 est affiché sur notre site Web.
Ce rapport comprend un Plan d’action proposant des suivis concrets en réponse aux questions soulevées
lors du Sommet 2017. Le document ci-dessous sert à résumer le suivi effectué depuis la mise en place de
ce plan, précisant les actions réalisées, celles en cours et celles non encore amorcées. Les actions réalisées
sont le fruit des efforts collectifs de la part de nos membres, nos comités, nos partenaires, nos financeurs
ainsi que notre équipe du personnel.
Pour de plus amples informations sur les activités courantes de MANSO, veuillez consulter notre Rapport
annuel.

Thème de
l’action

Action réalisée

En cours

Non encore amorcée

Communication
Résultats
anticipés : rôle
et sensibilisation
accrus de MANSO
comme connexion
communautaire et
source principale
d’informations.

Page fournissant des
renseignements sur les
ressources disponibles
affichée sur le site Web.
Pages et ressources
d’importance
pratique maintenant
disponibles dans
les deux langues
officielles.

Poursuivre les efforts visant à souligner le
travail des différents organismes membres
au moyen d’un bulletin électronique et
à sensibiliser le public aux services et
programmes offerts.

Travailler de concert avec
les membres en vue de
développer une stratégie
et des outils pour inciter
l’intérêt des médias.
Développer des outils
visant à informer les
intervenants des travaux
qui se poursuivent dans le
secteur d’établissement.

Renforcement
de capacités,
coordination et
voies d’aiguillage
Résultats anticipés
: amélioration
continue en
matière de
communication et
de collaboration
entre tous les
acteurs du secteur

Webinaire sur le portail
de données ouvertes
tenu en mars 2018.
Atelier sur pratiques
exemplaires en matière
de la gestion du
bénévolat tenu lors du
Sommet 2018.
Salon du réseautage
2018.
Salon pour les
nouveaux arrivants
tenu (à Winnipeg) en
2018.

Travailler de concert avec l’ACSEI-CISSA pour
renforcer la capacité du secteur et pour
prendre part aux consultations en matière
de politiques de programmes, en particulier
celle relative au document intitulé Charting
a New Direction (nouvelles orientations).
Bon nombre des recommandations émises
sont en voie d’être appliquées dans le cadre
de l’Appel de propositions 2019 de l’IRCC,
y compris celles visant des ententes de
contribution d’une durée de 5 ans pour les
FS à faible risque, plus de souplesse dans
l’établissement de pourcentage des frais
d’administration dans les petits organismes,
et moins de lignes budgétaires dans le
tableau 2.

Travailler davantage
avec l’IPW et d’autres
partenaires pour
encourager la
communication entre
les FS et les collectivités
ethnoculturelles par
rapport aux soutiens
disponibles et aux
possibilités de partenariats.
Développer des modèles
de développement
professionnel adaptés
aux besoins des divers
organismes ainsi qu’à leur
taille.

Offrir provisoirement les cours de
développement professionnel de l’AAISA et
continuer le développement d’une stratégie
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Thème de l’action

Action réalisée

Évaluations de
besoin
Résultats anticipés :
collecte et partage
de données efficaces
pour analyse
collective

Mis à l’essai du tableau de bord;
cet outil a été partagé avec
les membres du secteur lors
de la dernière téléconférence
trimestrielle.

Données relatives au tableau
de bord RAP sont en voie de
collecte et de compilation en
vue de les partager lors des
appels trimestriels.

Continuer le
développement du
tableau de bord RAP ainsi
que la collecte et l’analyse
de données.

Parrainage privé
Résultats anticipés
: collaboration
accrue en matière
de parrainage privé
et de processus
centralisés

Développement d’un guide
sur le parrainage. Ce guide sera
affiché sur le site Web MANSO
sous « Ressources ».

Tenir des réunions trimestrielles
entre MANSO et les SEP.

Collaborer avec le
Programme de formation
sur le parrainage privé
(PFPP) et les SEP en vue
d’optimiser le processus
d’aiguillage des RPSP.

Communautés
francophones
Résultats anticipés :
appuyer la mise en
place d’une stratégie
francophone

Consultation avec le Réseau en
immigration francophone (RIF)
Soutien apporté à la stratégie
par et pour.

