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

VISION: 
Notre vision est de veiller à ce que les nouveaux arrivants au Manitoba soient 
accueillis, appuyés et qu’ils s’impliquent dans le processus d’établissement.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MANSO :
2018-2019 CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président: Jorge Fernandez, Immigrant Centre  

Vice-présidente: Susan Emerson, YMCA-YWCA de Winnipeg  

Trésorière: Heather Robertson, Newcomer Employment and Education Development Services Inc. 

Secrétaire: Jana McKee, Seven Oak Immigrant Services

Membre no 1: Dorota Blumczynska, Immigrant and Refugee Community Organization of Manitoba

Membre no 2: Grace Eidse, Altered Minds Inc.

Membre no 3: Nina Condo, Elmwood Community Resource Centre

Membre no 4: Salwa Meddri, Accueil francophone

Membre no 5: Steve Reynolds, Regional Connections

Membre no 6: Ben Starkey, Red River College

Membre no 7: Miriam Turyamwijuka, Portage Learning & Literacy Centre

FINANCÉ PAR:

IN MEMORIUM:
En octobre 2018, Alfred Koineh, coprésident du comité de santé pendant de nombreuses années, 
est décédé subitement. Le leadership dont il a fait preuve à titre de défenseur des nouveaux 
arrivants et le soutien précieux qu’il a apporté aux membres du personnel sur des sujets touchant 
la santé mentale ne seront jamais oubliés. Son absence est vivement ressentie et nous ferons tout 
pour continuer son important travail. 
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RAPPORT DU 
PRÉSIDENT
En ma qualité de président du conseil d’administration 

au cours des deux dernières années, je suis fier du 

leadership solide qu’exerce MANSO comme 

organisme-cadre dans le secteur d’établissement des 

nouveaux arrivants. Cette année, MANSO a poursuit 

sans relâche ses efforts de soutien auprès de tous ses 

membres et son rôle de porte-parole du secteur 

manitobain à l’échelle locale, régionale et nationale. 

Au nom des membres du conseil d’administration, je 

tiens à souligner le grand professionnalisme et le 

dévouement des membres du personnel de MANSO 

ainsi que le travail essentiel qu’accomplissent les 

membres des divers comités. Chacun d’entre vous 

accomplit un travail exceptionnel. Je tiens également à 

remercier nos financeurs, nos donateurs et nos 

partenaires communautaires pour le soutien que vous 

continuez à nous apporter. 

Je suis aussi fier de constater à quel point le secteur 

manitobain a travaillé ensemble au cours de la dernière 

année pour accomplir de multiples ambitions, 

notamment le Sommet d’intégration tenu en septembre 

2018 et la mise en place de nouveaux partenariats et 

collaborations. Nombre d’entre nous attendent avec 

impatience les décisions qui découleront de l’appel de 

propositions du Manitoba et celui de l’IRCC de 

2020-2025 qui, nous espérons, nous donneront 

l’occasion de renforcer le soutien auprès des nouveaux 

arrivants. Nous voulons surtout voir les gouvernements 

provincial et fédéral travailler ensemble pour accorder 

un soutien financier coordonné aux activités de notre 

secteur. 

Nous avons accueilli plusieurs nouveaux adhérents à 

titre de membre et d’ami cette année, y compris des 

partenariats locaux en matière d’immigration de 

partout dans la Province, portant ainsi à 68 le nombre 

total de membres. Plusieurs de ces organismes ont 

participé et présenté au Congrès national Metropolis 

2019 tenu à Halifax en mars dernier. Ce fut pour le 

secteur manitobain une occasion de partager leur 

savoir-faire et expertise sur les expériences que vivent 

les réfugiés à s’établir et les enfants nouveaux arrivants 

à s’intégrer au système scolaire canadien, et pour 

mettre en valeur le programme des travailleurs 

d’établissement dans les écoles, l’engagement politique 

et civique pour l’intégration des nouveaux arrivants et 

le tissage de liens entre les peuples autochtones et les 

nouveaux arrivants. 

En mars prochain, Winnipeg accueillera le Congrès 

national Metropolis 2020 et la Dre Lori Wilkinson, 

notre amie et partenaire d’Immigration Research West, 

est l’une des coprésidentes. Les membres du conseil 

d’administration et du personnel de MANSO et de bon 

nombre d’agences sont déjà attelés ensemble à la tâche 

pour organiser la participation du secteur manitobain à 

cet évènement et prendront part aux plénières, panels, 

ateliers et présentations qui figureront au programme. 

Je vous encourage tous à vous y impliquer pour mettre 

en valeur devant un auditoire national l’extraordinaire 

travail que vous faites, jour après jour, pour aider les 

nouveaux arrivants au Manitoba à réaliser tout leur 
potentiel.

Jorge Fernandez 
Président, Conseil d'administration
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RAPPORT DE LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

La consultation et la collaboration ont pris une grande 

place au cours de la dernière année. Nous nous sommes 

tous réunis à Winnipeg pour le Sommet d’intégration en 

septembre, les agences d’établissement dans les petits 

centres se sont rassemblées à Brandon en octobre, et 

les fournisseurs de cours de langue CLIC et informels 

ont eux aussi saisi l’occasion de se réunir en mai et 

novembre. Nous avons rempli vos boîtes de courriel 

cherchant à obtenir votre avis sur tout sujet d’intérêt, y 

compris des initiatives dirigées par la CISSA-ACSEI, le 

Conseil national d’établissement, le Groupe consultatif 

sur la formation linguistique pour les immigrants, le 

Conseil canadien pour les réfugiés, ainsi que sur le 

lancement de la toute nouvelle communauté de 

pratique pour le secteur d’établissement canadien, 

Réseau-Etab.org. Nous vous remercions d’avoir pris le 

temps de répondre à nos courriels et sondages et de 

partager votre temps et votre expertise en participant 

aux comités de MANSO et aux évènements de 

réseautage et de développement professionnel. L’année 

a été chargée, parfois même difficile et soumise à des 

tensions (rime avec subventions et contributions!), 

mais l’impact collectif de vos services, de votre 

collaboration et de votre esprit de souplesse afin de 

mieux servir les nouveaux arrivés au Manitoba 

demeure une source d’inspiration.  

Lors des sommets d’intégration tenus dans tout le 

Canada en 2018, on a demandé aux participants 

d’identifier les thèmes communs qui émergent et les 

réponses furent nettement cohérentes. 

Collectivement, nous croyons que réussir 

l’établissement et l’intégration exige l’engagement et la 

collaboration de tous les paliers gouvernementaux, des 

secteurs public et privé, des communautés et des 

individus. Nos modèles de prestation de services 

doivent mettre le client au centre de son propre 

parcours et le considérer comme un actif de la 

communauté. Les clients devraient pouvoir s'exprimer 

sur la conception et l’évaluation des programmes 

d’établissement, en particulier, ceux et celles aux prises 

avec de multiples obstacles et circonstances uniques, 

comme les réfugiés, les minorités visibles, les femmes, 

les jeunes et les LGBTQ2. On doit accorder plus 

d’importance aux services de soutien, par exemple, la 

traduction et le transport, afin d'offrir plus de souplesse 

dans la prestation de services et de faire une utilisation 

plus efficace de la technologie; cela aurait aussi pour 

effet d’accroître l’accessibilité aux services, 

particulièrement pour les personnes qui sont 

vulnérables, comme les femmes réfugiées, et ceux et 

celles vivant dans des plus petits centres et régions 

éloignées. On doit également améliorer l’accès aux 

soutiens en matière de santé mentale, y compris des 

soutiens et services adaptés à la culture de la personne 

tout au long de son parcours d’établissement. 

Nos homologues partout au pays reconnaissent 

également que le dialogue et l’engagement entre les 

peuples autochtones et les nouveaux arrivants 

permettront de mieux comprendre les obstacles et 

l’expérience d’exclusion qu’ils sont susceptibles de vivre 

et favoriseraient une relation de soutien entre eux. 

Dans le cadre de son plan stratégique et de son plan de 

travail actualisés et communiqués annuellement, 

MANSO s’engage à fond dans chacun de ces champs 

prioritaires. Nous sommes résolus à aider nos membres 

et les nouveaux arrivants qu’ils servent en éliminant le 

travail en silo pour favoriser la collaboration des 

fournisseurs de services d’établissement entre 

eux-mêmes et avec d’autres intervenants clés. Nous 

sommes honorés d’avoir l’occasion de poursuivre ce 

travail sur le territoire visé par le traité no 1, le 

territoire traditionnel des peuples anishinabé, cri, 

oji-cri, dakota et déné et de la terre ancestrale de la 

nation métisse. Nous reconnaissons également nos 

membres dont les organismes qu’ils représentent se 

trouvent sur des territoires visés par des traités, 

notamment les traités nos 2, 4 et 5.

Au cours de la prochaine année, l’équipe MANSO 

continuera d’être dirigée par vous par l’entremise du 

conseil d’administration et des comités et à l’aide de 

sondages et de rassemblements. Nous demeurons à 

l’écoute de nos membres et veillons à tout moment et 

en toutes circonstances à renforcer leur capacité de 

réussir et à défendre les fournisseurs de services et les 

nouveaux arrivants qu’ils servent. Nous serons aussi 

très fiers de mettre en valeur le fait que le secteur 

manitobain, qu’il soit urbain ou rural, francophone ou 

anglophone, financé ou dirigé par le bénévolat, est le 

centre et le cœur du secteur d’établissement canadien 

lorsque le Congrès national Metropolis 2020 arrivera 

en ville!
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prioritaires. Nous sommes résolus à aider nos membres 
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Au cours de la prochaine année, l’équipe MANSO 

continuera d’être dirigée par vous par l’entremise du 

conseil d’administration et des comités et à l’aide de 

sondages et de rassemblements. Nous demeurons à 

l’écoute de nos membres et veillons à tout moment et 

en toutes circonstances à renforcer leur capacité de 

réussir et à défendre les fournisseurs de services et les 

nouveaux arrivants qu’ils servent. Nous serons aussi 

très fiers de mettre en valeur le fait que le secteur 

manitobain, qu’il soit urbain ou rural, francophone ou 

anglophone, financé ou dirigé par le bénévolat, est le 

centre et le cœur du secteur d’établissement canadien 
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en ville!

Vicki Sinclair
Directrice générale
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PROGRAM REPORT

COORDINATION, 
ENGAGEMENT ET 
RÉSEAUTAGE SECTORIELS
MANSO a tenu sa troisième assemblée générale le 6 

juin 2018 lors duquel le processus a été entamé pour 

mettre au point et définir les résolutions politiques qui 

serviront à alimenter et à enrichir les débats à cet 

égard. Notre objectif est de renforcer l’engagement de 

MANSO et de ses membres auprès des gouvernements 

et du public où il y a intérêt commun sur des éléments 

de politique essentiels. Nous estimons plus avantageux 

de parler d’une seule voix sur ces éléments prioritaires 

touchant les immigrants et les réfugiés. 

En septembre 2018, MANSO a accueilli le Sommet 

d’intégration annuel au CanadInns à Polo Park. Cet 

évènement s’est tenu au cours de trois jours, ouvrant 

l’après-midi du mercredi 12 septembre et se terminant 

la matinée du samedi 15 septembre. Le Sommet 

comportait des activités d’apprentissage inspirées des 

résultats du sondage printanier auprès de nos 

membres, des plénières et ateliers organisés par l’IRCC 

focalisant sur le partage d’information de même que 

des discussions en petits groupes afin de solliciter de la 

rétroaction sur l’appel de propositions 2019. En 

partenariat avec Immigration Partnership Winnipeg, un 

dîner était également au programme pour favoriser le 

dialogue et engager les organismes communautaires 

ethnoculturels. Au total, 275 personnes représentant 

112 différents organismes et ministères 

gouvernementaux ont participé au Sommet. Un rapport 

et un sommaire exécutif ont été publiés en anglais et en 

français et sont disponibles sur le site Web de MANSO.   

Une rencontre en personne du secteur rural 

manitobain a eu lieu en octobre à Brandon laquelle 

comprenait des activités de planification, de 

développement professionnel et offrait des visites chez 

certains fournisseurs de services. Soixante-neuf 

personnes y ont participé, représentant 29 organismes, 

y compris des fournisseurs de services, des sources de 

financement, des agences communautaires et le 

gouvernement. (Consulter le rapport des petits centres 

pour plus de renseignements.)  

En janvier 2019, nous avons accueilli les chefs de file 

d’organismes fournisseurs de services situés à 

Winnipeg pour une rencontre afin d’explorer les 

possibilités pour la collaboration et le partenariat. 

MANSO a également tenu des conférences 

téléphoniques trimestrielles avec ses membres et 

organismes de financement et des téléconférences sur 

une base régulière portant sur des sujets précis, comme 

la réponse à la crise des réfugiés et l’initiative sur les 

survivants de Daech, et d’autres avec les petits centres.

RECHERCHE
L’automne dernier, MANSO a embauché une 

coordonnatrice, Jill Bucklaschuk, qui a contribué à tout 

aspect lié à la recherche et aux propositions. Son appui 

a aussi été fort utile dans la préparation d’outils de 

données complémentaires, la surveillance des 

tendances en matière de politiques aux niveaux fédéral, 

provincial et municipal ainsi que dans le développement 

et la diffusion sur une base régulière de matériels et 

d’activités liés à la recherche. Jill a participé au comité 

consultatif du projet Évaluation pour renforcer la 

capacité de rétablissement des réfugiés comportant 

une rencontre en personne à Ottawa et multiples 

réunions virtuelles. Elle a également représenté 

MANSO au comité national sur la mobilisation du savoir 

mis sur pied par la Child and Youth Refugee Research 

Coalition et a publié un article faisant état de sa 

recherche dans la revue Diversité canadienne. 

Malheureusement, elle nous a quittés en avril, mais son 

travail se poursuivra au sein de notre comité de 

recherche. (Consulter le rapport à la page x.) 

RELATIONS 
GOUVERNEMENTALES
Gouvernement fédéral
La directrice générale de MANSO a recueilli les 

commentaires du conseil d’administration et des 

organismes membres en vue de les partager avec l’IRCC 

et ses collègues des quatre coins du pays lors de sa 

participation aux rencontres du Conseil national 

d’établissement (CNE) en juin 2018 et en janvier 2019. 

Elle a par la suite fait rapport à l’ensemble des membres 

sur les ressources et les rétroactions présentées et 

partagées à l’occasion de chacune de ces rencontres. 

Dans le cadre de sa participation au CNE au cours de 

l'année, elle a également assisté à multiples 

téléconférences et consultations, y compris une table 

ronde ministérielle sur le guide de la citoyenneté et une 

table ronde avec le ministre Hussen, ainsi qu’une 

budget et l’a soumis au ministre des Finances en 

octobre 2018. La directrice générale de MANSO et le 

président du conseil d’administration ont tenu une 

rencontre en janvier 2019 avec Kelvin Goertzen, le 

ministre de l’Éducation et de la Formation.  

L’équipe MANSO s'est assurée de maintenir la 

communication avec le ministère de l’Éducation et de la 

Formation relative à l’appel de propositions provincial 

lancé au printemps 2018, dont les résultats ont été 

annoncés le 12 avril 2019.   

Le personnel de MANSO a participé à de multiples 

consultations et réunions, notamment :  

• Dialogue Café du Manitoba dans le cadre de la 

formation linguistique d’adultes immigrants 

• Réunions mensuelles relatives à la crise des réfugiés 

• Réunions de mise à jour relatives à l’appel de 

propositions provincial pour le développement de 

services d’établissement; rédaction de lettres d’appui 

pour les agences membres 

• Rassemblement du secteur langagier du Manitoba, 

financé par le ministère de l’Éducation et de la 

Formation, Partenariats pour les compétences et 

l’emploi

COMMUNICATION
Au cours de l’année, MANSO a envoyé 22 éditions de 

son bulletin d’information électronique sur les 

ressources et les opportunités offertes dans le secteur 

d’établissement et d’intégration. Ce bulletin compte 

745 abonnés et 5 961 clics sur les liens proposés pour 

obtenir davantage d’informations.  

DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL
Outre les évènements mentionnés ci-dessus, MANSO a 

organisé 22 activités de développement professionnel 

au cours de l’année 2018-2019. Au total, 414 

participants d’organismes membres et 25 provenant 

d’autres intervenants du secteur ont pris part dans ces 

activités, comptant près de 3000 heures de 

participation. Cinquante et un des 66 organismes 

membres ont participé dans au moins une de ces 

activités.

Cours en ligne Normes pour un 
service à la clientèle accessible 
lancé le 4 février 2019. En partenariat avec English 

Online et la Society for Manitobans with Disabilities, 

MANSO a lancé ce cours en ligne pour informer le 

personnel et les bénévoles des organismes membres 

sur les nouvelles Normes pour un service à la clientèle 

accessible faisant partie de la Loi sur l’accessibilité pour 

les Manitobains. Jusqu’à présent, 29 membres du 

personnel de nos organismes membres ont suivi le 

cours. 

Dans le sondage auprès de nos membres en 2018, 100 % 
(55/55) des organismes répondants ont dit être d’accord 
(15) ou entièrement d’accord (40) que l’offre de 
développement professionnel par MANSO pour le 
personnel du secteur est une plus-value.

• Santé et sécurité psychologiques, 3 mai 2018

• Soutenir soi-même et les autres grâce aux récits qu’on 
nous raconte (Aurora), 28 mai 2018

• Orientation relative à l’interprétation (en collaboration 
avec la Province du Manitoba), 3 sessions tenues à 
Winnipeg (juin 2018, novembre 2018, février 2019)

 

• Formation pour les TEE, août 2018 et mars 2019

• Soutenir le personnel travaillant auprès d’enfants 
touchés par le traumatisme, 5 octobre 2018

• Rassemblement du secteur langagier, 16 novembre 

2018 

«J’ai beaucoup aimé la réunion d’information tenue 
vendredi. J’ai pu prendre contact avec des personnes qui 
pourraient nous aider et peut-être même financer un ou 
deux programmes. Je veux tout simplement vous remercier.»

