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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
PRÉSIDENTE   
Jana McKee, Seven Oaks Immigrant Services  

VICE-PRÉSIDENT  
Steve Reynolds, Regional Connections 

TRÉSORIÈRE
Susan Emerson, YMCA-YWCA de Winnipeg  

SECRÉTAIRE
Traicy Robertson, Manitoba Possible (auparavant la 
Society for Manitobans with Disabilities)

MEMBRE #1 
Salwa Meddri, Réseau en Immigration Francophone  
(Accueil francophone) 

MEMBRE #2 
Jennifer Tomsich, Newcomers Employment and 
Education Development Services (N.E.E.D.S.) Inc.

MEMBRE #3 
Cathy Dowd, Portage Learning and Literacy Centre

MEMBRE #4 
Nina Condo, Elmwood Community Resource Centre 

MEMBRE #5 
Codi Guenther, New Journey Housing 

MEMBRE #6 
Jorge Fernandez, Immigrant Centre 

MEMBRE #7 
Gillian McGrath, North West Regional  
Immigrant Services Inc.

PERSONNEL
DIRECTRICE GÉNÉRALE  
Vicki Sinclair

DIRECTRICE DE L’APPUI LANGAGIER  
Teresa Burke

DIRECTRICE DE L’AIDE À L’ÉTABLISSEMENT 
Bequie Lake (jusqu’en novembre 2020) 

COORDONNATEUR D’AIDE AUX RÉFUGIÉS/DIRECTEUR 
DE L’AIDE À LA (RÉ)INSTALLATION ET À L’INTÉGRATION 
Seid Oumer Ahmed (à compter de novembre 2020) 

COORDONNATEUR RÉGIONAL/RESPONSABLE DU 
SOUTIEN AUX PETITS CENTRES
Don Boddy (à compter de novembre 2020) 

COORDONNATRICE PROVINCIALE 
Nicole Jowett

ADJOINTE AUX PROGRAMMES/COORDONNATRICE  
DES COMMUNICATIONS ET DES PROGRAMMES
Justine Trinh (à compter de novembre 2020)

GESTIONNAIRE DES PROGRAMMES
Valeria Castellanos (à compter de janvier 2021) 

COMPTABLE
Margaret Aikenhead (jusqu’en décembre 2020) 
Donald Vanderhooft (à compter de décembre 2020)

CRÉDITS PHOTOS  
Nous tenons à remercier les organismes membres suivants pour avoir soumis des photos pour ce rapport annuel :

A & O Support Services  
for Older Adults

Accueil francophone

Eastman Immigrant Services

Immigrant Centre Inc.

Immigrant and Refugee  
Community Organization of  
Manitoba Inc. (IRCOM)

Mosaic Newcomer Family  
Resource Network

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

Regional Connections  
Immigrant Services
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MISSION :
Faciliter l’intégration des nouveaux arrivants en offrant aux organismes d’établissement 
et d’intégration leadership, soutien et une voix unifiée.

VISION :
Le Manitoba accueille les nouveaux arrivants, il les appuie et les amène à s’impliquer.

PRIORITÉS STRATÉGIQUES :
1) La participation organisationnelle

2) L’adaptabilité et la responsabilité

3) Le partenariat et la collaboration

BUTS :
1) Renforcer la capacité du secteur afin de répondre aux besoins en établissement

2) Coordonner les réponses aux principaux besoins émergents

3) L’Association, une voix respectée et reconnue

FINANCÉ PAR : 

La mission, la vision, les priorités stratégiques et les objectifs de MANSO visent à répondre aux 
préoccupations définies lors de la planification stratégique menée d'octobre 2016 à mars 2017. 
Quarante-quatre représentantes et représentants d'organismes membres de MANSO, ainsi que 
son personnel et son CA, avaient alors réfléchi aux défis, tendances et enjeux stratégiques de 
notre organisme, ainsi qu'aux problèmes critiques et aux lacunes sectorielles auxquels MANSO 
devait s’attaquer. L’éventail des enjeux relevés allait de la disponibilité des services, l'admissibilité 
des clients à ceux-ci et la nécessité d'élargir les services linguistiques à la lutte contre la 
discrimination et aux sentiments anti-immigration. Le maintien d’un équilibre entre la défense 
et la promotion des besoins sectoriels et une relation positive et productive avec les bailleurs de 
fonds constituait une des priorités à ne pas perdre de vue. Suite à ces discussions, le CA et le 
personnel avaient établi les priorités et objectifs stratégiques de MANSO pour une période de  
5 ans. En 2022, le CA, les membres et le personnel entameront l'élaboration d'un nouveau plan 
stratégique quinquennal, tenant compte une fois de plus des lacunes et des enjeux critiques du 
secteur de l'établissement, ainsi que des tendances et des défis propres à l'organisation-cadre. 
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Rapport de la présidente 
COVID-19
Travail, réunions et service à nos membres à distance. Une année d'adaptations 

constantes afin de s’ajuster aux restrictions changeantes et d'aider la clientèle à 

surmonter les obstacles à l'accès aux soutiens disponibles.