Offrir plus d’ateliers en français
lors du Sommet d’intégration
2018.
Offrir renseignements,
possibilités d’emploi et liens aux
ressources en langue française
sur le site Web et dans les
médias sociaux.

Cibler des occasions
pour augmenter la
collaboration entre les
organismes anglophones
et francophones.

Petits centres
Résultats anticipés
: promouvoir le
Manitoba comme
leader relativement
à l’établissement
dans les petites
collectivités et
appuyer les efforts à
cet égard

Programmation TEE
(Travailleurs de l’établissement
dans les écoles) instaurée dans
cinq petits centres.

Appuyer les efforts pour
augmenter la capacité en
matière de services de santé
mentale des FS régionaux.

Élaborer un manuel de
formation à l’intention des
petits centres.

Accès aux services
par les clients
inadmissibles,
p. ex., les
demandeurs d’asile

Aide et apport à l’appel de
proposition de la province et
aux consultations portant sur
des questions de langue.
Affichage de guides à
l’intention des demandeurs
d’asile et sur la disponibilité de
formations linguistiques non
structurées sur le site Web.

Inciter les membres à débattre
la question du rôle de MANSO
dans le plaidoyer auprès des
villes et de la province en faveur
de l’adoption et de la mise en
application de politiques d’accès
sans crainte.

Explorer la possibilité
d’un projet pilote visant
à élargir les critères
d’admissibilité.
Amorcer en 2019 une
analyse pour évaluer les
besoins continus des
clients inadmissibles.
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En cours

Collaborer étroitement avec
l’IRCC en vue de partager les
ressources RPSP.

Non encore amorcée

Participation du personnel
MANSO aux consultations
relatives à l’Initiative de
développement économique
rural.
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Thème de l’action

Action réalisée

En cours

Non encore amorcée

Logement

Atelier donnant des
astuces pour favoriser
la littératie financière
présenté au Sommet
2018.

Actualiser les guides sur le
logement.

Collaborer aux projets de
recherches sur le logement
et diffuser les résultats.

Santé, santé
mentale et
handicap

Présentation d’un
atelier sur la santé et la
sécurité psychologiques
en collaboration avec
le Centre de santé
professionnelle.
Présentation d’un
atelier sur la santé
mentale des enfants, des
jeunes et des familles
nouvellement arrivés au
Sommet 2018.
Contribution à
l’élaboration du rapport
sur la Stratégie de
santé mentale et de
toxicomanie.

Continuer à offrir des occasions de
développement professionnel sur la
santé mentale et/ou le traumatisme
vicariant, et explorer la possibilité
d’une collaboration avec l’Aurora
Family Therapy pour offrir un atelier
sur le traumatisme vicariant.
Continuer la communauté de
praticiens établie par l’Association
manitobaine de conseillers en
matière de traumatisme et les
fournisseurs de services.

Explorer la possibilité
d’offrir des ateliers visant
l’éducation de familles
nouvellement arrivées
avec l’Association
canadienne pour la santé
mentale.

Genre et sexualité

Intégration d’un module
portant sur l’identité du
genre et l’expression
de la sexualité
dans la formation
des interprètes
communautaires.

Explorer la possibilité de mener
une campagne en faveur d’espaces
positives en collaboration avec le
Rainbow Resource Centre.

Offrir du développement
professionnel sur la
médiation en matière de
sécurité culturelle et de
l’équité entre les sexes.

Jeunesse

Forum visant les
jeunes plus âgés dont
la scolarisation a été
interrompue, organisé
en collaboration avec la
Newcomer Education
Coalition, tenu lors du
Sommet.

Agir sur les recommandations
découlant du forum; continuer les
efforts de collaboration avec la
Newcomer Education Coalition.

Relations nouveaux Exécution d’une
arrivantsanalyse du niveau
Autochtones
d’engagement des
nouveaux arrivants
et des Autochtones
dont les résultats
seront partagés lors du
Sommet.

Accueillir en 2019 un autre
atelier en collaboration avec la
Commission des relations découlant
des traités du Manitoba (CRTM).
Partenariat avec l’IPW et autres
intervenants en vue de développer
une trousse d’outils relative aux
peuples autochtones.