• Formation relative aux alliances, 9 novembre 2018 et 

15 mars 2019 

• Résolution de conflit (français), 29 novembre 2018

« À la demande des membres du Réseau en immigration 

francophone, MANSO a organisé pour la première fois 

un atelier entièrement en français. L’atelier sur la 

résolution de conflit offert en collaboration avec 

Mediation Services est le premier en français au 

Manitoba. » 

• Journée de réseautage et de formation pour les 
enseignants principaux, 5 novembre 2018

 

« Cet atelier est le meilleur auquel j’ai assisté depuis quelque 
temps. En tant que nouvel enseignant principal, il m’a été 
fort utile pour établir des liens et acquérir de précieuses 
connaissances et ressources qui me serviront bien dans mon 
nouveau rôle. L’organisation de cet atelier était superbe et 

son ambiance très accueillante! »

• Résolution de conflit (anglais), 6 novembre 2018

« J’ai vraiment apprécié de pouvoir garder le matériel de 
cours; je l’ai consulté déjà à plusieurs reprises pour résoudre 
des conflits en mon milieu de travail! »

• Atelier sur l’animation, 14 décembre 2018

« J’ai une séance de planification stratégique le mois 
prochain et je vais certainement appliquer plusieurs des 
compétences acquises aujourd’hui! »   

• Utiliser un langage simple et Techniques de 
présentation, 25 janvier 2019

 

• Démystifier l’évaluation, 29 janvier 2019

« Un des plus utiles ateliers auxquels j’ai pu assister ces 
dernières années. Présentateur et informations excellents! »

• Formation de 8 jours pour les interprètes 
communautaires, du 8 au 31 janvier 2019 (offert en 

collaboration avec la province du Manitoba)  

• Commission des relations découlant des traités du 
Manitoba, atelier offert le 11 février 2019

 

• Collaboration avec les parrains privés, 1er mars 2019

De plus, l’IRCC a appuyé MANSO pour coordonner la 

participation de neuf apprenants au cours sur le 

Processus d’établissement et d’intégration de l’AASIA 

en juin 2018.   

Webinaires 
Atelier sur le portail de données ouvertes, 18 avril 2018

« Idéal pour nous de recevoir ces informations en forme 

facile à digérer, merci! »

Violence au sein de familles immigrantes, 26 novembre 

2018, en collaboration avec les services de counseling 

pour femmes de NorWest Coop.  

Webinaires de l’IRCC sur le prochain appel de 
propositions, organisés par MANSO les 23 et 24 janvier 

2019.  

rencontre avec le sous-ministre David Manicom pour 

discuter du secteur d’établissement au Manitoba. La 

directrice générale et le conseil d’administration de 

MANSO ont également organisé une table ronde avec 

le directeur de l’administration centrale de l’IRCC, 

Wally Boxhill, dans le cadre de son projet national 

intitulé Legacy Project – Relationships Between IRCC 

and IRCC-Funded Recipients.

Le personnel de MANSO a participé avec l’IRCC dans la 

collecte de données nationale de l’ACSEI-CISSA et la 

promotion du relancement des appels de proposition 

ainsi qu’à la création de lignes directrices de 

rémunération du secteur. 

Le coordonnateur régional a été choisi pour 

représenter les agences d’établissement dans les petits 

centres au sein du groupe de travail de l’IRCC sur la 

gestion du programme d’établissement. 

MANSO a nommé un de ses membres du conseil 

d’administration pour représenter le Manitoba au sein 

de l’initiative nationale contre la violence basée sur le 

sexe. La directrice générale a nommé deux autres 

membres du conseil au processus de nomination du 

groupe national consultatif de l’IRCC sur la jeunesse. 

Un des participants au programme N.E.E.D.S. a été 

choisi pour représenter le Manitoba à Ottawa lors de 

ces réunions nationales.  

Le personnel de MANSO et son conseil 

d’administration ont participé à multiples évènements 

rassemblant le personnel régional et national de l’IRCC, 

comme le Sommet d’intégration, le Congrès national 

Metropolis, et les réunions du Groupe consultatif sur la 

formation linguistique pour les immigrants.

Gouvernement provincial 
Après consultation auprès du conseil d’administration 

et de ses membres, MANSO a rédigé un projet de 
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COORDINATION, 
ENGAGEMENT ET 
RÉSEAUTAGE SECTORIELS
MANSO a tenu sa troisième assemblée générale le 6 

juin 2018 lors duquel le processus a été entamé pour 

mettre au point et définir les résolutions politiques qui 

serviront à alimenter et à enrichir les débats à cet 

égard. Notre objectif est de renforcer l’engagement de 

MANSO et de ses membres auprès des gouvernements 

et du public où il y a intérêt commun sur des éléments 

de politique essentiels. Nous estimons plus avantageux 

de parler d’une seule voix sur ces éléments prioritaires 

touchant les immigrants et les réfugiés. 

En septembre 2018, MANSO a accueilli le Sommet 

d’intégration annuel au CanadInns à Polo Park. Cet 

évènement s’est tenu au cours de trois jours, ouvrant 

l’après-midi du mercredi 12 septembre et se terminant 

la matinée du samedi 15 septembre. Le Sommet 

comportait des activités d’apprentissage inspirées des 

résultats du sondage printanier auprès de nos 

membres, des plénières et ateliers organisés par l’IRCC 

focalisant sur le partage d’information de même que 

des discussions en petits groupes afin de solliciter de la 

rétroaction sur l’appel de propositions 2019. En 

partenariat avec Immigration Partnership Winnipeg, un 

dîner était également au programme pour favoriser le 

dialogue et engager les organismes communautaires 

ethnoculturels. Au total, 275 personnes représentant 

112 différents organismes et ministères 

gouvernementaux ont participé au Sommet. Un rapport 

et un sommaire exécutif ont été publiés en anglais et en 

français et sont disponibles sur le site Web de MANSO.   

Une rencontre en personne du secteur rural 

manitobain a eu lieu en octobre à Brandon laquelle 

comprenait des activités de planification, de 

développement professionnel et offrait des visites chez 

certains fournisseurs de services. Soixante-neuf 

personnes y ont participé, représentant 29 organismes, 

y compris des fournisseurs de services, des sources de 

financement, des agences communautaires et le 

gouvernement. (Consulter le rapport des petits centres 

pour plus de renseignements.)  

En janvier 2019, nous avons accueilli les chefs de file 

d’organismes fournisseurs de services situés à 

Winnipeg pour une rencontre afin d’explorer les 

possibilités pour la collaboration et le partenariat. 

MANSO a également tenu des conférences 

téléphoniques trimestrielles avec ses membres et 

organismes de financement et des téléconférences sur 

une base régulière portant sur des sujets précis, comme 

la réponse à la crise des réfugiés et l’initiative sur les 

survivants de Daech, et d’autres avec les petits centres.

MANSO 2018-19 Rapport annuel

RECHERCHE
L’automne dernier, MANSO a embauché une 

coordonnatrice, Jill Bucklaschuk, qui a contribué à tout 

aspect lié à la recherche et aux propositions. Son appui 

a aussi été fort utile dans la préparation d’outils de 

données complémentaires, la surveillance des 

tendances en matière de politiques aux niveaux fédéral, 

provincial et municipal ainsi que dans le développement 

et la diffusion sur une base régulière de matériels et 

d’activités liés à la recherche. Jill a participé au comité 

consultatif du projet Évaluation pour renforcer la 

capacité de rétablissement des réfugiés comportant 

une rencontre en personne à Ottawa et multiples 

réunions virtuelles. Elle a également représenté 

MANSO au comité national sur la mobilisation du savoir 

mis sur pied par la Child and Youth Refugee Research 

Coalition et a publié un article faisant état de sa 

recherche dans la revue Diversité canadienne. 

Malheureusement, elle nous a quittés en avril, mais son 

travail se poursuivra au sein de notre comité de 

recherche. (Consulter le rapport à la page x.) 

RELATIONS 
GOUVERNEMENTALES
Gouvernement fédéral
La directrice générale de MANSO a recueilli les 

commentaires du conseil d’administration et des 

organismes membres en vue de les partager avec l’IRCC 

et ses collègues des quatre coins du pays lors de sa 

participation aux rencontres du Conseil national 

d’établissement (CNE) en juin 2018 et en janvier 2019. 

Elle a par la suite fait rapport à l’ensemble des membres 

sur les ressources et les rétroactions présentées et 

partagées à l’occasion de chacune de ces rencontres. 

Dans le cadre de sa participation au CNE au cours de 

l'année, elle a également assisté à multiples 

téléconférences et consultations, y compris une table 

ronde ministérielle sur le guide de la citoyenneté et une 

table ronde avec le ministre Hussen, ainsi qu’une 

budget et l’a soumis au ministre des Finances en 

octobre 2018. La directrice générale de MANSO et le 

président du conseil d’administration ont tenu une 

rencontre en janvier 2019 avec Kelvin Goertzen, le 

ministre de l’Éducation et de la Formation.  

L’équipe MANSO s'est assurée de maintenir la 

communication avec le ministère de l’Éducation et de la 

Formation relative à l’appel de propositions provincial 

lancé au printemps 2018, dont les résultats ont été 

annoncés le 12 avril 2019.   

Le personnel de MANSO a participé à de multiples 

consultations et réunions, notamment :  

• Dialogue Café du Manitoba dans le cadre de la 

formation linguistique d’adultes immigrants 

• Réunions mensuelles relatives à la crise des réfugiés 

• Réunions de mise à jour relatives à l’appel de 

propositions provincial pour le développement de 

services d’établissement; rédaction de lettres d’appui 

pour les agences membres 

• Rassemblement du secteur langagier du Manitoba, 

financé par le ministère de l’Éducation et de la 

Formation, Partenariats pour les compétences et 

l’emploi

COMMUNICATION
Au cours de l’année, MANSO a envoyé 22 éditions de 

son bulletin d’information électronique sur les 

ressources et les opportunités offertes dans le secteur 

d’établissement et d’intégration. Ce bulletin compte 

745 abonnés et 5 961 clics sur les liens proposés pour 

obtenir davantage d’informations.  

DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL
Outre les évènements mentionnés ci-dessus, MANSO a 

organisé 22 activités de développement professionnel 

au cours de l’année 2018-2019. Au total, 414 

participants d’organismes membres et 25 provenant 

d’autres intervenants du secteur ont pris part dans ces 

activités, comptant près de 3000 heures de 

participation. Cinquante et un des 66 organismes 

membres ont participé dans au moins une de ces 

activités.

Cours en ligne Normes pour un 
service à la clientèle accessible 
lancé le 4 février 2019. En partenariat avec English 

Online et la Society for Manitobans with Disabilities, 

MANSO a lancé ce cours en ligne pour informer le 

personnel et les bénévoles des organismes membres 

sur les nouvelles Normes pour un service à la clientèle 

accessible faisant partie de la Loi sur l’accessibilité pour 

les Manitobains. Jusqu’à présent, 29 membres du 

personnel de nos organismes membres ont suivi le 

cours. 

Dans le sondage auprès de nos membres en 2018, 100 % 
(55/55) des organismes répondants ont dit être d’accord 
(15) ou entièrement d’accord (40) que l’offre de 
développement professionnel par MANSO pour le 
personnel du secteur est une plus-value.

• Santé et sécurité psychologiques, 3 mai 2018

• Soutenir soi-même et les autres grâce aux récits qu’on 
nous raconte (Aurora), 28 mai 2018

• Orientation relative à l’interprétation (en collaboration 
avec la Province du Manitoba), 3 sessions tenues à 
Winnipeg (juin 2018, novembre 2018, février 2019)

 

• Formation pour les TEE, août 2018 et mars 2019

• Soutenir le personnel travaillant auprès d’enfants 
touchés par le traumatisme, 5 octobre 2018

• Rassemblement du secteur langagier, 16 novembre 

2018 

«J’ai beaucoup aimé la réunion d’information tenue 
vendredi. J’ai pu prendre contact avec des personnes qui 
pourraient nous aider et peut-être même financer un ou 
deux programmes. Je veux tout simplement vous remercier.»

• Formation relative aux alliances, 9 novembre 2018 et 

15 mars 2019 

• Résolution de conflit (français), 29 novembre 2018

« À la demande des membres du Réseau en immigration 

francophone, MANSO a organisé pour la première fois 

un atelier entièrement en français. L’atelier sur la 

résolution de conflit offert en collaboration avec 

Mediation Services est le premier en français au 

Manitoba. » 

• Journée de réseautage et de formation pour les 
enseignants principaux, 5 novembre 2018

 

« Cet atelier est le meilleur auquel j’ai assisté depuis quelque 
temps. En tant que nouvel enseignant principal, il m’a été 
fort utile pour établir des liens et acquérir de précieuses 
connaissances et ressources qui me serviront bien dans mon 
nouveau rôle. L’organisation de cet atelier était superbe et 

son ambiance très accueillante! »

• Résolution de conflit (anglais), 6 novembre 2018

« J’ai vraiment apprécié de pouvoir garder le matériel de 
cours; je l’ai consulté déjà à plusieurs reprises pour résoudre 
des conflits en mon milieu de travail! »

• Atelier sur l’animation, 14 décembre 2018

« J’ai une séance de planification stratégique le mois 
prochain et je vais certainement appliquer plusieurs des 
compétences acquises aujourd’hui! »   

• Utiliser un langage simple et Techniques de 
présentation, 25 janvier 2019

 

• Démystifier l’évaluation, 29 janvier 2019

« Un des plus utiles ateliers auxquels j’ai pu assister ces 
dernières années. Présentateur et informations excellents! »

• Formation de 8 jours pour les interprètes 
communautaires, du 8 au 31 janvier 2019 (offert en 

collaboration avec la province du Manitoba)  

• Commission des relations découlant des traités du 
Manitoba, atelier offert le 11 février 2019

 

• Collaboration avec les parrains privés, 1er mars 2019

De plus, l’IRCC a appuyé MANSO pour coordonner la 

participation de neuf apprenants au cours sur le 

Processus d’établissement et d’intégration de l’AASIA 

en juin 2018.   

Webinaires 
Atelier sur le portail de données ouvertes, 18 avril 2018

« Idéal pour nous de recevoir ces informations en forme 

facile à digérer, merci! »

Violence au sein de familles immigrantes, 26 novembre 

2018, en collaboration avec les services de counseling 

pour femmes de NorWest Coop.  

Webinaires de l’IRCC sur le prochain appel de 
propositions, organisés par MANSO les 23 et 24 janvier 

2019.  

rencontre avec le sous-ministre David Manicom pour 

discuter du secteur d’établissement au Manitoba. La 

directrice générale et le conseil d’administration de 

MANSO ont également organisé une table ronde avec 

le directeur de l’administration centrale de l’IRCC, 

Wally Boxhill, dans le cadre de son projet national 

intitulé Legacy Project – Relationships Between IRCC 

and IRCC-Funded Recipients.

Le personnel de MANSO a participé avec l’IRCC dans la 

collecte de données nationale de l’ACSEI-CISSA et la 

promotion du relancement des appels de proposition 

ainsi qu’à la création de lignes directrices de 

rémunération du secteur. 

Le coordonnateur régional a été choisi pour 

représenter les agences d’établissement dans les petits 

centres au sein du groupe de travail de l’IRCC sur la 

gestion du programme d’établissement. 

MANSO a nommé un de ses membres du conseil 

d’administration pour représenter le Manitoba au sein 

de l’initiative nationale contre la violence basée sur le 

sexe. La directrice générale a nommé deux autres 

membres du conseil au processus de nomination du 

groupe national consultatif de l’IRCC sur la jeunesse. 

Un des participants au programme N.E.E.D.S. a été 

choisi pour représenter le Manitoba à Ottawa lors de 

ces réunions nationales.  

Le personnel de MANSO et son conseil 

d’administration ont participé à multiples évènements 

rassemblant le personnel régional et national de l’IRCC, 

comme le Sommet d’intégration, le Congrès national 

Metropolis, et les réunions du Groupe consultatif sur la 

formation linguistique pour les immigrants.

Gouvernement provincial 
Après consultation auprès du conseil d’administration 

et de ses membres, MANSO a rédigé un projet de 
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COORDINATION, 
ENGAGEMENT ET 
RÉSEAUTAGE SECTORIELS
MANSO a tenu sa troisième assemblée générale le 6 

juin 2018 lors duquel le processus a été entamé pour 

mettre au point et définir les résolutions politiques qui 

serviront à alimenter et à enrichir les débats à cet 

égard. Notre objectif est de renforcer l’engagement de 

MANSO et de ses membres auprès des gouvernements 

et du public où il y a intérêt commun sur des éléments 

de politique essentiels. Nous estimons plus avantageux 

de parler d’une seule voix sur ces éléments prioritaires 

touchant les immigrants et les réfugiés. 

En septembre 2018, MANSO a accueilli le Sommet 

d’intégration annuel au CanadInns à Polo Park. Cet 

évènement s’est tenu au cours de trois jours, ouvrant 

l’après-midi du mercredi 12 septembre et se terminant 

la matinée du samedi 15 septembre. Le Sommet 

comportait des activités d’apprentissage inspirées des 

résultats du sondage printanier auprès de nos 

membres, des plénières et ateliers organisés par l’IRCC 

focalisant sur le partage d’information de même que 

des discussions en petits groupes afin de solliciter de la 

rétroaction sur l’appel de propositions 2019. En 

partenariat avec Immigration Partnership Winnipeg, un 

dîner était également au programme pour favoriser le 

dialogue et engager les organismes communautaires 

ethnoculturels. Au total, 275 personnes représentant 

112 différents organismes et ministères 

gouvernementaux ont participé au Sommet. Un rapport 

et un sommaire exécutif ont été publiés en anglais et en 

français et sont disponibles sur le site Web de MANSO.   

