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Rapport du président
NÉGOCIATIONS D’ACCORDS DE CONTRIBUTION IRCC 2020-2025 :
• Les membres de MANSO ont participé aux téléconférences sectorielles
tenues régulièrement et aux rencontres de planification
et coordination.
FINANCEMENT PROVINCIAL :
• Les organismes membres ont planifié et coordonné une
programmation complémentaire dirigée par le client et se sont épaulés
pendant les négociations et la mise en place du financement direct
élargi de programmes liés à l’emploi et aux services d’établissement
pour « clients manitobains ».
COORDINATION ET SOUTIEN LIÉS À LA COVID-19 :
• Les membres de MANSO ont mis en commun les défis et
solutions aux obstacles qu’affrontent les nouveaux arrivés lors de
téléconférences sectorielles, de réunions des groupes de travail et sur
le Portail des membres.
Considérant les négociations relatives au financement fédéral et
provincial, les changements majeurs qui attendent le secteur et sa
structure, et la réponse rapide à la COVID-19, notre secteur a connu une
année chargée et remplie de défis. Je suis toujours fier de constater
l’efficacité et l’esprit de collaboration qui anime les organismes membres.
En tant que président du conseil d’administration, je tiens à remercier
les membres du conseil d’administration et des comités et plus
généralement tous les membres de MANSO de leur appui. Je reconnais
également le leadership et la coordination qu’ont apportés les membres
du personnel de MANSO pendant ces temps difficiles.
La mise en commun de notre expertise bénéficie directement aux clients
que nous servons. On peut citer comme exemple marquant le soutien
inlassable du personnel et du comité de santé MANSO pour lever les
obstacles qu’affrontent les clients d’Immigrant Centre à obtenir la carte
de santé Manitoba. Cette mise en commun nous a été précieuse durant
la crise de la COVID-19. Le rôle de porte-parole de MANSO réside dans
le partenariat entre membres en faveur de nouveaux arrivants. Il s’agit
d’un processus lent de diplomatie pour partager l’information avec les
bonnes personnes en moment opportun, un processus parfois invisible
aux médias et grand public, mais qui est efficace et donne de meilleurs
résultats pour tous les Manitobains. Un grand merci à toutes et à tous
pour le travail et les interventions qu’ensemble vous apportez aux
questions qui comptent vraiment.

Jorge Fernandez
Président
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Rapport de la
directrice générale
ALLER DE L’AVANT ENSEMBLE :
• Impressionnante collaboration entre les membres au cours des
négociations IRCC 2020-2025 et la mise en place de nouveaux
services financés par la province en vue d’assurer que le client
demeure au coeur de toute décision.
METROPOLIS 2020 :
• Les membres, le conseil d’administration et le personnel de MANSO
ont participé aux comités de planification et se sont préparés à
donner des présentations côte à côte avec leurs collègues partout
au pays dans le cadre de plénières, d’ateliers et d’évènements
précongrès francophones et petits centres.
INTERVENTIONS RELATIVES À LA MALADIE COVID-19 :
• La résilience, l’innovation et l’empathie qu’a manifestées le secteur
en réponse aux besoins des nouveaux arrivants face à cette
pandémie sont une source d’inspiration.
Au moment où j’écris ce rapport dans mon « bureau » niché dans un
recoin de mon salon, je pense à tous mes amis et collègues MANSO
qui eux aussi doivent adapter leur mode de travail aux réalités de
la COVID-19. Notre secteur a connu tellement de changements
au cours de la dernière année. Nous avons accueilli de nouveaux
membres et amis et tristement dit adieu ou offert notre appui à des
agences, leaders et personnel de première ligne incroyables en raison
du contexte évolutif de financement et d’établissement. Vous nous
manquerez grandement.
Évènements s’adressant aux membres, activités communautaires,
réseautage, partage d’information et planification lors de congrès,
développement professionnel, rassemblements : voilà bon nombre
d’occasions qui ont permis aux membres de se connecter et de
partager au cours de la dernière année. J’ai le ferme espoir que lors
de la rédaction de mon prochain rapport, nous pourrons à nouveau
nous rassembler en toute sécurité et jeter un regard rétrospectif sur les
énormes défis relevés au cours de l’année 2020 et en tirer des leçons.

Vicki Sinclair
Directrice générale
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Coordination et engagement sectoriels
• 4e Salon réseau tenu en mai 2019
• Rencontre rurale en personne tenue à Steinbach, Manitoba
• Journée de développement professionnel pour le personnel de première ligne sur
les soins axés sur le client
• Planification en vue du congrès Metropolis 2020
MANSO a tenu son quatrième Salon réseau le 8 mai
2019 pour offrir au personnel de première ligne, aux
parrains privés et autres intervenants une occasion de se
rencontrer. Une quarantaine de fournisseurs de services
y ont participé et plus de 150 personnes ont visité le
Salon, y compris une délégation provenant de l’Argentine
qui travaille avec le gouvernement fédéral pour apprendre
le système canadien de parrainage privé.
Cette année, la rencontre rurale a été tenue à Steinbach
au Manitoba et organisée par les centres de formation
linguistique du Red River College, Eastman Immigrant
Services et MANSO. Tous les fournisseurs de services
régionaux y ont participé et le programme comprenait
des visites chez des fournisseurs de services, une
soirée consacrée au réseautage, et une journée entière
centrée sur le thème Relever le défi. Plusieurs amis
MANSO de Winnipeg qui fournissent des services dans
les régions rurales du Manitoba ainsi que financeurs et
tout le personnel de MANSO y ont aussi participé. Cet
évènement continue d’être le coeur même de l’esprit de
collaboration dans les petits centres du Manitoba.

portaient sur : soutien envers les travailleurs migrants;
soutien aux clients souffrant d’un traumatisme; soutien
aux demandeurs d’asile; militer pour les nouveaux arrivants
racialisés; bâtir des relations saines avec les jeunes.
L’équipe MANSO s’est investie sans réserve dans la
planification du congrès Metropolis 2020, notamment à
collaborer avec coprésentateurs partout au pays, à tenir des
rencontres du comité de planification et à planifier certains
évènements et séances précongrès. Quoiqu’il ait fallu
reporter le congrès en raison de la COVID-19, nous avons
espoir que le partage d’informations qui y aurait eu lieu se
réalisera autrement dans les mois à venir.
MANSO a également appuyé la participation de nos
membres à certains évènements communautaires clés,
comme le défilé de la fierté gaie en juin 2019 et le
ralliement sur le changement climatique en septembre 2019.