Entamer des discussions
avec la CRTM concernant
l’élaboration d’un module
spécifique aux peuples
autochtones dans les
classes d’ALA.
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Thème de l’action

Action réalisée

En cours

Non encore amorcée

Langue

Accueil le 24 mai de la
consultation provinciale
en matière de langue
pour répondre aux
besoins de langue de
niveau 2 et de clients
inadmissibles.

Continuer le plaidoyer en faveur de
programmes de langue de niveau
2 auprès du Groupe consultatif sur
la formation linguistique pour les
immigrants et le Conseil national
d’établissement.

Faire le point après une
année du partenariat
fédéral-provincial
portant sur les classes
d’enseignement de langue.

Garde des enfants

Conseiller de Family
Dynamics maintenant
disponible pour aider à
résoudre des problèmes
et pour appuyer le
personnel.

Poursuivre les discussions au sein
du comité SENA de MANSO visant
à améliorer le nombre de classes
par services de garde ainsi que la
logistique relative à l’espace.

Emploi

Appui de la mise sur
pied de projets dans le
cadre de la deuxième
année de l’Initiative
du développement
économique rural.
Partenariat avec la
Commission à l’équité
du Manitoba sur un
rapport à l’intention de
la communauté.

Continuer le partage de pratiques
exemplaires par le comité sur
l’emploi dans le cadre de la
planification de carrières axée sur le
client.
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Le comité sur l’emploi
de MANSO travaillera
de concert avec les
chercheurs en vue
d’amorcer une analyse des
programmes de transition.

Annexe D

Priorités de l’appel de propositions de 2019
Questions pour toutes les séances en petits
*REMARQUE – La discussion devrait porter sur l’établissement des nouvelles priorités pour l’appel de
propositions (AP) de 2019 et sur le sujet particulier abordé pendant la séance en petits groupes.
Veuillez désigner une personne qui prendra des notes à votre table. Veuillez utiliser le gabarit fourni.
Demandez au preneur de notes de donner le gabarit rempli au responsable d’IRCC se trouvant dans la salle
à la fin de chaque séance en petits groupes.
Veuillez examiner le compte rendu de groupe (une page) qui se trouve à votre table.
1. Veuillez discuter les trois principaux éléments indiqués dans le compte rendu. Est-ce que ces
items correspondent à vos propres priorités? Dans la négative, expliquez pourquoi.
En examinant les priorités proposées tirées de l’appel de propositions (ADP) de 2015 et en songeant à votre
collectivité :
1. Auraient-ils des items non pertinents qui pourraient être retirés de la liste (qui ne sont plus
valides ou qui ne représentent plus une priorité)?
2. En ce qui a trait aux items restants, sont-ils suffisamment précis au niveau provincial ou
devraient-ils être de portée régionale? Dans la négative, veuillez les passer en revue pour
veiller à ce qu’ils comportent le degré de détail requis.
3. Est-ce que les priorités restantes reflètent avec exactitude les besoins au sein de votre
collectivité (les profils des nouveaux arrivants, y compris les réfugiés)? Dans la négative,
quelles autres priorités devrait-on ajouter? Veuillez être précis et donner des exemples
concrets.
4. Parmi les principaux éléments figurant sur le plan de travail du groupe, doit-on en ajouter aux
priorités?
5. Veuillez dresser une liste, en ordre d’importance, des priorités cernées par les personnes à
votre table (les priorités restantes tirées de l’ADP de 2015 et du plan de travail de groupe et les
nouvelles priorités ajoutées pendant la séance).
6. Parmi toutes vos activités financées par IRCC que vous offrez et pour lesquelles vous faites des
rapports, veuillez identifier les trois qui sont les plus difficiles à évaluer quantitativement et
qualitativement l’impact sur les clients et le résultat.
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Annexe E

Sommet d’intégration du Manitoba 2018
Souper et dialogue
Lors du Sommet d’intégration du Manitoba 2018, un Souper et dialogue a été organisé dans le but de rassembler les
fournisseurs de services et les groupes communautaires ethnoculturels et discuter de moyens pour mieux collaborer.
Environ 100 représentants ont participé à cet évènement. À la suite de présentations par le Conseil ethnoculturel
manitobain et un membre du comité consultatif du Partenariat local en matière d’immigration de la vallée du Pembina,
les participants ont été invités à discuter, entre eux à leurs tables respectives, trois questions touchant le partenariat entre
les groupes communautaires ethnoculturels (GCE) et les fournisseurs de services (FS).
1. Quels sont des exemples d’initiatives innovatrices ou enrichissantes?
Les participants ont reconnu plusieurs moyens pour enrichir les partenariats, notamment :
•