Une rencontre en personne du secteur rural 

manitobain a eu lieu en octobre à Brandon laquelle 

comprenait des activités de planification, de 

développement professionnel et offrait des visites chez 

certains fournisseurs de services. Soixante-neuf 

personnes y ont participé, représentant 29 organismes, 

y compris des fournisseurs de services, des sources de 

financement, des agences communautaires et le 

gouvernement. (Consulter le rapport des petits centres 

pour plus de renseignements.)  

En janvier 2019, nous avons accueilli les chefs de file 

d’organismes fournisseurs de services situés à 

Winnipeg pour une rencontre afin d’explorer les 

possibilités pour la collaboration et le partenariat. 

MANSO a également tenu des conférences 

téléphoniques trimestrielles avec ses membres et 

organismes de financement et des téléconférences sur 

une base régulière portant sur des sujets précis, comme 

la réponse à la crise des réfugiés et l’initiative sur les 

survivants de Daech, et d’autres avec les petits centres.

RECHERCHE
L’automne dernier, MANSO a embauché une 

coordonnatrice, Jill Bucklaschuk, qui a contribué à tout 

aspect lié à la recherche et aux propositions. Son appui 

a aussi été fort utile dans la préparation d’outils de 

données complémentaires, la surveillance des 

tendances en matière de politiques aux niveaux fédéral, 

provincial et municipal ainsi que dans le développement 

et la diffusion sur une base régulière de matériels et 

d’activités liés à la recherche. Jill a participé au comité 

consultatif du projet Évaluation pour renforcer la 

capacité de rétablissement des réfugiés comportant 

une rencontre en personne à Ottawa et multiples 

réunions virtuelles. Elle a également représenté 

MANSO au comité national sur la mobilisation du savoir 

mis sur pied par la Child and Youth Refugee Research 

Coalition et a publié un article faisant état de sa 

recherche dans la revue Diversité canadienne. 

Malheureusement, elle nous a quittés en avril, mais son 

travail se poursuivra au sein de notre comité de 

recherche. (Consulter le rapport à la page x.) 

RELATIONS 
GOUVERNEMENTALES
Gouvernement fédéral
La directrice générale de MANSO a recueilli les 

commentaires du conseil d’administration et des 

organismes membres en vue de les partager avec l’IRCC 

et ses collègues des quatre coins du pays lors de sa 

participation aux rencontres du Conseil national 

d’établissement (CNE) en juin 2018 et en janvier 2019. 

Elle a par la suite fait rapport à l’ensemble des membres 

sur les ressources et les rétroactions présentées et 

partagées à l’occasion de chacune de ces rencontres. 

Dans le cadre de sa participation au CNE au cours de 

l'année, elle a également assisté à multiples 

téléconférences et consultations, y compris une table 

ronde ministérielle sur le guide de la citoyenneté et une 

table ronde avec le ministre Hussen, ainsi qu’une 

budget et l’a soumis au ministre des Finances en 

octobre 2018. La directrice générale de MANSO et le 

président du conseil d’administration ont tenu une 

rencontre en janvier 2019 avec Kelvin Goertzen, le 

ministre de l’Éducation et de la Formation.  

L’équipe MANSO s'est assurée de maintenir la 

communication avec le ministère de l’Éducation et de la 

Formation relative à l’appel de propositions provincial 

lancé au printemps 2018, dont les résultats ont été 

annoncés le 12 avril 2019.   

Le personnel de MANSO a participé à de multiples 

consultations et réunions, notamment :  

• Dialogue Café du Manitoba dans le cadre de la 

formation linguistique d’adultes immigrants 

• Réunions mensuelles relatives à la crise des réfugiés 

• Réunions de mise à jour relatives à l’appel de 

propositions provincial pour le développement de 

services d’établissement; rédaction de lettres d’appui 

pour les agences membres 

• Rassemblement du secteur langagier du Manitoba, 

financé par le ministère de l’Éducation et de la 

Formation, Partenariats pour les compétences et 

l’emploi

COMMUNICATION
Au cours de l’année, MANSO a envoyé 22 éditions de 

son bulletin d’information électronique sur les 

ressources et les opportunités offertes dans le secteur 

d’établissement et d’intégration. Ce bulletin compte 

745 abonnés et 5 961 clics sur les liens proposés pour 

obtenir davantage d’informations.  

DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL
Outre les évènements mentionnés ci-dessus, MANSO a 

organisé 22 activités de développement professionnel 

au cours de l’année 2018-2019. Au total, 414 

participants d’organismes membres et 25 provenant 

d’autres intervenants du secteur ont pris part dans ces 
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activités, comptant près de 3000 heures de 

participation. Cinquante et un des 66 organismes 

membres ont participé dans au moins une de ces 

activités.

Cours en ligne Normes pour un 
service à la clientèle accessible 
lancé le 4 février 2019. En partenariat avec English 

Online et la Society for Manitobans with Disabilities, 

MANSO a lancé ce cours en ligne pour informer le 

personnel et les bénévoles des organismes membres 

sur les nouvelles Normes pour un service à la clientèle 

accessible faisant partie de la Loi sur l’accessibilité pour 

les Manitobains. Jusqu’à présent, 29 membres du 

personnel de nos organismes membres ont suivi le 

cours. 

Dans le sondage auprès de nos membres en 2018, 100 % 
(55/55) des organismes répondants ont dit être d’accord 
(15) ou entièrement d’accord (40) que l’offre de 
développement professionnel par MANSO pour le 
personnel du secteur est une plus-value.

• Santé et sécurité psychologiques, 3 mai 2018

• Soutenir soi-même et les autres grâce aux récits qu’on 
nous raconte (Aurora), 28 mai 2018

• Orientation relative à l’interprétation (en collaboration 
avec la Province du Manitoba), 3 sessions tenues à 
Winnipeg (juin 2018, novembre 2018, février 2019)

 

• Formation pour les TEE, août 2018 et mars 2019

• Soutenir le personnel travaillant auprès d’enfants 
touchés par le traumatisme, 5 octobre 2018

• Rassemblement du secteur langagier, 16 novembre 

2018 

«J’ai beaucoup aimé la réunion d’information tenue 
vendredi. J’ai pu prendre contact avec des personnes qui 
pourraient nous aider et peut-être même financer un ou 
deux programmes. Je veux tout simplement vous remercier.»

• Formation relative aux alliances, 9 novembre 2018 et 

15 mars 2019 

• Résolution de conflit (français), 29 novembre 2018

« À la demande des membres du Réseau en immigration 

francophone, MANSO a organisé pour la première fois 

un atelier entièrement en français. L’atelier sur la 

résolution de conflit offert en collaboration avec 

Mediation Services est le premier en français au 

Manitoba. » 

• Journée de réseautage et de formation pour les 
enseignants principaux, 5 novembre 2018

 

« Cet atelier est le meilleur auquel j’ai assisté depuis quelque 
temps. En tant que nouvel enseignant principal, il m’a été 
fort utile pour établir des liens et acquérir de précieuses 
connaissances et ressources qui me serviront bien dans mon 
nouveau rôle. L’organisation de cet atelier était superbe et 

son ambiance très accueillante! »

• Résolution de conflit (anglais), 6 novembre 2018

« J’ai vraiment apprécié de pouvoir garder le matériel de 
cours; je l’ai consulté déjà à plusieurs reprises pour résoudre 
des conflits en mon milieu de travail! »

• Atelier sur l’animation, 14 décembre 2018

« J’ai une séance de planification stratégique le mois 
prochain et je vais certainement appliquer plusieurs des 
compétences acquises aujourd’hui! »   

• Utiliser un langage simple et Techniques de 
présentation, 25 janvier 2019

 

• Démystifier l’évaluation, 29 janvier 2019

« Un des plus utiles ateliers auxquels j’ai pu assister ces 
dernières années. Présentateur et informations excellents! »

• Formation de 8 jours pour les interprètes 
communautaires, du 8 au 31 janvier 2019 (offert en 

collaboration avec la province du Manitoba)  

• Commission des relations découlant des traités du 
Manitoba, atelier offert le 11 février 2019

 

• Collaboration avec les parrains privés, 1er mars 2019

De plus, l’IRCC a appuyé MANSO pour coordonner la 

participation de neuf apprenants au cours sur le 

Processus d’établissement et d’intégration de l’AASIA 

en juin 2018.   

Webinaires 
Atelier sur le portail de données ouvertes, 18 avril 2018

« Idéal pour nous de recevoir ces informations en forme 

facile à digérer, merci! »

Violence au sein de familles immigrantes, 26 novembre 

2018, en collaboration avec les services de counseling 

pour femmes de NorWest Coop.  

Webinaires de l’IRCC sur le prochain appel de 
propositions, organisés par MANSO les 23 et 24 janvier 

2019.  

rencontre avec le sous-ministre David Manicom pour 

discuter du secteur d’établissement au Manitoba. La 

directrice générale et le conseil d’administration de 

MANSO ont également organisé une table ronde avec 

le directeur de l’administration centrale de l’IRCC, 

Wally Boxhill, dans le cadre de son projet national 

intitulé Legacy Project – Relationships Between IRCC 

and IRCC-Funded Recipients.

Le personnel de MANSO a participé avec l’IRCC dans la 

collecte de données nationale de l’ACSEI-CISSA et la 

promotion du relancement des appels de proposition 

ainsi qu’à la création de lignes directrices de 

rémunération du secteur. 

Le coordonnateur régional a été choisi pour 

représenter les agences d’établissement dans les petits 

centres au sein du groupe de travail de l’IRCC sur la 

gestion du programme d’établissement. 

MANSO a nommé un de ses membres du conseil 

d’administration pour représenter le Manitoba au sein 

de l’initiative nationale contre la violence basée sur le 

sexe. La directrice générale a nommé deux autres 

membres du conseil au processus de nomination du 

groupe national consultatif de l’IRCC sur la jeunesse. 

Un des participants au programme N.E.E.D.S. a été 

choisi pour représenter le Manitoba à Ottawa lors de 

ces réunions nationales.  

Le personnel de MANSO et son conseil 

d’administration ont participé à multiples évènements 

rassemblant le personnel régional et national de l’IRCC, 

comme le Sommet d’intégration, le Congrès national 

Metropolis, et les réunions du Groupe consultatif sur la 

formation linguistique pour les immigrants.

Gouvernement provincial 
Après consultation auprès du conseil d’administration 

et de ses membres, MANSO a rédigé un projet de 
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COORDINATION, 
ENGAGEMENT ET 
RÉSEAUTAGE SECTORIELS
MANSO a tenu sa troisième assemblée générale le 6 

juin 2018 lors duquel le processus a été entamé pour 

mettre au point et définir les résolutions politiques qui 

serviront à alimenter et à enrichir les débats à cet 

égard. Notre objectif est de renforcer l’engagement de 

MANSO et de ses membres auprès des gouvernements 

et du public où il y a intérêt commun sur des éléments 

de politique essentiels. Nous estimons plus avantageux 

de parler d’une seule voix sur ces éléments prioritaires 

touchant les immigrants et les réfugiés. 

En septembre 2018, MANSO a accueilli le Sommet 

d’intégration annuel au CanadInns à Polo Park. Cet 

évènement s’est tenu au cours de trois jours, ouvrant 

l’après-midi du mercredi 12 septembre et se terminant 

la matinée du samedi 15 septembre. Le Sommet 

comportait des activités d’apprentissage inspirées des 

résultats du sondage printanier auprès de nos 

membres, des plénières et ateliers organisés par l’IRCC 

focalisant sur le partage d’information de même que 

des discussions en petits groupes afin de solliciter de la 

rétroaction sur l’appel de propositions 2019. En 

partenariat avec Immigration Partnership Winnipeg, un 

dîner était également au programme pour favoriser le 

dialogue et engager les organismes communautaires 

ethnoculturels. Au total, 275 personnes représentant 

112 différents organismes et ministères 

gouvernementaux ont participé au Sommet. Un rapport 

et un sommaire exécutif ont été publiés en anglais et en 

français et sont disponibles sur le site Web de MANSO.   

Une rencontre en personne du secteur rural 

manitobain a eu lieu en octobre à Brandon laquelle 

comprenait des activités de planification, de 

développement professionnel et offrait des visites chez 

certains fournisseurs de services. Soixante-neuf 

personnes y ont participé, représentant 29 organismes, 

y compris des fournisseurs de services, des sources de 

financement, des agences communautaires et le 

gouvernement. (Consulter le rapport des petits centres 

pour plus de renseignements.)  

En janvier 2019, nous avons accueilli les chefs de file 

d’organismes fournisseurs de services situés à 

Winnipeg pour une rencontre afin d’explorer les 

possibilités pour la collaboration et le partenariat. 

MANSO a également tenu des conférences 

téléphoniques trimestrielles avec ses membres et 

organismes de financement et des téléconférences sur 

une base régulière portant sur des sujets précis, comme 

la réponse à la crise des réfugiés et l’initiative sur les 

survivants de Daech, et d’autres avec les petits centres.

RECHERCHE
L’automne dernier, MANSO a embauché une 

coordonnatrice, Jill Bucklaschuk, qui a contribué à tout 

aspect lié à la recherche et aux propositions. Son appui 

a aussi été fort utile dans la préparation d’outils de 

données complémentaires, la surveillance des 

tendances en matière de politiques aux niveaux fédéral, 

provincial et municipal ainsi que dans le développement 

et la diffusion sur une base régulière de matériels et 

d’activités liés à la recherche. Jill a participé au comité 

consultatif du projet Évaluation pour renforcer la 

capacité de rétablissement des réfugiés comportant 

une rencontre en personne à Ottawa et multiples 

réunions virtuelles. Elle a également représenté 

MANSO au comité national sur la mobilisation du savoir 

mis sur pied par la Child and Youth Refugee Research 

Coalition et a publié un article faisant état de sa 

recherche dans la revue Diversité canadienne. 

Malheureusement, elle nous a quittés en avril, mais son 

travail se poursuivra au sein de notre comité de 

recherche. (Consulter le rapport à la page x.) 

RELATIONS 
GOUVERNEMENTALES
Gouvernement fédéral
La directrice générale de MANSO a recueilli les 

commentaires du conseil d’administration et des 

organismes membres en vue de les partager avec l’IRCC 

et ses collègues des quatre coins du pays lors de sa 

participation aux rencontres du Conseil national 

d’établissement (CNE) en juin 2018 et en janvier 2019. 

Elle a par la suite fait rapport à l’ensemble des membres 

sur les ressources et les rétroactions présentées et 

partagées à l’occasion de chacune de ces rencontres. 

Dans le cadre de sa participation au CNE au cours de 

l'année, elle a également assisté à multiples 

téléconférences et consultations, y compris une table 

ronde ministérielle sur le guide de la citoyenneté et une 

table ronde avec le ministre Hussen, ainsi qu’une 

budget et l’a soumis au ministre des Finances en 

octobre 2018. La directrice générale de MANSO et le 

président du conseil d’administration ont tenu une 

rencontre en janvier 2019 avec Kelvin Goertzen, le 

ministre de l’Éducation et de la Formation.  

L’équipe MANSO s'est assurée de maintenir la 

communication avec le ministère de l’Éducation et de la 

Formation relative à l’appel de propositions provincial 

lancé au printemps 2018, dont les résultats ont été 

annoncés le 12 avril 2019.   

Le personnel de MANSO a participé à de multiples 

consultations et réunions, notamment :  

• Dialogue Café du Manitoba dans le cadre de la 

formation linguistique d’adultes immigrants 

• Réunions mensuelles relatives à la crise des réfugiés 

• Réunions de mise à jour relatives à l’appel de 

propositions provincial pour le développement de 

services d’établissement; rédaction de lettres d’appui 

pour les agences membres 

• Rassemblement du secteur langagier du Manitoba, 

financé par le ministère de l’Éducation et de la 

Formation, Partenariats pour les compétences et 

l’emploi

COMMUNICATION
Au cours de l’année, MANSO a envoyé 22 éditions de 

son bulletin d’information électronique sur les 

ressources et les opportunités offertes dans le secteur 

d’établissement et d’intégration. Ce bulletin compte 

745 abonnés et 5 961 clics sur les liens proposés pour 

obtenir davantage d’informations.  

DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL
Outre les évènements mentionnés ci-dessus, MANSO a 

organisé 22 activités de développement professionnel 

au cours de l’année 2018-2019. Au total, 414 

participants d’organismes membres et 25 provenant 

d’autres intervenants du secteur ont pris part dans ces 

activités, comptant près de 3000 heures de 

participation. Cinquante et un des 66 organismes 

membres ont participé dans au moins une de ces 

activités.

Cours en ligne Normes pour un 
service à la clientèle accessible 
lancé le 4 février 2019. En partenariat avec English 

Online et la Society for Manitobans with Disabilities, 

MANSO a lancé ce cours en ligne pour informer le 

personnel et les bénévoles des organismes membres 

sur les nouvelles Normes pour un service à la clientèle 

accessible faisant partie de la Loi sur l’accessibilité pour 

les Manitobains. Jusqu’à présent, 29 membres du 

personnel de nos organismes membres ont suivi le 

cours. 

Dans le sondage auprès de nos membres en 2018, 100 % 
(55/55) des organismes répondants ont dit être d’accord 
(15) ou entièrement d’accord (40) que l’offre de 
développement professionnel par MANSO pour le 
personnel du secteur est une plus-value.