Le 4 octobre 2019, MANSO a tenu un développement
professionnel sur les soins axés sur les clients pour
le personnel de première ligne. Quatre-vingt-quinze
personnes se sont jointes à nous pour une
journée remplie d’apprentissage et de
réseautage. Les séances
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Nos réseaux
Réseaux sectoriels
ALLIANCE CANADIENNE DU SECTEUR
DE L’ÉTABLISSEMENT DES IMMIGRANTS
(CISSA-ACSEI)
La directrice générale de MANSO siège au
conseil d’administration de l’ACSEI (organisme
parapluie) qui continue d’être un partenaire
clé dans les dialogues avec l’IRCC sur toutes
questions touchant les fournisseurs de
services et les nouveaux arrivants. Nina Condo
(Elmwood Community Resource Centre)
représente également l’ACSEI au sein d’un
projet national sur la violence à caractère sexiste
visant à mobiliser fournisseurs de services
d’établissement et organismes luttant contre la
violence domestique pour accroître la capacité
de servir les familles d’immigrants et de réfugiés.
CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS (CCR)
Nous sommes membres du Conseil canadien
pour les réfugiés et nous nous estimons
heureux d’avoir la présidente du CCR, Dorota
Blumczynska (IRCOM), donner des mises à jour
aux fournisseurs de services manitobains lors de
téléconférences et évènements.
PARTENARIATS LOCAUX EN MATIÈRE
D’IMMIGRATION (PLI)
Cette année, MANSO a aidé à rassembler les
quatre PLI actuels et le Réseau en immigration
francophone (RIF). De plus, la directrice
générale siège au conseil d’administration et
notre coordonnateur d’interventions relatives
aux réfugiés au groupe de travail sur l’emploi
d’Immigration Partnership Winnipeg, notre
coordonnatrice provinciale à la Table sur
l’intégration et l’engagement civique, et notre
directrice de l’appui langagier au groupe
consultatif Indigenous Orientation Toolkit (IOTK).
Notre coordonnateur régional est membre du
conseil consultatif du PLI Portage la Prairie et a
présidé le groupe de travail sur le logement PLIP.
Les membres du personnel de PLI participent à
divers comités de MANSO.
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RÉSEAU EN IMMIGRATION FRANCOPHONE (RIF)
MANSO a distribué des ressources aux membres du RIF
et assisté aux groupes de travail trimestriels ainsi qu’à
leur journée annuelle du Forum de planification. MANSO
a éqalement rencontré la direction de la Fédération des
communautés francophones et acadienne du Canada et s’est
inscrite au volet francophone du congrès Pre-Metropolis.
RÉSEAU DES ORGANISMES POUR NOUVEAUX
ARRIVÉS AU MANITOBA TOUCHÉS PAR LA GUERRE
(NOWAN : NETWORK OF ORGANIZATIONS FOR
WAR-AFFECTED NEWCOMERS OF MANITOBA)
Nous continuons notre participation aux réunions du
réseau NOWAN privilégions les occasions d’échanges
avec les feurnisseurs de services.
COALITION D’ÉDUCATION DES NOUVEAUX
ARRIVANTS (CENA)
MANSO est membre de cette coalition et cette année,
nous avons travaillé avec celle-ci dans le cadre de leur
contribution à l’examen provincial de l’éducation en
vue d’articuler auprès du comité d’examen la capacité
des étudiants nouvellement arrivés et les questions
méritant considération. Nous avons également appuyé
la planification d’une recherche initiée par la NEC et
effectuée par MIRRA sur des approches efficaces pour
appuyer l’éducation de jeunes réfugiés plus âgés dont la
scolarité a été interrompue.
RÉSEAU-ETAB.ORG
MANSO est membre du comité consultatif national et a
fait la promotion du lancement de la communauté de
pratique auprès des membres de MANSO.
TESL MANITOBA
Anciennement appelé TEAM (Teaching English as an
Additional Language to Adults in Manitoba), TESL
Manitoba est l’organisme professionnel qui appuie
les enseignants et les étudiants d’anglais langue
additionnelle au Manitoba en offrant des occasions de
développement professionnel et en défendant leurs
intérêts. MANSO a fait partie du comité de planification
pour le congrès TEAM/TEAL 2019.