Le personnel d’origines diverses des FS peut aider à établir des liens avec les GCE;

•

L’établissement de liens entre les FS et les GCE par le biais du parrainage de réfugiés;

•

Des travaux menés conjointement par les différents réseaux, y compris ceux des partenariats locaux en
matière d’immigration (PLI) et les réseaux d’immigration francophones (RIF);

•

L’inclusion de leaders de groupes ethnoculturels dans les programmes des FS (p. ex., à titre d’invité, ou
comme ressource dans les programmes de cuisine ethnique);

•

Des programmes de partenariat entre les FS et les GCE, comme les programmes d’été pour les jeunes qui
tirent profit des forces de chacun des partenaires;

•

La collaboration dans le cadre d’évènements communautaires, de festivals ou en cas de crise (p. ex.,
campagnes de financement concernant le virus d’Ebola);

•

Des initiatives prises par les GCE qui les mettent en contact avec d’autres GCE (comme des visites par la
société népalaise ou hindoue).

2. Par quels moyens les GCE, les FS, les gouvernements et les organismes communautaires pourraientils travailler ensemble pour atteindre nos buts communs en matière d’établissement et d’intégration
des nouveaux arrivants?
Les participants ont souligné certains endroits où des améliorations s’imposent, entre autres :
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•

Un vecteur de communication bien défini incluant tous les groupes;

•

Plus d’occasions pour réseauter et continuer le dialogue;

•

Des efforts continus pour partager le savoir, les pratiques exemplaires et les ressources;

•

Une meilleure collaboration entre les différents paliers gouvernementaux, et un plus grand engagement
de la part du gouvernement à soutenir les GCE;

•

Encourager les FS à faire plus de réseautage informel;

•

Les FS pourraient solliciter la représentation des GCE au sein de leurs comités.
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Ils ont également proposé certaines activités, notamment :
•

Travailler ensemble pour améliorer la carte de services incluant les FS et les GCE, peutêtre à l’aide d’une application;

•

Demander au Conseil ethnoculturel manitobain pour de l’aide à aiguiller les clients
concernés des FS vers les groupes communautaires;

•

Tenir un forum de bailleurs de fonds pour les FS et les GCE;

•

Tenir une rencontre entre le conseil d’administration de MANSO et le Conseil
ethnoculturel;

•

Travailler ensemble sur des efforts de revendication communs (comme les demandeurs
de statut de réfugié).

3. Quelle initiative envisagez-vous entreprendre dans le but de promouvoir les partenariats
collaboratifs qui contribueront à l’établissement et à l’intégration des nouveaux arrivants?
Les participants ont identifié des actions qu’ils entendent entreprendre, dont plusieurs
sont liées aux activités mentionnées ci-dessus :
•

Augmenter les efforts visant à étendre les services;

•

Offrir davantage d’occasions pour discuter de besoins et de défis;

•

Inclure des efforts pour rejoindre les jeunes au sein des GCE; ne pas se limiter aux divisions
scolaires pour ce faire;

•

Compter sur l’expertise des groupes et l’exploiter.

Dans le cadre des discussions sur ces trois questions, certains commentaires ont été
soulevés par rapport aux principes de travail en collaboration :
•

Il n’existe pas d’approche unique à la collaboration, plusieurs sont possibles en fonction des
besoins de la communauté (les efforts de collaboration dans un grand centre urbain ne seront
pas forcément les mêmes que ceux déployés dans des plus petites collectivités);

•

Les « champions » de l’engagement communautaire au sein des FS peuvent aider à avancer ce
dialogue;

•

Le Conseil ethnoculturel doit viser l’inclusion; certains groupes ne sont pas jusqu’ici inclus ou
invités;

•

« Rien sur nous, sans nous ». Les FS doivent reconnaître que la voix des immigrants et
des réfugiés (ainsi que celle des organismes communautaires) doit faire partie de toute
conversation.
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