• Santé et sécurité psychologiques, 3 mai 2018

• Soutenir soi-même et les autres grâce aux récits qu’on 
nous raconte (Aurora), 28 mai 2018

• Orientation relative à l’interprétation (en collaboration 
avec la Province du Manitoba), 3 sessions tenues à 
Winnipeg (juin 2018, novembre 2018, février 2019)

 

• Formation pour les TEE, août 2018 et mars 2019

• Soutenir le personnel travaillant auprès d’enfants 
touchés par le traumatisme, 5 octobre 2018

• Rassemblement du secteur langagier, 16 novembre 

2018 

«J’ai beaucoup aimé la réunion d’information tenue 
vendredi. J’ai pu prendre contact avec des personnes qui 
pourraient nous aider et peut-être même financer un ou 
deux programmes. Je veux tout simplement vous remercier.»

• Formation relative aux alliances, 9 novembre 2018 et 

15 mars 2019 

• Résolution de conflit (français), 29 novembre 2018

« À la demande des membres du Réseau en immigration 

francophone, MANSO a organisé pour la première fois 

un atelier entièrement en français. L’atelier sur la 

résolution de conflit offert en collaboration avec 

Mediation Services est le premier en français au 

Manitoba. » 

• Journée de réseautage et de formation pour les 
enseignants principaux, 5 novembre 2018

 

« Cet atelier est le meilleur auquel j’ai assisté depuis quelque 
temps. En tant que nouvel enseignant principal, il m’a été 
fort utile pour établir des liens et acquérir de précieuses 
connaissances et ressources qui me serviront bien dans mon 
nouveau rôle. L’organisation de cet atelier était superbe et 
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son ambiance très accueillante! »

• Résolution de conflit (anglais), 6 novembre 2018

« J’ai vraiment apprécié de pouvoir garder le matériel de 
cours; je l’ai consulté déjà à plusieurs reprises pour résoudre 
des conflits en mon milieu de travail! »

• Atelier sur l’animation, 14 décembre 2018

« J’ai une séance de planification stratégique le mois 
prochain et je vais certainement appliquer plusieurs des 
compétences acquises aujourd’hui! »   

• Utiliser un langage simple et Techniques de 
présentation, 25 janvier 2019

 

• Démystifier l’évaluation, 29 janvier 2019

« Un des plus utiles ateliers auxquels j’ai pu assister ces 
dernières années. Présentateur et informations excellents! »

• Formation de 8 jours pour les interprètes 
communautaires, du 8 au 31 janvier 2019 (offert en 

collaboration avec la province du Manitoba)  

• Commission des relations découlant des traités du 
Manitoba, atelier offert le 11 février 2019

 

• Collaboration avec les parrains privés, 1er mars 2019

De plus, l’IRCC a appuyé MANSO pour coordonner la 

participation de neuf apprenants au cours sur le 

Processus d’établissement et d’intégration de l’AASIA 

en juin 2018.   

Webinaires 
Atelier sur le portail de données ouvertes, 18 avril 2018

« Idéal pour nous de recevoir ces informations en forme 

facile à digérer, merci! »

Violence au sein de familles immigrantes, 26 novembre 

2018, en collaboration avec les services de counseling 

pour femmes de NorWest Coop.  

Webinaires de l’IRCC sur le prochain appel de 
propositions, organisés par MANSO les 23 et 24 janvier 

2019.  

rencontre avec le sous-ministre David Manicom pour 

discuter du secteur d’établissement au Manitoba. La 

directrice générale et le conseil d’administration de 

MANSO ont également organisé une table ronde avec 

le directeur de l’administration centrale de l’IRCC, 

Wally Boxhill, dans le cadre de son projet national 

intitulé Legacy Project – Relationships Between IRCC 

and IRCC-Funded Recipients.

Le personnel de MANSO a participé avec l’IRCC dans la 

collecte de données nationale de l’ACSEI-CISSA et la 

promotion du relancement des appels de proposition 

ainsi qu’à la création de lignes directrices de 

rémunération du secteur. 

Le coordonnateur régional a été choisi pour 

représenter les agences d’établissement dans les petits 

centres au sein du groupe de travail de l’IRCC sur la 

gestion du programme d’établissement. 

MANSO a nommé un de ses membres du conseil 

d’administration pour représenter le Manitoba au sein 

de l’initiative nationale contre la violence basée sur le 

sexe. La directrice générale a nommé deux autres 

membres du conseil au processus de nomination du 

groupe national consultatif de l’IRCC sur la jeunesse. 

Un des participants au programme N.E.E.D.S. a été 

choisi pour représenter le Manitoba à Ottawa lors de 

ces réunions nationales.  

Le personnel de MANSO et son conseil 

d’administration ont participé à multiples évènements 

rassemblant le personnel régional et national de l’IRCC, 

comme le Sommet d’intégration, le Congrès national 

Metropolis, et les réunions du Groupe consultatif sur la 

formation linguistique pour les immigrants.

Gouvernement provincial 
Après consultation auprès du conseil d’administration 

et de ses membres, MANSO a rédigé un projet de 
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COORDINATION, 
ENGAGEMENT ET 
RÉSEAUTAGE SECTORIELS
MANSO a tenu sa troisième assemblée générale le 6 

juin 2018 lors duquel le processus a été entamé pour 

mettre au point et définir les résolutions politiques qui 

serviront à alimenter et à enrichir les débats à cet 

égard. Notre objectif est de renforcer l’engagement de 

MANSO et de ses membres auprès des gouvernements 

et du public où il y a intérêt commun sur des éléments 

de politique essentiels. Nous estimons plus avantageux 

de parler d’une seule voix sur ces éléments prioritaires 

touchant les immigrants et les réfugiés. 

En septembre 2018, MANSO a accueilli le Sommet 

d’intégration annuel au CanadInns à Polo Park. Cet 

évènement s’est tenu au cours de trois jours, ouvrant 

l’après-midi du mercredi 12 septembre et se terminant 

la matinée du samedi 15 septembre. Le Sommet 

comportait des activités d’apprentissage inspirées des 

résultats du sondage printanier auprès de nos 

membres, des plénières et ateliers organisés par l’IRCC 

focalisant sur le partage d’information de même que 

des discussions en petits groupes afin de solliciter de la 

rétroaction sur l’appel de propositions 2019. En 

partenariat avec Immigration Partnership Winnipeg, un 

dîner était également au programme pour favoriser le 

dialogue et engager les organismes communautaires 

ethnoculturels. Au total, 275 personnes représentant 

112 différents organismes et ministères 

gouvernementaux ont participé au Sommet. Un rapport 

et un sommaire exécutif ont été publiés en anglais et en 

français et sont disponibles sur le site Web de MANSO.   

Une rencontre en personne du secteur rural 

manitobain a eu lieu en octobre à Brandon laquelle 

comprenait des activités de planification, de 

développement professionnel et offrait des visites chez 

certains fournisseurs de services. Soixante-neuf 

personnes y ont participé, représentant 29 organismes, 

y compris des fournisseurs de services, des sources de 

financement, des agences communautaires et le 

gouvernement. (Consulter le rapport des petits centres 

pour plus de renseignements.)  

En janvier 2019, nous avons accueilli les chefs de file 

d’organismes fournisseurs de services situés à 

Winnipeg pour une rencontre afin d’explorer les 

possibilités pour la collaboration et le partenariat. 

MANSO a également tenu des conférences 

téléphoniques trimestrielles avec ses membres et 

organismes de financement et des téléconférences sur 

une base régulière portant sur des sujets précis, comme 

la réponse à la crise des réfugiés et l’initiative sur les 

survivants de Daech, et d’autres avec les petits centres.

RECHERCHE
L’automne dernier, MANSO a embauché une 

coordonnatrice, Jill Bucklaschuk, qui a contribué à tout 

aspect lié à la recherche et aux propositions. Son appui 

a aussi été fort utile dans la préparation d’outils de 

données complémentaires, la surveillance des 

tendances en matière de politiques aux niveaux fédéral, 

provincial et municipal ainsi que dans le développement 

et la diffusion sur une base régulière de matériels et 

d’activités liés à la recherche. Jill a participé au comité 

consultatif du projet Évaluation pour renforcer la 

capacité de rétablissement des réfugiés comportant 

une rencontre en personne à Ottawa et multiples 

réunions virtuelles. Elle a également représenté 

MANSO au comité national sur la mobilisation du savoir 

mis sur pied par la Child and Youth Refugee Research 

Coalition et a publié un article faisant état de sa 

recherche dans la revue Diversité canadienne. 

Malheureusement, elle nous a quittés en avril, mais son 

travail se poursuivra au sein de notre comité de 

recherche. (Consulter le rapport à la page x.) 

RELATIONS 
GOUVERNEMENTALES
Gouvernement fédéral
La directrice générale de MANSO a recueilli les 

commentaires du conseil d’administration et des 

organismes membres en vue de les partager avec l’IRCC 

et ses collègues des quatre coins du pays lors de sa 

participation aux rencontres du Conseil national 

d’établissement (CNE) en juin 2018 et en janvier 2019. 

Elle a par la suite fait rapport à l’ensemble des membres 

sur les ressources et les rétroactions présentées et 

partagées à l’occasion de chacune de ces rencontres. 

Dans le cadre de sa participation au CNE au cours de 

l'année, elle a également assisté à multiples 

téléconférences et consultations, y compris une table 

ronde ministérielle sur le guide de la citoyenneté et une 

table ronde avec le ministre Hussen, ainsi qu’une 
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budget et l’a soumis au ministre des Finances en 

octobre 2018. La directrice générale de MANSO et le 

président du conseil d’administration ont tenu une 

rencontre en janvier 2019 avec Kelvin Goertzen, le 

ministre de l’Éducation et de la Formation.  

L’équipe MANSO s'est assurée de maintenir la 

communication avec le ministère de l’Éducation et de la 

Formation relative à l’appel de propositions provincial 

lancé au printemps 2018, dont les résultats ont été 

annoncés le 12 avril 2019.   

Le personnel de MANSO a participé à de multiples 

consultations et réunions, notamment :  

• Dialogue Café du Manitoba dans le cadre de la 

formation linguistique d’adultes immigrants 

• Réunions mensuelles relatives à la crise des réfugiés 

• Réunions de mise à jour relatives à l’appel de 

propositions provincial pour le développement de 

services d’établissement; rédaction de lettres d’appui 

pour les agences membres 

• Rassemblement du secteur langagier du Manitoba, 

financé par le ministère de l’Éducation et de la 

Formation, Partenariats pour les compétences et 

l’emploi

COMMUNICATION
Au cours de l’année, MANSO a envoyé 22 éditions de 

son bulletin d’information électronique sur les 

ressources et les opportunités offertes dans le secteur 

d’établissement et d’intégration. Ce bulletin compte 

745 abonnés et 5 961 clics sur les liens proposés pour 

obtenir davantage d’informations.  

DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL
Outre les évènements mentionnés ci-dessus, MANSO a 

organisé 22 activités de développement professionnel 

au cours de l’année 2018-2019. Au total, 414 

participants d’organismes membres et 25 provenant 

d’autres intervenants du secteur ont pris part dans ces 

activités, comptant près de 3000 heures de 

participation. Cinquante et un des 66 organismes 

membres ont participé dans au moins une de ces 

activités.

Cours en ligne Normes pour un 
service à la clientèle accessible 
lancé le 4 février 2019. En partenariat avec English 

Online et la Society for Manitobans with Disabilities, 

MANSO a lancé ce cours en ligne pour informer le 

personnel et les bénévoles des organismes membres 

sur les nouvelles Normes pour un service à la clientèle 

accessible faisant partie de la Loi sur l’accessibilité pour 

les Manitobains. Jusqu’à présent, 29 membres du 

personnel de nos organismes membres ont suivi le 

cours. 

Dans le sondage auprès de nos membres en 2018, 100 % 
(55/55) des organismes répondants ont dit être d’accord 
(15) ou entièrement d’accord (40) que l’offre de 
développement professionnel par MANSO pour le 
personnel du secteur est une plus-value.

• Santé et sécurité psychologiques, 3 mai 2018

• Soutenir soi-même et les autres grâce aux récits qu’on 
nous raconte (Aurora), 28 mai 2018

• Orientation relative à l’interprétation (en collaboration 
avec la Province du Manitoba), 3 sessions tenues à 
Winnipeg (juin 2018, novembre 2018, février 2019)

 

• Formation pour les TEE, août 2018 et mars 2019

• Soutenir le personnel travaillant auprès d’enfants 
touchés par le traumatisme, 5 octobre 2018

• Rassemblement du secteur langagier, 16 novembre 

2018 

«J’ai beaucoup aimé la réunion d’information tenue 
vendredi. J’ai pu prendre contact avec des personnes qui 
pourraient nous aider et peut-être même financer un ou 
deux programmes. Je veux tout simplement vous remercier.»

• Formation relative aux alliances, 9 novembre 2018 et 

15 mars 2019 

• Résolution de conflit (français), 29 novembre 2018

« À la demande des membres du Réseau en immigration 

francophone, MANSO a organisé pour la première fois 

un atelier entièrement en français. L’atelier sur la 

résolution de conflit offert en collaboration avec 

Mediation Services est le premier en français au 

Manitoba. » 

• Journée de réseautage et de formation pour les 
enseignants principaux, 5 novembre 2018

 

« Cet atelier est le meilleur auquel j’ai assisté depuis quelque 
temps. En tant que nouvel enseignant principal, il m’a été 
fort utile pour établir des liens et acquérir de précieuses 
connaissances et ressources qui me serviront bien dans mon 
nouveau rôle. L’organisation de cet atelier était superbe et 

son ambiance très accueillante! »

• Résolution de conflit (anglais), 6 novembre 2018

« J’ai vraiment apprécié de pouvoir garder le matériel de 
cours; je l’ai consulté déjà à plusieurs reprises pour résoudre 
des conflits en mon milieu de travail! »

• Atelier sur l’animation, 14 décembre 2018

« J’ai une séance de planification stratégique le mois 
prochain et je vais certainement appliquer plusieurs des 
compétences acquises aujourd’hui! »   

• Utiliser un langage simple et Techniques de 
présentation, 25 janvier 2019

 

• Démystifier l’évaluation, 29 janvier 2019

« Un des plus utiles ateliers auxquels j’ai pu assister ces 
dernières années. Présentateur et informations excellents! »

• Formation de 8 jours pour les interprètes 
communautaires, du 8 au 31 janvier 2019 (offert en 

collaboration avec la province du Manitoba)  

• Commission des relations découlant des traités du 
Manitoba, atelier offert le 11 février 2019

 

• Collaboration avec les parrains privés, 1er mars 2019

De plus, l’IRCC a appuyé MANSO pour coordonner la 

participation de neuf apprenants au cours sur le 

Processus d’établissement et d’intégration de l’AASIA 

en juin 2018.   

Webinaires 
Atelier sur le portail de données ouvertes, 18 avril 2018

« Idéal pour nous de recevoir ces informations en forme 

facile à digérer, merci! »

Violence au sein de familles immigrantes, 26 novembre 

2018, en collaboration avec les services de counseling 

pour femmes de NorWest Coop.  

Webinaires de l’IRCC sur le prochain appel de 
propositions, organisés par MANSO les 23 et 24 janvier 

2019.  

rencontre avec le sous-ministre David Manicom pour 

discuter du secteur d’établissement au Manitoba. La 

directrice générale et le conseil d’administration de 

MANSO ont également organisé une table ronde avec 

le directeur de l’administration centrale de l’IRCC, 

Wally Boxhill, dans le cadre de son projet national 

intitulé Legacy Project – Relationships Between IRCC 

and IRCC-Funded Recipients.

Le personnel de MANSO a participé avec l’IRCC dans la 

collecte de données nationale de l’ACSEI-CISSA et la 

promotion du relancement des appels de proposition 

ainsi qu’à la création de lignes directrices de 

rémunération du secteur. 

Le coordonnateur régional a été choisi pour 

représenter les agences d’établissement dans les petits 

centres au sein du groupe de travail de l’IRCC sur la 

gestion du programme d’établissement. 

MANSO a nommé un de ses membres du conseil 

d’administration pour représenter le Manitoba au sein 

de l’initiative nationale contre la violence basée sur le 

sexe. La directrice générale a nommé deux autres 

membres du conseil au processus de nomination du 

groupe national consultatif de l’IRCC sur la jeunesse. 

Un des participants au programme N.E.E.D.S. a été 

choisi pour représenter le Manitoba à Ottawa lors de 

ces réunions nationales.  

Le personnel de MANSO et son conseil 

d’administration ont participé à multiples évènements 

rassemblant le personnel régional et national de l’IRCC, 

comme le Sommet d’intégration, le Congrès national 

Metropolis, et les réunions du Groupe consultatif sur la 

formation linguistique pour les immigrants.

Gouvernement provincial 
Après consultation auprès du conseil d’administration 

et de ses membres, MANSO a rédigé un projet de 



• Direction d’une collaboration pour développer un 

noyau de services à l’école Ryerson dans la division 

scolaire Pembina Trails dont l'objectif est de fournir aux 

parents de jeunes enfants et d’âge scolaire un lien direct 

envers les ressources à l’intention des immigrants et de 

soutien affectif. Cette initiative a compris la conception 

du projet, le développement de partenariats, 

l’élaboration d’un calendrier et de règles de base pour 

les partenaires essentiels et complémentaires. De la 

conception de cette initiative à son lancement, le 

coordonnateur a vu à assurer une orientation 

stratégique, une communication ouverte et un soutien 

pratique. Ce noyau de services a été lancé le 26 janvier 

2019 et a rassemblé entre 100 à 150 membres de la 

communauté yézidie, 25 bénévoles et bon nombre 

d’intervenants du secteur d’établissement.

• Contribution aux projets de recherche dirigés par 

Immigration Research West concernant les survivants 

de Daech et le parrainage par le secteur privé. 