Collaboration sectorielle
et gouvernementale
CONSEIL NATIONAL DE L’ÉTABLISSEMENT ET L’INTÉGRATION (CNEI)
Le Conseil national de l’établissement et l’intégration est constitué de
représentants de l’IRCC, de gouvernements provinciaux et territoriaux, de
fournisseurs de services et d’autres intervenants. Notre directrice générale
et notre vice-présidente Jana McKee (Seven Oaks Immigrant Services)
représentent MANSO au sein de celui-ci. Une réunion en personne a eu
lieu en décembre à Saskatoon, et plusieurs autres portant sur l’appel à
propositions, les négociations et les interventions relatives à la COVID-19 ont
eu lieu par téléconférence.
GROUPE CONSULTATIF SUR LA FORMATION LINGUISTIQUE POUR LES
IMMIGRANTS (GCFLI)
La directrice de l’appui langagier de MANSO siège au GCFLI. Cette initiative
de l’IRCC permet au secteur langagier d’avoir une voix nationale et des
occasions plus larges de collaboration avec le secteur d’établissement. Le
GCFLI se réunit sur une base régulière avec des représentants de l’IRCC et sa
participation au Conseil national de l’établissement et l’intégration lui donne
l’occasion de se prononcer à l’échelle nationale.
GROUPE DE TRAVAIL SUR LA GESTION DU PROGRAMME
D’ÉTABLISSEMENT
Le coordonnateur régional de MANSO siège à ce groupe de travail national
qui a pour but de développer et de piloter une approche objective et fondée
sur des données probantes ainsi qu’un outil pour évaluer la performance des
fournisseurs de services. L’outil a été élaboré cette année et a fait l’objet
d’essais pilotes auprès de quelques organismes. Des essais seront bientôt
effectués dans les petits centres manitobains.
De plus, MANSO a nommé Bintou Sacko (Accueil francophone) pour siéger
au groupe de travail national du Programme d’aide au rétablissement (PAR)
et Don Walmsley (Neepawa and Area Immigrant Settlement Services) au
groupe de travail du conseil national de l’établissement et de l’intégration
portant sur la santé du secteur. L’IRCC a chargé ce groupe à explorer et/
ou identifier les facteurs méritants considération lorsqu’on veut examiner
la santé du secteur d’établissement et à fournir des recommandations à
l’IRCC pour fins de planification future.
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Recherche
Le comité de recherche MANSO est constitué de membres de MANSO et de chercheurs locaux. Il se réunit 2 à 4 fois par
an pour appuyer la participation du personnel MANSO aux réseaux ci-dessus et pour examiner les demandes provenant de
partenariats sectoriels pour de nouveaux projets de recherche.
Membres du comité : Paul McLeod (Assiniboine Community College), Roselyn Advincula (Immigrant Centre), Hani Ataan Al-ubeady (IPW), Dayna Hinkel
(Manitoba Start), Val Cavers (Mosaic Newcomer Family Resource Network), Sarah Zell (Université de Winnipeg), Marko Gjuric (YMCA-YWCA de Manitoba).

IMMIGRATION RESEARCH WEST (IRW)
MANSO siège au conseil d’administration
et a aidé à connecter chercheurs avec
organismes membres pour effectuer
les entrevues relatives à l’évaluation
longitudinale sur la réponse du Canada à
la crise humanitaire en Syrie.
VOIES VERS LA PROSPÉRITÉ
Notre directrice générale participe comme
membre bilingue au comité de sélection
de vidéos sur les pratiques exemplaires.
IRCOM et Altered Minds ont été mis en
vedette en 2019.
CHILD AND YOUTH REFUGEE
RESEARCH COALITION (COALITION
DE RECHERCHE SUR LES ENFANTS
ET JEUNES RÉFUGIÉS)
MANSO siège au groupe de recherche sur
l’intégration sociale et au groupe de travail
sur la mobilisation de connaissances.
CENTRE DE RECHERCHE
COMMUNAUTAIRE (CENTRE FOR
COMMUNITY-BASED RESEARCH)
MANSO siège au conseil consultatif du
projet national évaluant le développement
de compétences de réfugiés et MANSO
a coorganisé un atelier d’évaluation à
Winnipeg en octobre 2019.

BDIM : PROJET PILOTE SUR LES SERVICES
D’ÉTABLISSEMENT
MANSO s’est associée à l’Institut d’études urbaines de
l’Université de Winnipeg pour demander l’accès à la base
de données BDIM pour futurs projets de recherche liés à
l’établissement menés par le secteur. La demande a été
acceptée.
MIGRATION IN RURAL AND REMOTE AREAS
NETWORK (MIRRA)
MIRRA, un réseau favorisant la migration en régions
rurales et éloignées, et MANSO ont fait équipe pour
développer l’atelier précongrès Metropolis portant sur
les petits centres canadiens et l’immigration, lequel
était prévu précéder le congrès national Metropolis à
Winnipeg en mars 2020. MIRRA et MANSO continuent
leur collaboration pour examiner l’état de prestation de
services auprès de nouveaux arrivants en régions rurales
dans le contexte de la pandémie COVID-19.
MANITOBA RESEARCH ALLIANCE (ALLIANCE
MANITOBAINE DE RECHERCHE)
MANSO est partenaire communautaire dans le cadre d’une
subvention CRSH octroyée à Manitoba Research Alliance
pour une recherche participative centrée sur la collectivité
et donner accès aux recherches universitaires aux
organismes communautaires qui répondent à leurs besoins.
SOCIAL POLICY EVALUATION COLLABORATIVE TEAM
RESEARCH (SPECTRUM) DANS LES UNIVERSITÉS
MANITOBAINES
Le personnel MANSO s’est impliqué dans l’initiative
de recherche SPECTRUM (une équipe de recherche
collaborative sur l’évaluation de politiques sociales)
réunissant des acteurs partout au Manitoba dans des
projets de recherche collaborative.
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Résolutions de politiques
De concert avec tous nos membres, MANSO peut jouer un rôle capital à identifier les enjeux qui ont une
incidence soit positive ou négative dans l’intégration de nouveaux arrivants, en d’autres mots, alimenter
et enrichir d’innombrables dialogues en matière de politiques. Nous croyons que notre voix collective
aide à renforcer notre travail auprès du gouvernement et du grand public pour identifier les questions
d’ordre politique ayant consensus parmi nos membres, et nous permet de parler « d’une voix » sur les
questions qui revêtent le plus d’importance. Les résolutions énumérées ci-dessous ont été proposées par
nos membres et adoptées à la réunion annuelle générale de MANSO le 12 juin 2019.
• 2019-1 Logement abordable et adéquat
• 2019-2 Disponibilité de classes d’apprentissage de la langue de niveau 2
(NCLC niveaux de compétences 5 à 8)
• 2019-3 Modifications à la politique relative aux prêts de transport à l’étranger pour les réfugiés
• 2019-4 Politique relative à l’accès sans crainte
• 2019-5 Modifications aux exigences en matière de données personnelles concernant l’orientation
sexuelle, et l’identité de genre et l’expression de genre (OSIGEG) de nouveaux arrivants
• 2019-6 Surmonter les obstacles à l’éducation de jeunes nouveaux arrivants liés au système
de crédits
Ces résolutions de politiques ont dirigé le plan de travail de MANSO relative aux relations
gouvernementales tout au long de l’année, comportant multiples correspondances et un
dialogue continu avec les ministres provinciaux dont les portefeuilles sont liés au logement,
à la santé, à l’éducation et à l’immigration. Cette communication s’est multipliée durant la
crise de la COVID-19. Le personnel de MANSO a également présenté devant le comité des
droits de la personne, le conseil municipal et le comité de direction de la politique de la
ville de Winnipeg pour plaider en faveur d’inclure une politique d’accès sans crainte dans la
stratégie municipale d’accueil de nouveaux arrivants.
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Communications
MANSO continue sa production du bulletin électronique bihebdomadaire reçu par plus de 800 abonnés. Nous
continuons aussi le partage de ressources en français et en anglais sur notre site Web, dans notre bulletin électronique
et dans les médias sociaux. Notre page d’emplois dans le secteur d’établissement demeure la plus visitée, comptant
36,969 vues. Cette année, nous avons travaillé à l’utilisation de notre Portail des membres pour partager ressources,
connecter fournisseurs de services, et accroître l’engagement de nos membres. Nous avons lancé deux nouveaux
forums au beau milieu de la COVID-19, en sus des 11 autres.

BULLETINS
ÉLECTRONIQUES

FACEBOOK

27 éditions

1,720

Clics uniques : 4,346

Suiveurs

175,000

Réactions, commentaires
et partages

DONNÉES SUR
LE SITE WEB

30,212

666

Utilisateurs

Suiveurs

135,373

51,294

Pages vues
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TWITTER
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Impressions tweet

Développement professionnel
et développement de ressources
658

participants

24

évènements de
développement
professionnel

86%

participation
des membres
(63 de 73 membres)

Évènements de développement professionnel
Cette année, MANSO a organisé deux grands évènements de développement professionnel, soit la rencontre
rurale et une journée entière consacrée au personnel de première ligne sur les soins axés sur le client (voir
la section Coordination et engagement sectoriels). Nous en avons organisé 22 autres, y compris 16 ateliers
en personne, 4 webinaires, un cours en ligne sur les normes d’accessibilité pour les services à la clientèle,
ainsi que la coordination et l’accueil d’une formation d’interprètes communautaires d’une durée de 8 jours.
Ces activités ont été dirigées par notre comité de développement professionnel qui s’est réuni trois fois
cette année.
Membres du comité : Albina Bushueva (Altered Minds Inc.), Erna Friesen et Gwen Reimer (Eastman Immigrant Services), Jorge
Fernandez, Sandra Albanez et Roselyn Advincula (Immigrant Centre), Tim Froese (IRCOM), Marta Kalita (MIIC), Jennifer Loewen
(MITT), Stephanie Stetefeld (Mosaic Newcomer Family Resource Network), Cathy Dowd (Portage Learning & Literacy Centre), J Fiedler
& Steve Hennessey (SERC MB), Jana McKee et Raghad Alsayd (Seven Oaks Immigrant Services), Monika Feist (Success Skills Centre),
Irina Volchok (English Online, TESL Manitoba), Lois MacDonald, Joy Escalera et Angela Mowbray (Westman Immigrant Services).