• Participation dans la planification de programmes 

d’engagement de la jeunesse pour tisser davantage de 

liens entre les groupes communautaires ethnoculturels 

et les fournisseurs de services d’établissement.   
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4
COORDINATION DE 
L’AIDE AUX RÉFUGIÉS 

Notre coordonnateur d’aide aux réfugiés focalise sur la 

mise en place de partenariats pour appuyer les 

nouveaux arrivants dans leur intégration, ce qui veut 

dire travailler avec le gouvernement, les parrains 

privés, les fournisseurs d’aide à la réinstallation du 

Manitoba et autres intervenants. Il coordonne des 

téléconférences périodiques portant sur le programme 

d’aide à la réinstallation et sur les survivants du Daech. 

Voici des réalisations méritant d’être soulignées : 

• Rédaction et publication du Guide sur le parrainage 

privé des réfugiés au Manitoba. Ce guide et la liste de 

contrôle qui l’accompagne ont été intégrés aux sites 

Web du Conseil des signataires d’une entente de 

parrainage (SEP) et de MANSO. 

• Travaux menés conjointement pour développer et 

finaliser le mandat du comité SEP du Manitoba afin 

d’orienter ce travail commun, et participation aux 

réunions trimestrielles. 

• Instigateur et facilitateur d'une collaboration entre le 

programme de formation et le programme d’aide aux 

réfugiés parrainés par le secteur privé afin de répondre 

aux besoins actuels de la communauté en matière 

d’appui juridique relative aux demandes. Par suite, le 

programme d’aide aux réfugiés a établi un chapitre à 

Winnipeg pour aider les Canadiens voulant faire 

demande de parrainage. 

• Accueil du Salon d’information et de réseautage du 

secteur d’établissement en mai 2018 afin d’offrir 

l'occasion au personnel de première ligne des 

fournisseurs de services et aux groupes et agences de 

parrainage de se rencontrer. Trente-huit fournisseurs 

de services et plus de 125 personnes ont fait visite.  

• Soutien continu au programme d’aide à la 

réinstallation (PAR) dans l’aiguillage de réfugiés 

parrainés par le secteur privé vers la clinique 

BridgeCare. Les clients parrainés par le secteur privé 

ayant des besoins prioritaires en matière de santé 

continuent d’être aiguillés vers Bridgecare par les 

agences PAR.  

• Analyse environnementale des services en mesure de 

répondre aux besoins de la population yézidie dans la 

division scolaire Pembina Trails; cette analyse est 

affichée sur notre site Web.  
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l’établissement et de langue ne sont pas déjà établis. 

Nous attendons avec intérêt les décisions qui 

découleront de l’appel de propositions, et entretemps, 

demeurons souples et réactifs au fur et à mesure que 

les nouveaux arrivants viennent s'établir dans les 

régions rurales.  

Voici quatre autres réalisations méritant d’être 

soulignées : 

1) Participation accrue de fournisseurs de services au 

Sommet d’intégration 2018 de MANSO tenu en 

septembre. 

2) Soutien auprès de communautés et de coalitions de 

réfugiés s'occupant d’aider les familles de réfugiés 

(parrainées par le secteur privé ou désignées par un 

bureau des visas) qui s’établissent dans les régions 

rurales du Manitoba. 

3) Apport continu au développement de la carte de 

services du Manitoba qui englobera d’importants 

éléments sur l’établissement dans les petits centres et 

les programmes offerts. 

 

4) Participation des organismes fournisseurs de 

services dans plusieurs des activités de développement 

professionnel provinciales et nationales.  

Pour conclure, il est prévu qu’un bon nombre de 

nouveaux arrivants viendront s’établir dans les petites 

collectivités du Manitoba. Plusieurs décisions prises 

dans le cadre de la politique économique auront pour 

effet d’inciter les nouveaux arrivants à s’établir dans 

des régions précises du Manitoba. Les régions rurales 

du Manitoba continuent d’évoluer et de changer en 

mieux, et ce, grâce à l’immigration qui stimule la 

croissance démographique, l’investissement, la 

diversité et qui permet de se faire de nouveaux voisins, 

alliés et amis.  
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5
RAPPORT DES PETITS 
CENTRES 2018-2019 

Les petits centres manitobains ne cessent de renforcer 

leur capacité et d’offrir de nouveaux programmes tout 

en préservant ce qui importe le plus et pour les 

membres du personnel, cela veut dire servir les 

nouveaux arrivants qui s’établissent dans les régions 

rurales, créer des communautés accueillantes, et 

élargir la portée de leurs services.   

Le résultat le plus tangible de leur visée est celui de la 

mise en œuvre du programme Travailleurs 

d’établissement dans les écoles (TEE) dans cinq des 

petits centres de services. Le personnel a collaboré de 

manière exceptionnelle pour rédiger leurs propres 

propositions en exploitant le savoir-faire et les 

ressources disponibles à Winnipeg et dans la région des 

prairies. Cet esprit de collaboration et de 

communication s’est aussi fait sentir lors d'occasions de 

développement professionnel partagé. Cette photo a 

été prise lors de la deuxième ronde de formation tenue 

en mars. En plus d’augmenter le nombre de clients 

servis, le programme TEE a permis aux étudiants 

nouvellement arrivés dans ces petites collectivités de 

poursuivre leurs études, à leurs parents de s’engager 

dans la communauté scolaire, et d’adapter les 

itinéraires d’autobus aux besoins de ces nouveaux 

apprenants.   

Un autre résultat marquant des petits centres est la 

rencontre rurale tenue à Brandon (Manitoba) les 16 et 

17 octobre 2018 par Neepawa and Area Immigrant 

Settlement Services, le programme international 

d’Assiniboine Community College et MANSO. Cette 

rencontre de deux jours comportait un après-midi 

entier consacré à la planification stratégique, une visite 

du Westman Immigrant Services et une soirée sociale 

avec karaoké! Le deuxième jour, Cate Friesen 

(Storysource.ca) et Margerit Roger (Eupraxia Training) 

ont dirigé un atelier de développement professionnel 

sous le thème : Au-delà des résultats : raconter son 

impact. Un élément déterminant de cette rencontre 

était la présence de fournisseurs de services situés à 

Winnipeg qui ont un mandat de la province. Presque 

tous les petits centres y ont participé et l’évaluation 

montre que la majorité des participants l’a trouvée utile 

et était heureuse d’y avoir assisté.  

Un autre objectif cette année en prévision de l’appel de 

propositions 2019 était de forger de nouveaux 

partenariats et modèles de prestation de services 

d’établissement, de langue et de soutien de réfugiés.  

Nous avons réussi à former de nouveaux partenariats 

pour amener nos services aux nouveaux arrivants dans 

les communautés où des programmes d’aide à 
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6
RAPPORT DES 
COMITÉS

COMITÉ DE GARDE DES 
ENFANTS DE NOUVEAUX 
ARRIVANTS
Le comité de garde des enfants de nouveaux arrivants 

(GENA) de MANSO a pour mandat d’apporter du 

soutien aux agences offrant des services de garde 

financés par l’IRCC. Au cours de l'année, ce comité s’est 

réuni pour discuter de diverses questions et sujets, y 

compris des options pour explorer un partenariat avec 

Red River College dans le cadre de son programme 

d’éducation à la petite enfance, obtenir du soutien du 

Centre de traitement des adolescents du Manitoba, et 

former les travailleurs en garderie sur l’intervention 

non violente en situation de crise (IVSC). L’organisme de 

conseils et d’appuis relatifs au contrôle de la garde des 

enfants (CMAS) offre du soutien aux programmes de 

garde des enfants de nouveaux arrivants et le comité 

continue ses efforts de liaison avec son conseiller 

régional pour répondre à leurs questions et obtenir sa 

rétroaction lorsque nécessaire. Les questions 

préoccupant ce comité sont la formation sur l’éducation 

à la petite enfance des femmes nouvellement arrivées, 

les règlements sur l’espace physique pour les 

nourrissons dans les programmes de garde de 

nouveaux arrivants, et les parents nouveaux arrivants 

qui doivent être inscrits sur une liste d’attente en raison 

des espaces disponibles. 

Membres : Irene Sheldon, IRCOM; Val Cavers, Mosaic 
Newcomer Family Resource Network; Naomi Frey, Red 
River College (Campus de Steinbach); Diane Toews, 
Regional Connections; Jana McKee, Seven Oaks Immigrant 
Services;  Melissa McGregor, West Central Women’s 

Resource Centre; Joy Escalera, Westman Immigrant 
Service.

COMITÉ DE L’EMPLOI
Les membres du comité de l’emploi se sont réunis à 

quatre reprises cette année pour traiter de questions 

touchant l’emploi des nouveaux arrivants. Grâce à 

l’appui de ce comité, MANSO a collaboré avec le Bureau 

du commissaire à l’équité du Manitoba pour organiser 

un évènement intitulé Rapport à la communauté le 18 

mai 2018 comportant des présentations de la part du 

commissaire ainsi que quatre organismes de 

réglementation du Manitoba. Nous avons également 

accueilli une présentation de l’équipe de ressources 

humaines de la Ville de Winnipeg et discuté de 

possibilités de collaboration sur des projets liés à 

l’emploi entre les fournisseurs de services locaux et 

régionaux, notamment dans le cadre de la nouvelle 

Initiative sur le développement de l’emploi pour les 

réfugiés (IDER). Parmi les autres sujets d’intérêt 

figurent une analyse des programmes existants de 

transition au Manitoba et la liaison avec l’Aide à l’emploi 

et au revenu de la province. Le comité a aidé à établir les 

thèmes prioritaires des ateliers portant sur l’emploi lors 

du Sommet d’intégration.   

Membres : Amie Membreño, Immigrant Centre*; Paul 
MacLeod, Assiniboine Community College*; Martin 
Blumrich, Altered Minds Inc.; Anne-Lydie Bolay, CMWI/Sew 
Fair; Louise Giesbrecht et Dina Demburg, EESE; Josie Fast, 
Eastman Immigrant Services; Kayla Haas et Mark Stine, 
Elmwood Community Resource Centre; Sebastian Migwi, 
Immigrant Centre; Abdikheir Ahmed, Immigration 
Partnership Winnipeg; Stacey Singbeil, Manitoba Start; 
Manola Barlow, Manitoba Nurses Union; Thandiwe Ncube, 
N.E.E.D.S. Inc.; Don Walmsley, Neepawa and Area 
Immigrant Settlement Services; Bijaya Pokharel, NEARC; 
Maria Polovinka, OFE; Sandra Leone, SEED Winnipeg; Erna 
Anderson et Jose Chinchilla, Seven Oaks Immigrant 
Services; Ha Nguyen et Monika Feist, Success Skills Centre; 
Ben Poliquin, Westman Immigrant Services; Scot Taylor, 
Winnipeg Industrial Skills Training Centre.

COMITÉ DE SANTÉ
Notre comité de santé continue de centrer ses efforts 

sur deux grands axes, la santé mentale et le handicap. Le 

groupe de travail sur le handicap a aidé à former un 

partenariat entre la Society for Manitobans with 

Disability et English Online pour créer un module 

d’apprentissage en ligne sur les Normes relatives au 

service à la clientèle accessible. (Consulter le rapport 

Coordination, engagement et réseautage sectoriels 

pour plus de détails.)  

Nous avons également accueilli une présentation de la 

Manitoba Tobacco Reduction Alliance (MANTRA) et 

exploré des possibilités de collaboration avec les 

fournisseurs de services sur la lutte contre le 

tabagisme. 

Notre groupe de travail sur la santé mentale a écrit une 

lettre au ministre de la Santé, Aînés et Vie active en 

novembre 2018 pour encourager son ministère à 

mettre en place certaines des recommandations tirées 

du rapport Virgo relatives aux appuis de santé mentale 

et de dépendance pour les nouveaux arrivants. Ce 

groupe a aussi entamé la planification d’une 

conversation communautaire sur la santé mentale en 

partenariat avec Immigration Partnership Winnipeg qui 

aura lieu en mai 2019.   

Membres : Maureen Keelan, A & O Senior Immigrant 
Settlement Services; John Smyth et Kari McCluskey, Aurora 
Family Therapy Centre; Elizabeth Huynh CancerCare MB; 
Tracy Choptain, Centre de santé Saint-Boniface; Subas 
Dahal, Family Dynamics; Steven Feldgaier, Healthy Child 
Manitoba; Roselyn Advincula, Immigrant Centre; Hani 
Ataan, Immigration Partnership Winnipeg; Carol Reimer et 
Luladei Abdi Hassen, IRCOM; Iael Besendorf, JCFS; Geetha 
Jayasinghe, MFLOHC; Felicien Rubayita, MIIC; Alfred 
Koineh et Fadi Ennab, Mount Carmel Clinic; Sara 
Warkentin, N.E.E.D.S. Inc.; Susan Lidell-Delorme, NorWest 
Community Health; Miriam Turyamwijuka, Portage 
Learning and Literacy Centre; Blandine Ngo Tona et Bre 
Woligroski, SERC; Traicy Robertson* (SMD); Raghad Alsayd 
et Rowena Hernandez, Seven Oaks Immigrant Services; 
Mihret Zewude, WCWRC; Debra Schwyer, WELARC, Sue 
Hoang, WSD1; Claire Meiklejohn et Paula Migliardi, ORSW

COMITÉ DE LOGEMENT
Le comité de logement milite pour l’accès à des 

logements abordables pour les familles nouvellement 

arrivées et s’assure de rendre accessibles et de partager 

les renseignements relatifs au logement avec le secteur 

d’établissement.  

  

Nous avons tenu notre réunion de juillet à Portage la 

Prairie et profité de cette occasion pour nous 

renseigner sur le développement économique dans 

cette communauté. Le comité a également tiré profit de 

la diffusion de récents rapports de recherche sur le 

logement par le Centre canadien de politiques 

alternatives et prévoit de s'associer à un projet sur 

l’impact de l’Allocation pour le loyer du programme 

d’Aide à l’emploi et au revenu.   

Avec l’appui de New Journey Housing, le comité a 

actualisé le guide La location à usage d’habitation au 

Manitoba.  Les livrets Achat d’une maison au Manitoba, 

Louer au Manitoba, et le nouveau Parlons d’argent sont 

toujours disponibles en ligne et en copie papier au 

bureau de MANSO. 

Membres : Codi Guenther et Sally Nelson, New Journey 
Housing*; Eric Bollou, Accueil francophone; Dorin 
Adenekan et Sandra Albanez, Immigrant Centre; Agnieszka 
Sheehan, IRCOM; Valentina Cerka, MIIC; Don Walmsley, 
Neepawa and Area Immigrant Settlement Services; Iftu 
Ibrahim, St. Vital Settlement Services.

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL
Ce comité a contribué à l’examen de commentaires 

recueillis des organismes membres relatifs à leurs 

priorités en matière de développement professionnel 

et à la définition des thèmes prioritaires pour le 

développement professionnel. (Consulter la liste 

intégrale à la page X.)  Un petit sous-comité s’est réuni 

une fois pour examiner la participation de MANSO dans 

le programme de formation des interprètes 

communautaires et explorer les moyens pour améliorer 

l’accès aux services d’interprètes.   

MANSO participe également à un comité mixte de 

développement professionnel dans la Région des 

Prairies et des Territoires du Nord. MANSO a accueilli 

ce groupe à Winnipeg en novembre 2018 et entend 

continuer cette relation de collaboration. Marta Kalita 

du Manitoba Interfaith Immigration Council (MIIC) et 

Bequie Lake, notre directrice d’aide à l’établissement, 

sont nos représentantes.    

Membres : Albina Bushueva et Corrina Loewen, Altered 
Minds Inc.; Roselyn Advincula et Sandra Albanez, 
Immigrant Centre; Tim Froese, IRCOM; Marta Kalita, MIIC; 
Jennifer Loewen, Manitoba Institute of Trades and 

Technology; Stephanie Stetefeld, Mosaic Newcomer Family 
Resource Network; Cathy Dowd, Portage Learning & 
Literacy Centre; J Fiedler, SERC; Jana McKee, Seven Oaks 
Immigrant Services; Monika Feist, Success Skills Centre; 
Irina Volchok, TEAM; Lorie English, WCWRC; Joy Escalera, 
Westman Immigrant Services.

COMITÉ DE RECHERCHE
Le comité de recherche a continué son travail pour 

définir les priorités du secteur en matière de recherche 

en vue de les partager avec des chercheurs, orienter la 

collaboration de MANSO sur des projets de recherche 

et diffuser des résultats de recherche concernant le 

secteur.  Les membres du comité ont participé 

activement au développement des premières 

résolutions politiques de MANSO,  partagé les mises à 

jour de recherches communautaires et de projets de 

données des fournisseurs de services, et reçu le 

coordonnateur de recherche, la directrice générale et le 

coordonnateur d'aide aux réfugiés de MANSO pour 

obtenir des mises à jour concernant le rôle de MANSO 

dans multiples projets de recherche, y compris les 

études liées à la population yézidie menées par 

Immigration Research West et celles portant sur le 

parrainage privé. Ils ont également prêté main forte aux 

membres du personnel de MANSO en participant dans 

plusieurs réseaux de recherche régionaux et nationaux, 

notamment ceux d’Immigration Research West, du 

Child and Youth Refugee Research Coalition, de 

l’Initiative sur le développement rural, et du Pathways 

to Prosperity; en contribuant au projet sur l’Évaluation 

pour renforcer la capacité de rétablissement des 

réfugiés; et en les aidant à préparer leurs présentations 

au Congrès national Metropolis tenu à Halifax. 

Ce comité contribue activement aux conversations et 

aux ressources relatives à la recherche sur le portail des 

membres de MANSO et celui de la communauté de 

pratique nationale d’établissement Réseau-Etab.org. Il 

apportera son appui au secteur pour les aider à 

participer activement lors du congrès Métropolis qui 

aura lieu à Winnipeg en mars 2020. 