Projet Indigenous Orientation Toolkit

(guide d’orientation visant à construire des points
entre les nouveaux arrivants et les peuples autochtones)
Le projet Indigenous Orientation Toolkit est une initiative collaborative regroupant Immigration Partnership
Winnipeg, la Commission des relations découlant des traités au Manitoba, Kairos Canada, l’Université du
Manitoba et MANSO. Le but est d’encourager les possibilités pour les nouveaux arrivants de comprendre
l’histoire de nos peuples autochtones, de réfuter les stéréotypes et perceptions préjudiciables, et de
construire des ponts entre ces deux communautés. Un volet de ce Guide porte sur une unité ALA (anglais
langue additionnelle) portant sur territoire et traité et dont dix futurs thèmes sont en voie d’élaboration.
Les cinq composantes de l’unité ALA Territoire et traité ont été finalisées (litératie, NCLC 1 à 4, NCLC,
5 et 6, NCLC 7 et 8, informel) et revues par le coordonnateur responsable de l’engagement autochtone
d’Immigration Partnership Winnipeg; certaines révisions s’imposent. La prochaine étape est la mise en
essai d’une formation pour enseignants d’une demi-journée prévue en automne 2020.
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Coordination provinciale
• Rédaction d’un mémoire conjoint pour l’examen provincial de l’éducation.
• Soutenir la communication entre membres et Santé, Aînés et Vie Active Manitoba en vue
de simplifier l’accès pour s’inscrire au programme d’assurance-maladie.
• Faciliter la communication et la coordination entre membres fournissant de nouveaux
services d’établissement pour résidents non permanents.
La coordonnatrice provinciale a travaillé avec l’équipe MANSO et ses
membres pour trancher diverses questions d’ordre provincial et en
particulier, celles touchant la santé et l’éducation. En partenariat avec
la Coalition de l’éducation des nouveaux arrivants, MANSO a rédigé
un mémoire et a fait appel à la commission effectuant l’examen de
l’éducation pour souligner les besoins uniques de jeunes nouveaux
arrivants. L’équipe MANSO a également consulté les membres pour
déceler les questions touchant l’accès ponctuel aux cartes santé.
Les nouvelles exigences de preuve de résidence dans le processus
d’inscription au programme d’assurance-maladie ont donné lieu à
difficultés et délais à obtenir une couverture médicale chez certains
nouveaux arrivants. L’équipe a facilité la communication avec les
représentants de Santé Manitoba pour développer d’autres options
en matière de documentation. Dans la foulée de changements
qu’a provoqué la COVID-19, la coordonnatrice provinciale et l’équipe
MANSO ont continué à avancer ce travail d’ordre provincial, par
exemple, en agissant comme pont de communication entre
fournisseurs de services et jeunes, entre éducateurs et le
ministère de l’Éducation et aussi entre fournisseurs
de services, leaders communautaires et
Santé Manitoba pour élargir les options
de couverture médicale pour les
nouveaux arrivants.
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Nous constatons cette année une croissance
dans les services disponibles aux résidents
non permanents, y compris ceux financés
par la Province. La coordonnatrice provinciale
et l’équipe MANSO ont collaboré avec les
membres pour repérer ces nouveaux services
et bien les comprendre pour ensuite les
communiquer à l’échelle du secteur. Par
exemple, en partenariat avec ses membres,
MANSO a animé des séances visant à
appuyer les travailleurs migrants et les
demandeurs d’asile lors de l’évènement sur
les soins axés sur le client et a organisé une
première réunion sur la coordination des voies
de services. L’équipe MANSO se tient prête
à continuer ses efforts de communication
et de coordination sur ces nouveaux et
indispensables services.

Coordination de
l’aide aux réfugiés
• Célébrations conjointes de la Journée mondiale des
réfugiés tenues en juin 2019
• Collaboration continue avec les signataires d’entente
de parrainage (SEP) et les parrains privés
• Téléconférences relatives au programme d’aide au
rétablissement et aux survivants du Daech
• Supporter le noyau de services pour nouveaux arrivants
à l’école Ryerson
MANSO a travaillé de concert avec ses membres pour réaliser plusieurs activités soulignant la
Journée mondiale des réfugiés en vue de faire prendre conscience de la responsabilité globale au grand
public et un appel à l’action pour mieux appuyer les réfugiés. Des évènements ont été tenus partout à Winnipeg
ainsi qu’à Brandon. Les trois fournisseurs de services d’aide à la réinstallation ont aussi organisé des évènements.
À Central Park, quatorze organismes se sont mis ensemble pour célébrer à la fois l’expérience des réfugiés et les
parrains privés et organismes jouant un rôle positif dans le vécu des réfugiés.
Le coordonnateur d’aide aux réfugiés fournit un soutien continu aux groupes de parrainage et continue de répondre
aux demandes d’information de parrains privés pour aider les réfugiés à se rétablir, y compris naviguer le système
de couverture médicale. Ses activités ont comporté soutenir quatre réunions du groupe de travail SEP et faire la
liaison entre les parrains et les fournisseurs de services. Nous avons tenu un atelier intitulé « Collaboration avec les
parrains privés » pour aider le personnel d’aide à la réinstallation de première ligne à mieux comprendre les moyens
pour collaborer avec les parrains privés, ainsi que rôles et responsabilités de parrains et fournisseurs de services et la
manière de surmonter les défis qui se présentent communément.
Quatre téléconférences relatives au Programme d’aide à la réinstallation (PAR) ont été tenues avec les fournisseurs
de services PAR et le gouvernement, et trois autres sur le projet de survivants de Daech. Des données relatives à
l’évaluation de besoins ont été cueillies auprès des fournisseurs PAR et transmis à l’IRCC pour créer le tableau de
bord PAR.
Enfin, grâce au partenariat étroit que MANSO entretient avec ses membres, Immigration Partnership Winnipeg et la
division scolaire Pembina Trails, MANSO a donné son appui à la phase de mise en oeuvre du noyau de services à
l’intention de nouveaux arrivants dans la division scolaire Pembina Trails. Ce noyau est un centre d’aide inédit situé
au coeur de l’école Ryerson et 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 d’offrir du soutien affectif.
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Rapport des petits centres
• Téléconférences et visites
• Boîte à outils
• Appui aux organismes dans le cadre d’appel de propositions
et de négociations
• Évènement « Au-delà du périphérique »
Les petits centres manitobains ont vécu des périodes de haute turbulence cette année,
mais cela n’a pas empêché leur apport d’idées nouvelles ni gêné leur souplesse d’esprit
habituelle.
Grâce à du nouveau financement provincial, des fournisseurs de services dans six
communautés rurales ont pu offrir des services aux clients manitobains. Cette année a
également vu l’expansion de services à The Pas, qui est parmi les dix premiers choix de
destination au Manitoba de résidents permanents depuis plusieurs années. North West
Regional Immigrant Services Inc. fournira des services d’établissement à Swan Valley et
The Pas, une expansion de services longuement attendue par les nouveaux arrivants et la
communauté entière.
Les petits centres manitobains ont travaillé d’arrache-pied cette année à former de
nouveaux partenariats alors qu’ils préparaient des demandes pour appels de propositions
IRCC 2019. Leur travail a permis à Westman Immigrant Services, Eastman Immigrant
Services, et Regional Connections de créer des partenariats formels avec des fournisseurs
de services ruraux pour donner leadership et administration et fournir ressources et services
accrus. Leur travail a aussi mené à l’expansion des Travailleurs d’établissement dans les
écoles (TEE) dans trois communautés ainsi qu’à un nouveau PLI à Brandon à partir d’avril
2020. Nous sommes conscients que deux organismes ne pourront plus fournir des services
d’établissement et nous les remercions et leur personnel pour leur dévouement envers leur
travail dans la communauté.
Nous continuons notre appui à faciliter la communication entre les fournisseurs de services
dans les petits centres, comprenant cette année neuf téléconférences par rapport à la
collaboration dans les petits centres, des visites dans toutes les communautés offrant
des programmes d’établissement et la rencontre rurale (voir la section Coordination et
engagement sectoriels pour plus de détails).
Dans le cadre du congrès Metropolis, MANSO s’est investie à planifier la toute première
journée précongrès consacrée aux petits centres à l’échelle nationale, anticipant accueillir des
présentateurs de partout dans le monde et des participants d’un bout à l’autre du Canada. Il est
à espérer que cet investissement se rentabilisera lors de prochains congrès Metropolis.
En partenariat avec New Journey Housing, Portage Local Immigration Partnership et Portage
Learning and Literacy Centre, nous avons tenu notre premier évènement Au-delà du
périphérique. Plus de vingt nouveaux arrivants de Winnipeg ont passé la journée à Portage
la Prairie pour s’informer des possibilités d’emploi, des options de logement et se familiariser
avec la vie communautaire. Ces évènements visent pour la plupart à aider les nouveaux
arrivants à découvrir le tissu social des villes et municipalités partout au Manitoba.
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Comités
Comité de garde des enfants de nouveaux arrivants
(GENA)
• Visite du Red River College, programme d’éducation à la petite enfance
• Programmes en croissance, problèmes continus quant à l’espace et les listes d’attente
Cette année, le comité GENA a invité un représentant du programme d’éducation à la petite enfance au Red River
College à une rencontre. La discussion a centré sur comment appuyer le personnel nouvellement arrivé à obtenir leur
formation en éducation de la petite enfance vu la nécessite d’obtenir le NCLC niveau 8, les exigences qui s’imposent
aux établissements agréés, et le non-renouvellement de la subvention pour le personnel de programmes GENA. Ces
défis soulignent le besoin pour un programme de transition pour les éducateurs de la petite enfance nouvellement
arrivés ainsi qu’une communication constante avec les programmes de formation.
Pour conclure, les programmes en croissance sont toujours confrontés aux listes d’attente et exigences qu’imposent le
CMAS (organisme de conseils et d’appuis relatifs au contrôle de la garde des enfants) quant à l’espace physique pour
les nourrissons et aux négociations relatives à l’espace extérieure pour enfants.
Membre du comité : Irene Sheldon et Gerri Gregory (IRCOM), Jana McKee (7 Oaks), Joy Escalera (WIS), Kym Bottomley (Mosaic Newcomer
Family Resource Network), Diane Toews (Regional Connections), Rubina Atif, Abimbola Wahab et Abir Chehlaoui (CMWI), Mona Audet (Pluri-elles),
Naomi Frey (RRC, Rural Small Centres).

Comité de l’emploi
• Présentation par Aide à l’emploi et au revenu
• Planification d’un webinaire du Bureau du commissaire à l’équité du Manitoba (BCEM)
• Réseautage rapide avec les membres du comité
Le comité de l’emploi s’est réuni trois fois cette année pour discuter d’une série de questions et
de préoccupations avancées par les membres. Une visite du personnel de l’Aide à l’emploi et
au revenu en juillet a donné l’occasion pour trancher celles-ci, la planification d’une série
de webinaires BCEM a été entamée, et un format de réseautage rapide lors de la réunion
de fin d’année a permis le partage et l’échange d’informations parmi les membres. Les
préoccupations quant au financement, le contexte évolutif du secteur et le travail en
cours ont aussi fait l’objet de discussion.
Co-présidents : Amie Membreño (Immigrant Centre), Paul MacLeod (Assiniboine Community College)
Membres du comité : Paul MacLeod (ACC), Shade Gesinde (ACOMI), Martin Blumrich (Altered Minds),
Anna Glibka (Barbara Mitchell Family Resource Centre), Michelle Strain et Prerna Dhami (CMWI), Viktoria
Vladimirova (Eastman Immigrant Services), Mark Stine et Kayla Haas (ECRC), Louise Giesbrecht et Dina
Demburg (EESE), Amie Membreño (Immigrant Centre), Jessica Praznik (Immigration Partnership Winnipeg),
Carina Blumgrund (JCFS), Samantha Lee (Manitoba Start), Manola Barlow (MNU), Don Walmsley (NAISS),
Bijaya Pokharel (NEARC), Thandiwe Ncube (NEEDS Inc.), Maria Polovinka (OFE), Mostafa Skouta (PLLC),
Sandra Leone et Adeleke Dada (SEED Winnipeg), Jana McKee, Jose Chinchilla et George Guergues
(Seven Oaks Immigrant Services), Monika Feist, Rany Jeyaratnam et Ha Nguyen (Success Skills Centre),
Ben Poliquin (Westman Immigrant Services), Scot Taylor (Winnipeg Industrial Skills Training Centre).
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Comité de santé
• Communication avec le ministère de Santé, Aînés et Vie active
• Collaboration au réseau national de navigateurs pour aider les nouveaux arrivants
• Dialogue communautaire sur la santé mentale
Le comité de santé a partagé expériences et idées pour répondre aux besoins de clients. Ce groupe a donné son
avis à propos de communications avec Santé Manitoba dans le cadre d’accès aux cartes santé et du projet pour un
réseau national de navigateurs pour aider les travailleurs dans les secteurs d’établissement et de santé à accéder au
système de soins de santé. Le groupe de travail sur la santé mentale a collaboré avec ses partenaires en vue de tenir
en mai 2019 l’évènement Community Conversation on Mental Health pour discuter de conceptions et stigmatisations
culturelles associées à la santé mentale. Ce groupe de travail a précisé le besoin d’instaurer à Santé Manitoba des
soutiens culturellement appropriés. En réponse à la COVID-19, le comité de santé a trouvé des moyens pour répondre
d’une manière collaborative aux besoins physiques et mentaux de familles vulnérables.
Présidents : Santé - Traicy Robertson (Manitoba Possible), Groupe de travail sur la santé mentale - Michelle Strain (CMWI)
Membres du comité et du groupe de travail : Maureen Keelan et Laurena Martinez (A&O), John Smyth, Kari McCluskey et Heather
Robertson (Aurora Family Therapy Centre), Gail Henderson Brown (Canadian Red Cross), Elizabeth Huynh (CancerCare), Deborah Kasner
(CMHA), Humaira Jaleel (CMWI), Gwen Reimer et Erna Friesen (Eastman Immigrant Services), Nina Condo et Anne Pinnock (ECRC), Subas
Dahal (Family Dynamics), Roselyn Advincula (Immigrant Centre), Hani Ataan Al-ubeady (IPW), Carol Reimer et Luladei Abdi Hassen (IRCOM),
Iael Besendorf (JCFS), Felicien Rubayita (MIIC), Rebecca Blaikie (Mount Carmel), Jennifer Tomsich (NEEDS), Susan Liddell-Delorme (Norwest),
Geetha Jayasinghe (OHC), Miriam Turyamwijuka (PLLC), Steve Reynolds, Elaine Saindon et Diana Suderman (Regional Connections), Leigh Anne
Caron (SERC MB), Rowena Hernandez et Raghad Alsayd (Seven Oaks Immigrant Services), Jennifer Heinrichs (UW), Mihret Zewude (WCWRC),
Erin Bockstael (Women’s Health Clinic), Claire Meiklejohn (WRHA/NOWAN), Paula Migliardi (WRHA), Malou Josue et Sue Hoang (WSD), Sara
Warkentin (YMCA-YWCA de Manitoba).
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Comité de logement
• Mises à jour du guide La location à usage d’habitation
au Manitoba
• Rencontre avec le ministère des Familles à propos
de l’allocation pour le loyer
• Webinaires sur l’allocation pour le loyer et l’incitatif fiscal
accordé aux acheteurs d’une première maison
Le comité de logement continue de trouver des moyens pour les nouveaux arrivants
d’obtenir l’accès au logement abordable et adéquat. Les membres du comité ont
rencontré le personnel du ministère des Familles pour discuter des défis que surmontent
les nouveaux arrivants lorsqu’ils font demande pour l’allocation pour le loyer. La présidente
du comité, Codi Guenther (New Journey Housing), a représenté le secteur au projet de recherche
examinant l’impact de l’allocation pour le loyer, qui montre que l’allocation est peu connue du grand
public, mais bien connue auprès de nouveaux arrivants et fournisseurs de services.
Le comité a également organisé deux webinaires, dont un portant sur l’allocation pour le loyer
pour les clients ne recevant pas de l’aide à l’emploi et au revenu, et l’autre sur l’incitatif fiscal
accordé aux acheteurs d’une première maison de la Société canadienne d’hypothèques et de
logement. Les membres continuent à participer aux efforts conjoints militant pour le logement
abordable et adéquat, y compris avec la Coalition pour le droit au logement.
Présidente : Codi Guenther (New Journey Housing)
Membres du comité : atia Kaci, Larbi Toumi et Issa Diallo (Accueil francophone), Adrienne Shellenberg (Family
Dynamics), Sandra Hernandez (Immigrant Centre), Agnieszka Sheehan (IRCOM), Iftu Ibrahim (LRSD), Ameer Msir (MIIC),
Don Walmsley (NAISS), Ernesto Ofiaza et George Guergues (Seven Oaks Immigrant Services), Joy Escalera (Westman
Immigrant Services).