Membres : Paul MacLeod, Assiniboine Community College;  
Hani Ataan Al-ubeady, IPW; Dorin Adenekan, Immigrant 
Centre; Roselyn Advincula, Immigrant Centre NISW 
Program; Dayna Hinkel, Manitoba Start; Val Cavers, Mosaic 
Newcomer Family Resource Network; Sarah Zell, University 
of Winnipeg; Marko Gjuric, YMCA-YWCA de Winnipeg.

GROUPE CONSULTATIF SUR 
LES ENJEUX LINGUISTIQUES  
Le groupe consultatif sur les enjeux linguistiques 

(GCEL) continue de définir des stratégies et de partager 

des données sur un large éventail d’enjeux et de défis 

émergents en matière de langue. Il entend également 

collaborer sur des questions de politiques linguistiques 

nationales et provinciales et de trouver des moyens 

pour résoudre les problèmes touchant l’ensemble du 

secteur. Le GCEL s’est réuni à quatre reprises cette 

année pour discuter d’une gamme d’enjeux et de 

préoccupations, notamment le Portfolio-Based 

Language Assessment (PBLA) pour les récents 

diplômés ainsi que le soutien permanent de celui-ci 

pour les enseignants principaux; les priorités du 

programme CLIC et le soutien de celui-ci; les voies 

d’insertion pour les étudiants NCLC de niveaux 4 et 5; 

les nouveaux arrivants ayant un handicap et des 

difficultés d’apprentissage dans les salles de classe 

CLIC; l’espace et l’inscription; la formation en littératie; 

et l’intégration de la thématique LGBTQ+ dans les 

classes de langue. Le comité a également développé la 

deuxième phase d’une résolution politique relative à la 

linguistique. 

Membres : Corrina Loewen, Altered Minds Inc.; Paul 
MacLeod, Assiniboine Community College; Louise 
Giesbrecht, EESE; Jen Glenwright, IRCOM; Stephanie 
Stetefeld, Mosaic Newcomer Family Resource Network; Ben 
Starkey, Red River College; Rhoda Keck, Regional 
Connections; Kim Campbell, River East Transcona 

Immigrant Services; Slavo Federkevic, Seven Oaks 
Immigrant Services; Renee Lynn Dandeneau, Université de 
Saint-Boniface; Luigi Tummillo, WELARC; Carla Woods, 
WSD Adult EAL; Marko Gjuric, YMCA-YWCA de Winnipeg.

Pour participer aux comités et groupes consultatifs de 
MANSO, prière de communiquer avec notre bureau.   

*Coprésidents de comités 
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COMITÉ DE GARDE DES 
ENFANTS DE NOUVEAUX 
ARRIVANTS
Le comité de garde des enfants de nouveaux arrivants 

(GENA) de MANSO a pour mandat d’apporter du 

soutien aux agences offrant des services de garde 

financés par l’IRCC. Au cours de l'année, ce comité s’est 

réuni pour discuter de diverses questions et sujets, y 

compris des options pour explorer un partenariat avec 

Red River College dans le cadre de son programme 

d’éducation à la petite enfance, obtenir du soutien du 

Centre de traitement des adolescents du Manitoba, et 

former les travailleurs en garderie sur l’intervention 

non violente en situation de crise (IVSC). L’organisme de 

conseils et d’appuis relatifs au contrôle de la garde des 

enfants (CMAS) offre du soutien aux programmes de 

garde des enfants de nouveaux arrivants et le comité 

continue ses efforts de liaison avec son conseiller 

régional pour répondre à leurs questions et obtenir sa 

rétroaction lorsque nécessaire. Les questions 

préoccupant ce comité sont la formation sur l’éducation 

à la petite enfance des femmes nouvellement arrivées, 

les règlements sur l’espace physique pour les 

nourrissons dans les programmes de garde de 

nouveaux arrivants, et les parents nouveaux arrivants 

qui doivent être inscrits sur une liste d’attente en raison 

des espaces disponibles. 

Membres : Irene Sheldon, IRCOM; Val Cavers, Mosaic 
Newcomer Family Resource Network; Naomi Frey, Red 
River College (Campus de Steinbach); Diane Toews, 
Regional Connections; Jana McKee, Seven Oaks Immigrant 
Services;  Melissa McGregor, West Central Women’s 

Resource Centre; Joy Escalera, Westman Immigrant 
Service.

COMITÉ DE L’EMPLOI
Les membres du comité de l’emploi se sont réunis à 

quatre reprises cette année pour traiter de questions 

touchant l’emploi des nouveaux arrivants. Grâce à 

l’appui de ce comité, MANSO a collaboré avec le Bureau 

du commissaire à l’équité du Manitoba pour organiser 

un évènement intitulé Rapport à la communauté le 18 

mai 2018 comportant des présentations de la part du 

commissaire ainsi que quatre organismes de 

réglementation du Manitoba. Nous avons également 

accueilli une présentation de l’équipe de ressources 

humaines de la Ville de Winnipeg et discuté de 

possibilités de collaboration sur des projets liés à 

l’emploi entre les fournisseurs de services locaux et 

régionaux, notamment dans le cadre de la nouvelle 

Initiative sur le développement de l’emploi pour les 

réfugiés (IDER). Parmi les autres sujets d’intérêt 

figurent une analyse des programmes existants de 

transition au Manitoba et la liaison avec l’Aide à l’emploi 

et au revenu de la province. Le comité a aidé à établir les 

thèmes prioritaires des ateliers portant sur l’emploi lors 

du Sommet d’intégration.   

Membres : Amie Membreño, Immigrant Centre*; Paul 
MacLeod, Assiniboine Community College*; Martin 
Blumrich, Altered Minds Inc.; Anne-Lydie Bolay, CMWI/Sew 
Fair; Louise Giesbrecht et Dina Demburg, EESE; Josie Fast, 
Eastman Immigrant Services; Kayla Haas et Mark Stine, 
Elmwood Community Resource Centre; Sebastian Migwi, 
Immigrant Centre; Abdikheir Ahmed, Immigration 
Partnership Winnipeg; Stacey Singbeil, Manitoba Start; 
Manola Barlow, Manitoba Nurses Union; Thandiwe Ncube, 
N.E.E.D.S. Inc.; Don Walmsley, Neepawa and Area 
Immigrant Settlement Services; Bijaya Pokharel, NEARC; 
Maria Polovinka, OFE; Sandra Leone, SEED Winnipeg; Erna 
Anderson et Jose Chinchilla, Seven Oaks Immigrant 
Services; Ha Nguyen et Monika Feist, Success Skills Centre; 
Ben Poliquin, Westman Immigrant Services; Scot Taylor, 
Winnipeg Industrial Skills Training Centre.
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COMITÉ DE SANTÉ
Notre comité de santé continue de centrer ses efforts 

sur deux grands axes, la santé mentale et le handicap. Le 

groupe de travail sur le handicap a aidé à former un 

partenariat entre la Society for Manitobans with 

Disability et English Online pour créer un module 

d’apprentissage en ligne sur les Normes relatives au 

service à la clientèle accessible. (Consulter le rapport 

Coordination, engagement et réseautage sectoriels 

pour plus de détails.)  

Nous avons également accueilli une présentation de la 

Manitoba Tobacco Reduction Alliance (MANTRA) et 

exploré des possibilités de collaboration avec les 

fournisseurs de services sur la lutte contre le 

tabagisme. 

Notre groupe de travail sur la santé mentale a écrit une 

lettre au ministre de la Santé, Aînés et Vie active en 

novembre 2018 pour encourager son ministère à 

mettre en place certaines des recommandations tirées 

du rapport Virgo relatives aux appuis de santé mentale 

et de dépendance pour les nouveaux arrivants. Ce 

groupe a aussi entamé la planification d’une 

conversation communautaire sur la santé mentale en 

partenariat avec Immigration Partnership Winnipeg qui 

aura lieu en mai 2019.   

Membres : Maureen Keelan, A & O Senior Immigrant 
Settlement Services; John Smyth et Kari McCluskey, Aurora 
Family Therapy Centre; Elizabeth Huynh CancerCare MB; 
Tracy Choptain, Centre de santé Saint-Boniface; Subas 
Dahal, Family Dynamics; Steven Feldgaier, Healthy Child 
Manitoba; Roselyn Advincula, Immigrant Centre; Hani 
Ataan, Immigration Partnership Winnipeg; Carol Reimer et 
Luladei Abdi Hassen, IRCOM; Iael Besendorf, JCFS; Geetha 
Jayasinghe, MFLOHC; Felicien Rubayita, MIIC; Alfred 
Koineh et Fadi Ennab, Mount Carmel Clinic; Sara 
Warkentin, N.E.E.D.S. Inc.; Susan Lidell-Delorme, NorWest 
Community Health; Miriam Turyamwijuka, Portage 
Learning and Literacy Centre; Blandine Ngo Tona et Bre 
Woligroski, SERC; Traicy Robertson* (SMD); Raghad Alsayd 
et Rowena Hernandez, Seven Oaks Immigrant Services; 
Mihret Zewude, WCWRC; Debra Schwyer, WELARC, Sue 
Hoang, WSD1; Claire Meiklejohn et Paula Migliardi, ORSW

COMITÉ DE LOGEMENT
Le comité de logement milite pour l’accès à des 

logements abordables pour les familles nouvellement 

arrivées et s’assure de rendre accessibles et de partager 

les renseignements relatifs au logement avec le secteur 

d’établissement.  

  

Nous avons tenu notre réunion de juillet à Portage la 

Prairie et profité de cette occasion pour nous 

renseigner sur le développement économique dans 

cette communauté. Le comité a également tiré profit de 

la diffusion de récents rapports de recherche sur le 

logement par le Centre canadien de politiques 

alternatives et prévoit de s'associer à un projet sur 

l’impact de l’Allocation pour le loyer du programme 

d’Aide à l’emploi et au revenu.   

Avec l’appui de New Journey Housing, le comité a 

actualisé le guide La location à usage d’habitation au 

Manitoba.  Les livrets Achat d’une maison au Manitoba, 

Louer au Manitoba, et le nouveau Parlons d’argent sont 

toujours disponibles en ligne et en copie papier au 

bureau de MANSO. 

Membres : Codi Guenther et Sally Nelson, New Journey 
Housing*; Eric Bollou, Accueil francophone; Dorin 
Adenekan et Sandra Albanez, Immigrant Centre; Agnieszka 
Sheehan, IRCOM; Valentina Cerka, MIIC; Don Walmsley, 
Neepawa and Area Immigrant Settlement Services; Iftu 
Ibrahim, St. Vital Settlement Services.

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL
Ce comité a contribué à l’examen de commentaires 

recueillis des organismes membres relatifs à leurs 

priorités en matière de développement professionnel 

et à la définition des thèmes prioritaires pour le 

développement professionnel. (Consulter la liste 

intégrale à la page X.)  Un petit sous-comité s’est réuni 

une fois pour examiner la participation de MANSO dans 

le programme de formation des interprètes 

communautaires et explorer les moyens pour améliorer 

l’accès aux services d’interprètes.   

MANSO participe également à un comité mixte de 

développement professionnel dans la Région des 

Prairies et des Territoires du Nord. MANSO a accueilli 

ce groupe à Winnipeg en novembre 2018 et entend 

continuer cette relation de collaboration. Marta Kalita 

du Manitoba Interfaith Immigration Council (MIIC) et 

Bequie Lake, notre directrice d’aide à l’établissement, 

sont nos représentantes.    

Membres : Albina Bushueva et Corrina Loewen, Altered 
Minds Inc.; Roselyn Advincula et Sandra Albanez, 
Immigrant Centre; Tim Froese, IRCOM; Marta Kalita, MIIC; 
Jennifer Loewen, Manitoba Institute of Trades and 

Technology; Stephanie Stetefeld, Mosaic Newcomer Family 
Resource Network; Cathy Dowd, Portage Learning & 
Literacy Centre; J Fiedler, SERC; Jana McKee, Seven Oaks 
Immigrant Services; Monika Feist, Success Skills Centre; 
Irina Volchok, TEAM; Lorie English, WCWRC; Joy Escalera, 
Westman Immigrant Services.

COMITÉ DE RECHERCHE
Le comité de recherche a continué son travail pour 

définir les priorités du secteur en matière de recherche 

en vue de les partager avec des chercheurs, orienter la 

collaboration de MANSO sur des projets de recherche 

et diffuser des résultats de recherche concernant le 

secteur.  Les membres du comité ont participé 

activement au développement des premières 

résolutions politiques de MANSO,  partagé les mises à 

jour de recherches communautaires et de projets de 

données des fournisseurs de services, et reçu le 

coordonnateur de recherche, la directrice générale et le 

coordonnateur d'aide aux réfugiés de MANSO pour 

obtenir des mises à jour concernant le rôle de MANSO 

dans multiples projets de recherche, y compris les 

études liées à la population yézidie menées par 

Immigration Research West et celles portant sur le 

parrainage privé. Ils ont également prêté main forte aux 

membres du personnel de MANSO en participant dans 

plusieurs réseaux de recherche régionaux et nationaux, 

notamment ceux d’Immigration Research West, du 

Child and Youth Refugee Research Coalition, de 

l’Initiative sur le développement rural, et du Pathways 

to Prosperity; en contribuant au projet sur l’Évaluation 

pour renforcer la capacité de rétablissement des 

réfugiés; et en les aidant à préparer leurs présentations 

au Congrès national Metropolis tenu à Halifax. 

Ce comité contribue activement aux conversations et 

aux ressources relatives à la recherche sur le portail des 

membres de MANSO et celui de la communauté de 

pratique nationale d’établissement Réseau-Etab.org. Il 

apportera son appui au secteur pour les aider à 

participer activement lors du congrès Métropolis qui 

aura lieu à Winnipeg en mars 2020. 

Membres : Paul MacLeod, Assiniboine Community College;  
Hani Ataan Al-ubeady, IPW; Dorin Adenekan, Immigrant 
Centre; Roselyn Advincula, Immigrant Centre NISW 
Program; Dayna Hinkel, Manitoba Start; Val Cavers, Mosaic 
Newcomer Family Resource Network; Sarah Zell, University 
of Winnipeg; Marko Gjuric, YMCA-YWCA de Winnipeg.

GROUPE CONSULTATIF SUR 
LES ENJEUX LINGUISTIQUES  
Le groupe consultatif sur les enjeux linguistiques 

(GCEL) continue de définir des stratégies et de partager 

des données sur un large éventail d’enjeux et de défis 

émergents en matière de langue. Il entend également 

collaborer sur des questions de politiques linguistiques 

nationales et provinciales et de trouver des moyens 

pour résoudre les problèmes touchant l’ensemble du 

secteur. Le GCEL s’est réuni à quatre reprises cette 

année pour discuter d’une gamme d’enjeux et de 

préoccupations, notamment le Portfolio-Based 

Language Assessment (PBLA) pour les récents 

diplômés ainsi que le soutien permanent de celui-ci 

pour les enseignants principaux; les priorités du 

programme CLIC et le soutien de celui-ci; les voies 

d’insertion pour les étudiants NCLC de niveaux 4 et 5; 

les nouveaux arrivants ayant un handicap et des 

difficultés d’apprentissage dans les salles de classe 

CLIC; l’espace et l’inscription; la formation en littératie; 

et l’intégration de la thématique LGBTQ+ dans les 

classes de langue. Le comité a également développé la 

deuxième phase d’une résolution politique relative à la 

linguistique. 

Membres : Corrina Loewen, Altered Minds Inc.; Paul 
MacLeod, Assiniboine Community College; Louise 
Giesbrecht, EESE; Jen Glenwright, IRCOM; Stephanie 
Stetefeld, Mosaic Newcomer Family Resource Network; Ben 
Starkey, Red River College; Rhoda Keck, Regional 
Connections; Kim Campbell, River East Transcona 

Immigrant Services; Slavo Federkevic, Seven Oaks 
Immigrant Services; Renee Lynn Dandeneau, Université de 
Saint-Boniface; Luigi Tummillo, WELARC; Carla Woods, 
WSD Adult EAL; Marko Gjuric, YMCA-YWCA de Winnipeg.

Pour participer aux comités et groupes consultatifs de 
MANSO, prière de communiquer avec notre bureau.   

*Coprésidents de comités 
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COMITÉ DE GARDE DES 
ENFANTS DE NOUVEAUX 
ARRIVANTS
Le comité de garde des enfants de nouveaux arrivants 

(GENA) de MANSO a pour mandat d’apporter du 

soutien aux agences offrant des services de garde 

financés par l’IRCC. Au cours de l'année, ce comité s’est 

réuni pour discuter de diverses questions et sujets, y 

compris des options pour explorer un partenariat avec 

Red River College dans le cadre de son programme 

d’éducation à la petite enfance, obtenir du soutien du 

Centre de traitement des adolescents du Manitoba, et 

former les travailleurs en garderie sur l’intervention 

non violente en situation de crise (IVSC). L’organisme de 

conseils et d’appuis relatifs au contrôle de la garde des 

enfants (CMAS) offre du soutien aux programmes de 

garde des enfants de nouveaux arrivants et le comité 

continue ses efforts de liaison avec son conseiller 

régional pour répondre à leurs questions et obtenir sa 

rétroaction lorsque nécessaire. Les questions 

préoccupant ce comité sont la formation sur l’éducation 

à la petite enfance des femmes nouvellement arrivées, 

les règlements sur l’espace physique pour les 

nourrissons dans les programmes de garde de 

nouveaux arrivants, et les parents nouveaux arrivants 

qui doivent être inscrits sur une liste d’attente en raison 

des espaces disponibles. 