Groupe consultatif sur les enjeux linguistiques
• Appel de propositions 2020 et réduction du financement
• Stratégie pour gérer les listes d’attentes, l’espace et l’inscription
• Défis relatifs aux cours en ligne — COVID 19
Ce groupe consultatif est composé de 14 membres représentant les programmes LINC et non
LINC (l’enseignement de la langue aux nouveaux arrivants) au Manitoba. Ce groupe agit comme
forum où sont établies des stratégies pour surmonter les défis langagiers propres au secteur et
collaborer dans le cadre de réactions aux politiques nationale et provinciale relatives à la langue.
Cette année, les efforts ont été centrés sur l’appel de propositions 2020, les services de langue
en constante évolution due aux limites de financement et la restructuration, et bien sûr en mars,
sur la myriade de défis posés par l’offre de services en ligne en réponse à la COVID-19.
Membres du comité : Ben Starkey (Red River College Language Training Centre), Carla Woods (Winnipeg School
Division-Adult EAL Program), Kim Campbell (River East Transcona Immigrant Services), Louise Giesbrecht (Enhanced
English Skills for Employment), Luigi Tummillo (WELARC), Naomi Frey (Red River College Language Training Centre,
Rural Small Centres), Patrick Jordan (IRCOM), Paul MacLeod (Assiniboine Community College), Renee Lynn Dandeneau
(Université de Saint-Boniface), Rhoda Keck (Regional Connections), Sara Warkentin (YMCA-YWCA de Manitoba),
Slavo Federkevic (Seven Oaks Immigrant Services), Stephanie Stetefeld (Mosaic Newcomer Family Resource Network),
Toula Papagiannopoulos (EDGE Skills Centre - EAL).
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Statistiques sur l’immigration
18,910
MANITOBA – NOUVEAUX RÉSIDENTS PERMANENTS
16,820
2015-2019
15,225
14,900

16,820

14,900

2015

14,695

15,225

18,910

14,695
2016

2017

2018

2019

Canada - Admissions de résidents permanents selon la province / le territoire et la région métropolitaine de recensement de destination
envisagé(e) (classement 2019), janvier 2015 - mars 2020 Source : IRCC données en date du 29 février 2020.
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2017

2018

2019

ADMISSIONS DE RÉSIDENTS PERMANENTS SELON
LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE RECENSEMENT
DE DESTINATION ENVISAGÉE 2019
14,745 Winnipeg
1,745 Autre - Manitoba
110 Portage la Prairie
245 Thompson
270 Steinbach
870 Winkler
880 Brandon

Canada - Admissions de résidents permanents selon la province / le territoire et la région métropolitaine de recensement de destination
envisagé(e) (classement 2019), janvier 2015 - mars 2020 Source : IRCC données en date du 29 fevrier 2020.
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RÉSIDENTS PERMANENTS ADMIS AU MANITOBA
PAR CATÉGORIE, 2019
Familiale

17%
10%
6%

66%

Réfugiés réinstallés
1% Personnes protégées
au Canada
Autres facteurs
économiques

Programme Candidats
du Manitoba
0% Toute autre

Canada - Admissions de résidents permanents selon la province / le territoire de destination envisagé(e) et catégorie d’immigration,
janvier 2015 - mars 2020 Source : IRCC données en date du 31 mars 2020.

REFUGIÉS RÉÉTABLIS AU MANITOBA, 2018-2019

2018

2019
Réfugié parrainé
par le secteur
privé (RPSP)

930

70

445

TOTAL : 1445

Programme mixte
des réfugiés désignés
par un bureau des
visas (RDBV)
Réfugié pris en charge
par le gouvernement
(RPG)

1,105

155

550

TOTAL : 1810

Canada - Admissions de résidents permanents selon la province / le territoire de destination envisagé(e) et catégorie d’immigration,
janvier 2015 - mars 2020 Source : IRCC données en date du 31 mars 2020.
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2019-20 ORGANISMES MEMBRES
A & O Support Services
for Older Adults
Accueil francophone
African Communities of
Manitoba Inc. (ACOMI)
Altered Minds Inc.
Asessippi Parkland
Settlement Services Inc.
Assiniboine Community College
Aurora Family Therapy Centre
Canadian Muslim Women’s Institute
CHAI Immigrant Centre Inc.
Community Futures North Central
Development (Thompson)
Conseil de développement
économique des municipalités
bilingue du Manitoba (CDEM)
Dauphin and Region
Immigrant Services
Division scolaire Louis Riel
Eastman Immigrant Services
EDGE Skills Centre
Elmwood Community Resource Centre
English Online Inc.
Enhanced English Skills for
Employment (EESE) et English
at Work
Family Dynamics
Holy Names House of Peace
Hospitality House Refugee
Ministry (HHRM)
Immigrant and Refugee Community
Organization of Manitoba (IRCOM)
Immigrant Centre

Interlake Immigrant Settlement
Services & Community Futures
East Interlake
Jewish Child and Family Service
Manitoba Institute of Trades
& Technology
Manitoba Interfaith Immigration
Council Inc.
Manitoba Nurses Union (Canadian
Culture & Communication for Nurses)
Manitoba Possible (formerly Society
for Manitobans with Disabilities)
Manitoba School Improvement
Program - The Peaceful Village
Program Inc.
Manitoba Start
Mosaic Newcomer Family
Resource Network
Mount Carmel Clinic
Neepawa and Area Immigrant
Settlement Services
Neighbourhood Empowerment
& Resource Centre
New Journey Housing
Newcomers Employment and
Education Development Services
(N.E.E.D.S.)
Norwest Co-op Community
Health - NISP
Occupational Health Centre (MFL-OHC)
Opportunities for Employment Inc.
Pluri-elles (Manitoba) Inc.
Portage Learning and Literacy Centre
Rainbow Resource Centre

Red River College Language
Training Centre
Regional Connections
Immigrant Services
River East Transcona
Immigrant Services
Roblin-Cartwright Community
Development Corporation:
Cartwright Killarney Boissevain
Settlement Services
SEED Winnipeg Inc.
Seven Oaks Immigrant Services
Sexuality Education Resource
Centre Manitoba
Success Skills Centre
Swan Valley Settlement and
Immigrant Services Inc.
The Salvation Army Barbara
Mitchell Family Resource Centre
Turtle Mountain EAL Services
UFCW Training Centre
Université de Saint-Boniface
Virden and Area Settlement Services
West Central Women’s Resource
Centre - Neighbourhood Immigrant
Settlement Services (NISW)
Westman Immigrant Services
Winnipeg School Division - Adult EAL
& Intercultural Support
Winnipeg English Language
Assessment & Referral Centre
YMCA-YWCA of Winnipeg

Pembina Valley Local
Immigration Partnership
Professional English Group (PEG)
Canada
Sscope Inc.

TESL Manitoba
University of Winnipeg English Language Program
The Portage la Prairie Local
Immigration Partnership (PLIP)

AMIS DE MANSO
Alicia Rae Career Centre Inc.
BoLu Intermediary Services
(projet Aurora)
Food Matters Manitoba
Immigration Partnership Winnipeg

Remerciements
MANSO tient à remercier son excellent conseil d’administration, tous les membres de nos comités et les
représentants de nos organismes membres pour leur engagement actif et le renforcement du travail de notre
association et du secteur.
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