Membres : Irene Sheldon, IRCOM; Val Cavers, Mosaic 
Newcomer Family Resource Network; Naomi Frey, Red 
River College (Campus de Steinbach); Diane Toews, 
Regional Connections; Jana McKee, Seven Oaks Immigrant 
Services;  Melissa McGregor, West Central Women’s 

Resource Centre; Joy Escalera, Westman Immigrant 
Service.

COMITÉ DE L’EMPLOI
Les membres du comité de l’emploi se sont réunis à 

quatre reprises cette année pour traiter de questions 

touchant l’emploi des nouveaux arrivants. Grâce à 

l’appui de ce comité, MANSO a collaboré avec le Bureau 

du commissaire à l’équité du Manitoba pour organiser 

un évènement intitulé Rapport à la communauté le 18 

mai 2018 comportant des présentations de la part du 

commissaire ainsi que quatre organismes de 

réglementation du Manitoba. Nous avons également 

accueilli une présentation de l’équipe de ressources 

humaines de la Ville de Winnipeg et discuté de 

possibilités de collaboration sur des projets liés à 

l’emploi entre les fournisseurs de services locaux et 

régionaux, notamment dans le cadre de la nouvelle 

Initiative sur le développement de l’emploi pour les 

réfugiés (IDER). Parmi les autres sujets d’intérêt 

figurent une analyse des programmes existants de 

transition au Manitoba et la liaison avec l’Aide à l’emploi 

et au revenu de la province. Le comité a aidé à établir les 

thèmes prioritaires des ateliers portant sur l’emploi lors 

du Sommet d’intégration.   

Membres : Amie Membreño, Immigrant Centre*; Paul 
MacLeod, Assiniboine Community College*; Martin 
Blumrich, Altered Minds Inc.; Anne-Lydie Bolay, CMWI/Sew 
Fair; Louise Giesbrecht et Dina Demburg, EESE; Josie Fast, 
Eastman Immigrant Services; Kayla Haas et Mark Stine, 
Elmwood Community Resource Centre; Sebastian Migwi, 
Immigrant Centre; Abdikheir Ahmed, Immigration 
Partnership Winnipeg; Stacey Singbeil, Manitoba Start; 
Manola Barlow, Manitoba Nurses Union; Thandiwe Ncube, 
N.E.E.D.S. Inc.; Don Walmsley, Neepawa and Area 
Immigrant Settlement Services; Bijaya Pokharel, NEARC; 
Maria Polovinka, OFE; Sandra Leone, SEED Winnipeg; Erna 
Anderson et Jose Chinchilla, Seven Oaks Immigrant 
Services; Ha Nguyen et Monika Feist, Success Skills Centre; 
Ben Poliquin, Westman Immigrant Services; Scot Taylor, 
Winnipeg Industrial Skills Training Centre.

COMITÉ DE SANTÉ
Notre comité de santé continue de centrer ses efforts 

sur deux grands axes, la santé mentale et le handicap. Le 

groupe de travail sur le handicap a aidé à former un 

partenariat entre la Society for Manitobans with 

Disability et English Online pour créer un module 

d’apprentissage en ligne sur les Normes relatives au 

service à la clientèle accessible. (Consulter le rapport 

Coordination, engagement et réseautage sectoriels 

pour plus de détails.)  

Nous avons également accueilli une présentation de la 

Manitoba Tobacco Reduction Alliance (MANTRA) et 

exploré des possibilités de collaboration avec les 

fournisseurs de services sur la lutte contre le 

tabagisme. 

Notre groupe de travail sur la santé mentale a écrit une 

lettre au ministre de la Santé, Aînés et Vie active en 

novembre 2018 pour encourager son ministère à 

mettre en place certaines des recommandations tirées 

du rapport Virgo relatives aux appuis de santé mentale 

et de dépendance pour les nouveaux arrivants. Ce 

groupe a aussi entamé la planification d’une 

conversation communautaire sur la santé mentale en 

partenariat avec Immigration Partnership Winnipeg qui 

aura lieu en mai 2019.   

Membres : Maureen Keelan, A & O Senior Immigrant 
Settlement Services; John Smyth et Kari McCluskey, Aurora 
Family Therapy Centre; Elizabeth Huynh CancerCare MB; 
Tracy Choptain, Centre de santé Saint-Boniface; Subas 
Dahal, Family Dynamics; Steven Feldgaier, Healthy Child 
Manitoba; Roselyn Advincula, Immigrant Centre; Hani 
Ataan, Immigration Partnership Winnipeg; Carol Reimer et 
Luladei Abdi Hassen, IRCOM; Iael Besendorf, JCFS; Geetha 
Jayasinghe, MFLOHC; Felicien Rubayita, MIIC; Alfred 
Koineh et Fadi Ennab, Mount Carmel Clinic; Sara 
Warkentin, N.E.E.D.S. Inc.; Susan Lidell-Delorme, NorWest 
Community Health; Miriam Turyamwijuka, Portage 
Learning and Literacy Centre; Blandine Ngo Tona et Bre 
Woligroski, SERC; Traicy Robertson* (SMD); Raghad Alsayd 
et Rowena Hernandez, Seven Oaks Immigrant Services; 
Mihret Zewude, WCWRC; Debra Schwyer, WELARC, Sue 
Hoang, WSD1; Claire Meiklejohn et Paula Migliardi, ORSW

COMITÉ DE LOGEMENT
Le comité de logement milite pour l’accès à des 

logements abordables pour les familles nouvellement 

arrivées et s’assure de rendre accessibles et de partager 

les renseignements relatifs au logement avec le secteur 

d’établissement.  

  

Nous avons tenu notre réunion de juillet à Portage la 

Prairie et profité de cette occasion pour nous 

renseigner sur le développement économique dans 

cette communauté. Le comité a également tiré profit de 

la diffusion de récents rapports de recherche sur le 

logement par le Centre canadien de politiques 

alternatives et prévoit de s'associer à un projet sur 

l’impact de l’Allocation pour le loyer du programme 

d’Aide à l’emploi et au revenu.   
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Avec l’appui de New Journey Housing, le comité a 

actualisé le guide La location à usage d’habitation au 

Manitoba.  Les livrets Achat d’une maison au Manitoba, 

Louer au Manitoba, et le nouveau Parlons d’argent sont 

toujours disponibles en ligne et en copie papier au 

bureau de MANSO. 

Membres : Codi Guenther et Sally Nelson, New Journey 
Housing*; Eric Bollou, Accueil francophone; Dorin 
Adenekan et Sandra Albanez, Immigrant Centre; Agnieszka 
Sheehan, IRCOM; Valentina Cerka, MIIC; Don Walmsley, 
Neepawa and Area Immigrant Settlement Services; Iftu 
Ibrahim, St. Vital Settlement Services.

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL
Ce comité a contribué à l’examen de commentaires 

recueillis des organismes membres relatifs à leurs 

priorités en matière de développement professionnel 

et à la définition des thèmes prioritaires pour le 

développement professionnel. (Consulter la liste 

intégrale à la page X.)  Un petit sous-comité s’est réuni 

une fois pour examiner la participation de MANSO dans 

le programme de formation des interprètes 

communautaires et explorer les moyens pour améliorer 

l’accès aux services d’interprètes.   

MANSO participe également à un comité mixte de 

développement professionnel dans la Région des 

Prairies et des Territoires du Nord. MANSO a accueilli 

ce groupe à Winnipeg en novembre 2018 et entend 

continuer cette relation de collaboration. Marta Kalita 

du Manitoba Interfaith Immigration Council (MIIC) et 

Bequie Lake, notre directrice d’aide à l’établissement, 

sont nos représentantes.    

Membres : Albina Bushueva et Corrina Loewen, Altered 
Minds Inc.; Roselyn Advincula et Sandra Albanez, 
Immigrant Centre; Tim Froese, IRCOM; Marta Kalita, MIIC; 
Jennifer Loewen, Manitoba Institute of Trades and 

Technology; Stephanie Stetefeld, Mosaic Newcomer Family 
Resource Network; Cathy Dowd, Portage Learning & 
Literacy Centre; J Fiedler, SERC; Jana McKee, Seven Oaks 
Immigrant Services; Monika Feist, Success Skills Centre; 
Irina Volchok, TEAM; Lorie English, WCWRC; Joy Escalera, 
Westman Immigrant Services.

COMITÉ DE RECHERCHE
Le comité de recherche a continué son travail pour 

définir les priorités du secteur en matière de recherche 

en vue de les partager avec des chercheurs, orienter la 

collaboration de MANSO sur des projets de recherche 

et diffuser des résultats de recherche concernant le 

secteur.  Les membres du comité ont participé 

activement au développement des premières 

résolutions politiques de MANSO,  partagé les mises à 

jour de recherches communautaires et de projets de 

données des fournisseurs de services, et reçu le 

coordonnateur de recherche, la directrice générale et le 

coordonnateur d'aide aux réfugiés de MANSO pour 

obtenir des mises à jour concernant le rôle de MANSO 

dans multiples projets de recherche, y compris les 

études liées à la population yézidie menées par 

Immigration Research West et celles portant sur le 

parrainage privé. Ils ont également prêté main forte aux 

membres du personnel de MANSO en participant dans 

plusieurs réseaux de recherche régionaux et nationaux, 

notamment ceux d’Immigration Research West, du 

Child and Youth Refugee Research Coalition, de 

l’Initiative sur le développement rural, et du Pathways 

to Prosperity; en contribuant au projet sur l’Évaluation 

pour renforcer la capacité de rétablissement des 

réfugiés; et en les aidant à préparer leurs présentations 

au Congrès national Metropolis tenu à Halifax. 

Ce comité contribue activement aux conversations et 

aux ressources relatives à la recherche sur le portail des 

membres de MANSO et celui de la communauté de 

pratique nationale d’établissement Réseau-Etab.org. Il 

apportera son appui au secteur pour les aider à 

participer activement lors du congrès Métropolis qui 

aura lieu à Winnipeg en mars 2020. 

Membres : Paul MacLeod, Assiniboine Community College;  
Hani Ataan Al-ubeady, IPW; Dorin Adenekan, Immigrant 
Centre; Roselyn Advincula, Immigrant Centre NISW 
Program; Dayna Hinkel, Manitoba Start; Val Cavers, Mosaic 
Newcomer Family Resource Network; Sarah Zell, University 
of Winnipeg; Marko Gjuric, YMCA-YWCA de Winnipeg.

GROUPE CONSULTATIF SUR 
LES ENJEUX LINGUISTIQUES  
Le groupe consultatif sur les enjeux linguistiques 

(GCEL) continue de définir des stratégies et de partager 

des données sur un large éventail d’enjeux et de défis 

émergents en matière de langue. Il entend également 

collaborer sur des questions de politiques linguistiques 

nationales et provinciales et de trouver des moyens 

pour résoudre les problèmes touchant l’ensemble du 

secteur. Le GCEL s’est réuni à quatre reprises cette 

année pour discuter d’une gamme d’enjeux et de 

préoccupations, notamment le Portfolio-Based 

Language Assessment (PBLA) pour les récents 

diplômés ainsi que le soutien permanent de celui-ci 

pour les enseignants principaux; les priorités du 

programme CLIC et le soutien de celui-ci; les voies 

d’insertion pour les étudiants NCLC de niveaux 4 et 5; 

les nouveaux arrivants ayant un handicap et des 

difficultés d’apprentissage dans les salles de classe 

CLIC; l’espace et l’inscription; la formation en littératie; 

et l’intégration de la thématique LGBTQ+ dans les 

classes de langue. Le comité a également développé la 

deuxième phase d’une résolution politique relative à la 

linguistique. 

Membres : Corrina Loewen, Altered Minds Inc.; Paul 
MacLeod, Assiniboine Community College; Louise 
Giesbrecht, EESE; Jen Glenwright, IRCOM; Stephanie 
Stetefeld, Mosaic Newcomer Family Resource Network; Ben 
Starkey, Red River College; Rhoda Keck, Regional 
Connections; Kim Campbell, River East Transcona 

Immigrant Services; Slavo Federkevic, Seven Oaks 
Immigrant Services; Renee Lynn Dandeneau, Université de 
Saint-Boniface; Luigi Tummillo, WELARC; Carla Woods, 
WSD Adult EAL; Marko Gjuric, YMCA-YWCA de Winnipeg.

Pour participer aux comités et groupes consultatifs de 
MANSO, prière de communiquer avec notre bureau.   

*Coprésidents de comités 
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COMITÉ DE GARDE DES 
ENFANTS DE NOUVEAUX 
ARRIVANTS
Le comité de garde des enfants de nouveaux arrivants 

(GENA) de MANSO a pour mandat d’apporter du 

soutien aux agences offrant des services de garde 

financés par l’IRCC. Au cours de l'année, ce comité s’est 

réuni pour discuter de diverses questions et sujets, y 

compris des options pour explorer un partenariat avec 

Red River College dans le cadre de son programme 

d’éducation à la petite enfance, obtenir du soutien du 

Centre de traitement des adolescents du Manitoba, et 

former les travailleurs en garderie sur l’intervention 

non violente en situation de crise (IVSC). L’organisme de 

conseils et d’appuis relatifs au contrôle de la garde des 

enfants (CMAS) offre du soutien aux programmes de 

garde des enfants de nouveaux arrivants et le comité 

continue ses efforts de liaison avec son conseiller 

régional pour répondre à leurs questions et obtenir sa 

rétroaction lorsque nécessaire. Les questions 

préoccupant ce comité sont la formation sur l’éducation 

à la petite enfance des femmes nouvellement arrivées, 

les règlements sur l’espace physique pour les 

nourrissons dans les programmes de garde de 

nouveaux arrivants, et les parents nouveaux arrivants 

qui doivent être inscrits sur une liste d’attente en raison 

des espaces disponibles. 

Membres : Irene Sheldon, IRCOM; Val Cavers, Mosaic 
Newcomer Family Resource Network; Naomi Frey, Red 
River College (Campus de Steinbach); Diane Toews, 
Regional Connections; Jana McKee, Seven Oaks Immigrant 
Services;  Melissa McGregor, West Central Women’s 

Resource Centre; Joy Escalera, Westman Immigrant 
Service.

COMITÉ DE L’EMPLOI
Les membres du comité de l’emploi se sont réunis à 

quatre reprises cette année pour traiter de questions 

touchant l’emploi des nouveaux arrivants. Grâce à 

l’appui de ce comité, MANSO a collaboré avec le Bureau 

du commissaire à l’équité du Manitoba pour organiser 

un évènement intitulé Rapport à la communauté le 18 

mai 2018 comportant des présentations de la part du 

commissaire ainsi que quatre organismes de 

réglementation du Manitoba. Nous avons également 

accueilli une présentation de l’équipe de ressources 

humaines de la Ville de Winnipeg et discuté de 

possibilités de collaboration sur des projets liés à 

l’emploi entre les fournisseurs de services locaux et 

régionaux, notamment dans le cadre de la nouvelle 

Initiative sur le développement de l’emploi pour les 

réfugiés (IDER). Parmi les autres sujets d’intérêt 

figurent une analyse des programmes existants de 

transition au Manitoba et la liaison avec l’Aide à l’emploi 

et au revenu de la province. Le comité a aidé à établir les 

thèmes prioritaires des ateliers portant sur l’emploi lors 

du Sommet d’intégration.   

Membres : Amie Membreño, Immigrant Centre*; Paul 
MacLeod, Assiniboine Community College*; Martin 
Blumrich, Altered Minds Inc.; Anne-Lydie Bolay, CMWI/Sew 
Fair; Louise Giesbrecht et Dina Demburg, EESE; Josie Fast, 
Eastman Immigrant Services; Kayla Haas et Mark Stine, 
Elmwood Community Resource Centre; Sebastian Migwi, 
Immigrant Centre; Abdikheir Ahmed, Immigration 
Partnership Winnipeg; Stacey Singbeil, Manitoba Start; 
Manola Barlow, Manitoba Nurses Union; Thandiwe Ncube, 
N.E.E.D.S. Inc.; Don Walmsley, Neepawa and Area 
Immigrant Settlement Services; Bijaya Pokharel, NEARC; 
Maria Polovinka, OFE; Sandra Leone, SEED Winnipeg; Erna 
Anderson et Jose Chinchilla, Seven Oaks Immigrant 
Services; Ha Nguyen et Monika Feist, Success Skills Centre; 
Ben Poliquin, Westman Immigrant Services; Scot Taylor, 
Winnipeg Industrial Skills Training Centre.

COMITÉ DE SANTÉ
Notre comité de santé continue de centrer ses efforts 

sur deux grands axes, la santé mentale et le handicap. Le 

groupe de travail sur le handicap a aidé à former un 

partenariat entre la Society for Manitobans with 

Disability et English Online pour créer un module 

d’apprentissage en ligne sur les Normes relatives au 

service à la clientèle accessible. (Consulter le rapport 

Coordination, engagement et réseautage sectoriels 

pour plus de détails.)  

Nous avons également accueilli une présentation de la 

Manitoba Tobacco Reduction Alliance (MANTRA) et 

exploré des possibilités de collaboration avec les 

fournisseurs de services sur la lutte contre le 

tabagisme. 

Notre groupe de travail sur la santé mentale a écrit une 

lettre au ministre de la Santé, Aînés et Vie active en 

novembre 2018 pour encourager son ministère à 

mettre en place certaines des recommandations tirées 

du rapport Virgo relatives aux appuis de santé mentale 

et de dépendance pour les nouveaux arrivants. Ce 

groupe a aussi entamé la planification d’une 

conversation communautaire sur la santé mentale en 

partenariat avec Immigration Partnership Winnipeg qui 

aura lieu en mai 2019.   

Membres : Maureen Keelan, A & O Senior Immigrant 
Settlement Services; John Smyth et Kari McCluskey, Aurora 
Family Therapy Centre; Elizabeth Huynh CancerCare MB; 
Tracy Choptain, Centre de santé Saint-Boniface; Subas 
Dahal, Family Dynamics; Steven Feldgaier, Healthy Child 
Manitoba; Roselyn Advincula, Immigrant Centre; Hani 
Ataan, Immigration Partnership Winnipeg; Carol Reimer et 
Luladei Abdi Hassen, IRCOM; Iael Besendorf, JCFS; Geetha 
Jayasinghe, MFLOHC; Felicien Rubayita, MIIC; Alfred 
Koineh et Fadi Ennab, Mount Carmel Clinic; Sara 
Warkentin, N.E.E.D.S. Inc.; Susan Lidell-Delorme, NorWest 
Community Health; Miriam Turyamwijuka, Portage 
Learning and Literacy Centre; Blandine Ngo Tona et Bre 
Woligroski, SERC; Traicy Robertson* (SMD); Raghad Alsayd 
et Rowena Hernandez, Seven Oaks Immigrant Services; 
Mihret Zewude, WCWRC; Debra Schwyer, WELARC, Sue 
Hoang, WSD1; Claire Meiklejohn et Paula Migliardi, ORSW

COMITÉ DE LOGEMENT
Le comité de logement milite pour l’accès à des 

logements abordables pour les familles nouvellement 

arrivées et s’assure de rendre accessibles et de partager 

les renseignements relatifs au logement avec le secteur 

d’établissement.  

  

Nous avons tenu notre réunion de juillet à Portage la 

Prairie et profité de cette occasion pour nous 

renseigner sur le développement économique dans 

cette communauté. Le comité a également tiré profit de 

la diffusion de récents rapports de recherche sur le 

logement par le Centre canadien de politiques 

alternatives et prévoit de s'associer à un projet sur 

l’impact de l’Allocation pour le loyer du programme 

d’Aide à l’emploi et au revenu.   

Avec l’appui de New Journey Housing, le comité a 

actualisé le guide La location à usage d’habitation au 

Manitoba.  Les livrets Achat d’une maison au Manitoba, 

Louer au Manitoba, et le nouveau Parlons d’argent sont 

toujours disponibles en ligne et en copie papier au 

bureau de MANSO. 

Membres : Codi Guenther et Sally Nelson, New Journey 
Housing*; Eric Bollou, Accueil francophone; Dorin 
Adenekan et Sandra Albanez, Immigrant Centre; Agnieszka 
Sheehan, IRCOM; Valentina Cerka, MIIC; Don Walmsley, 
Neepawa and Area Immigrant Settlement Services; Iftu 
Ibrahim, St. Vital Settlement Services.

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL
Ce comité a contribué à l’examen de commentaires 

recueillis des organismes membres relatifs à leurs 

priorités en matière de développement professionnel 

et à la définition des thèmes prioritaires pour le 

développement professionnel. (Consulter la liste 

intégrale à la page X.)  Un petit sous-comité s’est réuni 

une fois pour examiner la participation de MANSO dans 

le programme de formation des interprètes 

communautaires et explorer les moyens pour améliorer 

l’accès aux services d’interprètes.   

MANSO participe également à un comité mixte de 

développement professionnel dans la Région des 

Prairies et des Territoires du Nord. MANSO a accueilli 

ce groupe à Winnipeg en novembre 2018 et entend 

continuer cette relation de collaboration. Marta Kalita 

du Manitoba Interfaith Immigration Council (MIIC) et 

Bequie Lake, notre directrice d’aide à l’établissement, 

sont nos représentantes.    

Membres : Albina Bushueva et Corrina Loewen, Altered 
Minds Inc.; Roselyn Advincula et Sandra Albanez, 
Immigrant Centre; Tim Froese, IRCOM; Marta Kalita, MIIC; 
Jennifer Loewen, Manitoba Institute of Trades and 

Technology; Stephanie Stetefeld, Mosaic Newcomer Family 
Resource Network; Cathy Dowd, Portage Learning & 
Literacy Centre; J Fiedler, SERC; Jana McKee, Seven Oaks 
Immigrant Services; Monika Feist, Success Skills Centre; 
Irina Volchok, TEAM; Lorie English, WCWRC; Joy Escalera, 
Westman Immigrant Services.

COMITÉ DE RECHERCHE
Le comité de recherche a continué son travail pour 

définir les priorités du secteur en matière de recherche 

en vue de les partager avec des chercheurs, orienter la 

collaboration de MANSO sur des projets de recherche 

et diffuser des résultats de recherche concernant le 

secteur.  Les membres du comité ont participé 

activement au développement des premières 

résolutions politiques de MANSO,  partagé les mises à 

jour de recherches communautaires et de projets de 

données des fournisseurs de services, et reçu le 

coordonnateur de recherche, la directrice générale et le 

coordonnateur d'aide aux réfugiés de MANSO pour 

obtenir des mises à jour concernant le rôle de MANSO 

dans multiples projets de recherche, y compris les 

études liées à la population yézidie menées par 

Immigration Research West et celles portant sur le 

parrainage privé. Ils ont également prêté main forte aux 

membres du personnel de MANSO en participant dans 

plusieurs réseaux de recherche régionaux et nationaux, 

notamment ceux d’Immigration Research West, du 

Child and Youth Refugee Research Coalition, de 

l’Initiative sur le développement rural, et du Pathways 

to Prosperity; en contribuant au projet sur l’Évaluation 

pour renforcer la capacité de rétablissement des 

réfugiés; et en les aidant à préparer leurs présentations 

au Congrès national Metropolis tenu à Halifax. 

Ce comité contribue activement aux conversations et 

aux ressources relatives à la recherche sur le portail des 

membres de MANSO et celui de la communauté de 

pratique nationale d’établissement Réseau-Etab.org. Il 

apportera son appui au secteur pour les aider à 
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participer activement lors du congrès Métropolis qui 

aura lieu à Winnipeg en mars 2020. 

Membres : Paul MacLeod, Assiniboine Community College;  
Hani Ataan Al-ubeady, IPW; Dorin Adenekan, Immigrant 
Centre; Roselyn Advincula, Immigrant Centre NISW 
Program; Dayna Hinkel, Manitoba Start; Val Cavers, Mosaic 
Newcomer Family Resource Network; Sarah Zell, University 
of Winnipeg; Marko Gjuric, YMCA-YWCA de Winnipeg.

GROUPE CONSULTATIF SUR 
LES ENJEUX LINGUISTIQUES  
Le groupe consultatif sur les enjeux linguistiques 

(GCEL) continue de définir des stratégies et de partager 

des données sur un large éventail d’enjeux et de défis 

émergents en matière de langue. Il entend également 

collaborer sur des questions de politiques linguistiques 

nationales et provinciales et de trouver des moyens 

pour résoudre les problèmes touchant l’ensemble du 

secteur. Le GCEL s’est réuni à quatre reprises cette 

année pour discuter d’une gamme d’enjeux et de 

préoccupations, notamment le Portfolio-Based 

Language Assessment (PBLA) pour les récents 

diplômés ainsi que le soutien permanent de celui-ci 

pour les enseignants principaux; les priorités du 

programme CLIC et le soutien de celui-ci; les voies 

d’insertion pour les étudiants NCLC de niveaux 4 et 5; 

les nouveaux arrivants ayant un handicap et des 

difficultés d’apprentissage dans les salles de classe 

CLIC; l’espace et l’inscription; la formation en littératie; 

et l’intégration de la thématique LGBTQ+ dans les 

classes de langue. Le comité a également développé la 

deuxième phase d’une résolution politique relative à la 

linguistique. 

Membres : Corrina Loewen, Altered Minds Inc.; Paul 
MacLeod, Assiniboine Community College; Louise 
Giesbrecht, EESE; Jen Glenwright, IRCOM; Stephanie 
Stetefeld, Mosaic Newcomer Family Resource Network; Ben 
Starkey, Red River College; Rhoda Keck, Regional 
Connections; Kim Campbell, River East Transcona 

Immigrant Services; Slavo Federkevic, Seven Oaks 
Immigrant Services; Renee Lynn Dandeneau, Université de 
Saint-Boniface; Luigi Tummillo, WELARC; Carla Woods, 
WSD Adult EAL; Marko Gjuric, YMCA-YWCA de Winnipeg.

Pour participer aux comités et groupes consultatifs de 
MANSO, prière de communiquer avec notre bureau.   

*Coprésidents de comités 
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GROUPE CONSULTATIF SUR LA
FORMATION LINGUISTIQUE POUR

LES IMMIGRANTS (GCFLI) 
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NOS RÉSEAUX

L’Alliance canadienne du secteur de l’établissement des 
immigrants a été formée en mars 2005 pour représenter le 
secteur d’établissement au Canada et mettre à profit son 
expertise pour influer sur les politiques et les programmes 
d’intérêt public visant à améliorer l’expérience des immigrants 
et des réfugiés à s'établir et à s'intégrer

MANSO travaille en étroite collaboration avec trois 
partenariats locaux en matière d’immigration, dont ceux de 
Winnipeg, de Portage la Prairie et de Pembina Valley. Leur but 
est d’améliorer l’intégration sociale et économique des 
nouveaux arrivants au Manitoba. MANSO siège au conseil 
d’Immigration Partnership Winnipeg et collabore 
fréquemment avec son équipe sur des projets.

MANSO soutient le travail de l’équipe TEAM, un organisme 
professionnel dont le but est d’appuyer et de représenter les 
enseignants et les étudiants de l’anglais comme langue 
additionnelle au Manitoba et d’offrir du développement 
professionnel.  

MANSO participe aux réunions du RIF regroupant des 
organismes francophones dont le but est de développer 
ensemble des stratégies propices à la promotion de 
l’immigration francophone. 

MANSO est membre du Conseil canadien pour les réfugiés, un 
organisme pancanadien de regroupement sans but lucratif qui 
se voue à la défense des droits et à la protection des réfugiés et 
d’autres migrants vulnérables au Canada et dans le monde, et à 
l'établissement des réfugiés et des immigrants au Canada.

MANSO représente le secteur linguistique du Manitoba au 
sein du Groupe consultatif sur la formation linguistique pour 
les immigrants. Le GCFLI est une initiative d’Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) composé de 
représentants d’une variété d’organismes fournissant des 
programmes de formation linguistique au Canada. Il s’agit d’un 
forum permettant aux intervenants du secteur langagier 
d’avoir une voix au niveau national et de collaborer avec leurs 
homologues du secteur d’établissement partout au Canada. 
Les membres du GCFLI se réunissent en personne et par 
téléconférence avec les représentants de l’IRCC et ont 
l’occasion de contribuer au dialogue national dans le cadre de 
leur participation au Comité national d’établissement. 

CONSEIL NATIONAL
D’ÉTABLISSEMENT (CNE) 

MANSO représente le secteur d’établissement manitobain 
auprès du Conseil national d’établissement, un conseil mixte 
sur les questions de politiques et de programmes en matière 
d’établissement, composé de représentants d’Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada, de gouvernements 
provinciaux et d’autres intervenants du secteur partout au 
Canada.

MANSO siège au Conseil des gouverneurs d’Immigration 
Research West, un organisme de recherche portant sur 
l’immigration dans l’ouest du Canada. Notre coordonnateur de 
recherche travaille en liaison étroite avec ce Conseil sur des 
projets menés dans la région des Prairies et des Territoires du 
Nord.  Le but de l’IRW est d’accroître la capacité de recherche 
dans les facultés et chez les étudiants et de collaborer avec les 
fournisseurs de services et les instances gouvernementales 
pour mieux comprendre les expériences que vivent les 
nouveaux arrivants et les résultats qui en découlent. Les 
activités de recherche entreprises par l’IRW sont axées sur la 
citoyenneté, l’immigration, l’établissement et l’intégration 
sociale des immigrants qui s’établissent dans l’ouest et le nord 
du Canada. 
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69
ORGANISMES

MEMBRES

MEMBRES
VOTANTS: 64

MEMBRES DE
  WINNIPEG: 48

MEMBRES
RÉGIONAUX: 21

AMIS: 5

25,885

COMMUNICATIONS MANSO

 DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

ouvertures du bulletin électronique

portée sur Facebook

pages Twitter vues

consultations du
site Web

5912 clics pour plus
d’informations

plus de 42 % par
rapport à l’an dernier

83,047

69,829

113,212

344
participants au Sommet et a la recontre régionale

participants aux ateliers

participants aux webinaires

414

131
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RÉSIDENTS PERMANENTS ADMIS
AU MANITOBA PAR CATÉGORIE, 2018

MANITOBA, NOUVEAUX RÉSIDENTS
PERMANENTS, 2015=2018

DESTINATION VISÉE PAR LES
NOUVEAUX RÉSIDENTS

PERMANENTS, 2018

RÉFUGIÉS ARRIVÉS DE JANUARY À
DÉCEMBER 2018

NOMBRE TOTAL DE CLIENTS DE
SERVICES D’ÉSTABLISSMENT AU

MANITOBA (SERVICES FINANCES
PAR L’IRCC)

14,900

2015 2016 2017 2018

16,820

14,695
15,220

Programme
Candidats du
Manitoba, 9890

Autres facteurs
économiques: 975

Le Manitoba a proposé 5 207 candidats pour  résidence
permanente au Canada en 2018. Le taux global
d’approbation du PCM était de 93,8 %. * Les données mises à disposition ne vont

que jusqu’en février 2019

Sources : IRCC, données en date du 31 décembre 2018 (mises à disposition sur le portail ouvert du gouvernement et le tableau de bord RAP) et ImmigrateManitoba.com,
site de la province du Manitoba .

Familiale: 2745

RPGs: 469

PRSPs: 847

Régions: 3105

Winnipeg: 12,115

Réfugiés
rétablis: 1445

RDBV: 68

Personne
protégée au
Canada: 120

Toute autre: 50
24,730

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19*

26,405 27,505 27,610*
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PERSONNEL DE MANSO 
Directrice générale – Vicki Sinclair

Directrice de l’appui langagier – Teresa Burke

Directrice d’aide à l’établissement – Bequie Lake

Coordonnateurs d’interventions relatives aux réfugiés – Seid Oumer Ahmed et Michelle Strain (jusqu’en juillet 2018) 

Coordonnateur régional – Don Boddy

Coordonnateur de la recherche (région des PTN) – Fadi Ennab (jusqu’en juin 2018), Jill Bucklaschuk (août 2018 à mars 2019) 

Adjointe aux programmes  -  Immaculate Nabisere 

Spécialiste de la recherche et de l’évaluation  – Nicole Jowett

Comptable  – Ali Jalili
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REMERCIEMENTS: 

MANSO tient à remercier les membres du conseil d’administration pour leur 
excellent travail ainsi que tous les membres de comités et les représentants 
d'organismes membres qui se sont engagés activement à soutenir et à 
renforcer le travail de notre Association et du secteur.   
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2018-2019 ORGANISMES MEMBRES
A & O Support Services for Older Adults 

Accueil francophone

African Communities of Manitoba, Inc. (ACOMI) 

Altered Minds Inc. (Entry Program)

Asessippi Parkland Settlement Services Inc. 

Assiniboine Community College  

Aurora Family Therapy Centre

BoLu Intermediary Services (The Aurora Project) 

Canadian Muslim Women's Institute (CMWI)

CHAI Immigrant Centre Inc. (CHAI)

Community Futures North Central Development: Thompson 
Settlement Services

Dauphin and Region Immigrant Services

Eastman Immigrant Services 

Economic Development Council for Manitoba Bilingual 
Municipalities (CDEM)

EDGE Skills Centre 

Elmwood Community Resource Centre 

English Online Inc. 

Enhanced English Skills for Employment (EESE)

Family Dynamics

Holy Names House of Peace 

Hospitality House Refugee Ministry 

Immigrant and Refugee Community Organization of Manitoba 
(IRCOM)

Immigrant Centre 

Interlake Immigrant Settlement Services & Community Futures 
East Interlake

Jewish Child and Family Service 

Louis Riel School Division - Neighbourhood Immigrant Settlement 
Program 

Manitoba Institute of Trades & Technology

Manitoba Interfaith Immigrant Council Inc. (Welcome Place)

Manitoba Nurses Union 

Manitoba School Improvement Program: The Peaceful Village 
Program 

Manitoba Start 

MFL Occupational Health Centre Inc.  

Mosaic Newcomer Family Resource Network

Mount Carmel Clinic 

Neepawa and Area Immigrant Settlement Services

Neighbourhood Empowerment & Resource Centre (NEARC)

New Journey Housing 

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

Nor'west Co-op – Neighbourhood Immigrant Settlement Program

Opportunities for Employment  

Pluri-Elles (Manitoba) Inc. 

Portage Learning and Literacy Centre

Rainbow Resource Centre

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

Regional Connections 

River East Transcona Immigrant Services (RETIS)

Roblin-Cartwright Community Development Corporation: 
Cartwright Killarney Boissevain Settlement Services 

SEED Winnipeg Inc. 

Seven Oaks Immigrant Services 

Sexuality Education Resource Centre Manitoba (SERC)

Society for Manitobans with Disabilities (SMD)

Success Skills Centre 

Swan Valley Settlement and Immigrant Services Inc. 

Turtle Mountain EAL Services 

UFCW Training Centre

The Salvation Army Barbara Mitchell Family Resource Centre

Université de Saint-Boniface 

University of Winnipeg: English Language Program

Virden and District Settlement Services 

Winnipeg English Language Assessment & Referral Centre 
(WELARC)

West Central Women's Resource Centre - Neighbourhood 
Immigrant Settlement Services 

Westman Immigrant Services 

Winnipeg School Division Adult EAL Program & Intercultural 
Support

YMCA-YWCA of Winnipeg

AMIS DE MANSO
Food Matters Manitoba

Portage la Prairie Local Immigration Partnership

Professional English Group (PEG) Canada

Pembina Valley Local Immigration Partnership*

Immigration Partnership Winnipeg*

*Membres depuis avril 2019