Coordination
Mise en oeuvre à Winnipeg du Programme des travailleurs de l'établissement dans les 

écoles (TEE), afin de se joindre aux autres programmes déjà établis ailleurs au Canada,  

à la fois en milieu urbain et milieu rural. Établissement du Modèle ZONE à Winnipeg  

et dans tous les petits centres de la région des Prairies et des territoires du Nord (PTN).  

Ce modèle propose des façons innovatrices de travailler ensemble pour offrir des 

services de soutien pertinents et harmonisés à l’intention des nouveaux arrivants et 

arrivantes et de leur famille.

Apprentissage
Tout premier Conférence des petits centres de la région des PTN, ainsi que le Sommet 

des Praries et des Territories du Nord, financés par IRCC et organisés par MANSO, 

l’AAISA et la SAISIA, les associations-cadres de l’établissement dans les Prairies. Ces 

rassemblements virtuels ont favorisé la création de partenariats interprovinciaux 

et la participation d’un plus grand nombre de personnes venant d’horizons divers, 

comprenant à la fois du personnel sur le terrain et du personnel-cadre des organismes 

de fournisseurs de services (OFS) et du gouvernement. 

Dans un premier temps, j'aimerais remercier le personnel de MANSO qui, en 2020-2021, 

a su appuyer comme jamais auparavant les membres de notre association, tout en 

s'adaptant au travail à distance, à l’encadrement de nouveaux employés, et ce, dans le 

cas de certaines d'entre elles, à gérer en même temps des responsabilités parentales et 

pédagogiques. Que de chemin parcouru depuis avril 2020, si l'on pense à ce que nous 

avons tous réussi à accomplir, tant sur le plan professionnel que personnel ! 

Il y aura toujours du changement. Je remercie les membres de MANSO qui ont soutenu 

par leur participation toutes les activités offertes de manière virtuelle cette année. Je 

remercie également notre personnel qui semble s’être adapté en douceur aux activités 

en ligne. Je me demande lesquels de ces services, soutiens et activités continueront 

d’être offerts en mode virtuel, lesquels seront de nouveau offerts en personne et 

lesquels en mode hybride. Nous savons qu'il y a encore du pain sur la planche et 

nous nous réjouissons à l'idée de voir une collaboration accrue entre les fournisseurs 

de services (FS), les principaux intéressés et les membres du secteur de l'accueil des 

immigrants et des réfugiés. 

L'exercice 2020-2021 demeurera pour la plupart d'entre nous une année inoubliable.  

La pandémie de COVID-19 a suscité beaucoup de défis et de changements, ainsi que  

de nouvelles possibilités, dont on ne mesurera pas entièrement la portée avant quelques 

années. Avec la campagne de vaccination qui bat son plein en ce moment dans notre 

province, je suis remplie d'espoir et d'optimisme. Je souhaite une bonne santé à tous 

nos membres et partenaires et j'encourage tout le monde à se faire vacciner !

Merci,

Jana McKee

Présidente
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Rapport de la  
directrice générale 
« Mon chat m’a volé ma souris. »  
– Les réunions sans chien, sans chat, ni tout-petits, ça fait tellement 2019 !
Nos collègues sur le terrain ont survécu à force de courage, de patience et de 

bienveillance. Nous qui avons pu travailler à domicile, dans la solitude mais en 

sécurité, en savons désormais beaucoup plus sur la maisonnée de nos collègues  

et sur leurs goûts en matière de décoration intérieure. Nous en sommes tous un 

peu plus proches les unes des autres.

Épuisés, mais encore capables de rebondir
Nous sommes stressés et fatigués, et tous un peu déboussolés, mais à mesure 

que le taux de vaccination augmente, il y a de l'espoir et la promesse de nouvelles 

relations et actions de défense des droits, de nouveaux liens de solidarité, de même 

que le souci d’accorder une plus grande attention à l’équité et à la justice dans tous 

les aspects de notre vie.

L’année dernière, je terminais mon message avec ces paroles : « 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. » 

Mon souhait ne s’est pas réalisé. Les manchettes au sujet de la COVID-19 empirent de 

jour en jour et me voilà encore toute seule à travailler dans mon salon. Comme beaucoup 

d'entre nous dans le secteur, je ne sais pas quand je pourrai réintégrer mon bureau pour 

de bon et encore moins quand je pourrai rendre visite à des parents âgés qui vivent en 

confinement sur un autre continent.

Je ne peux pas penser à une époque où des milliers de membres de MANSO auront été 

autant mis à l'épreuve, vécu autant d’isolement, ou perdu prise sur leur environnement. 

Je ne peux pas non plus imaginer une année où je me suis sentie autant inspirée et 

reconnaissante de faire partie d'un collectif de personnes qui mettent la justice sociale 

et les besoins de leur clientèle et de leurs collectivités au centre de leurs préoccupations. 

J'espère sincèrement que tout ça sera chose du passé lorsque je rédigerai mon prochain 

message, mais j'espère aussi ne jamais oublier à quel point vous avez toutes et tous été 

extraordinaires au cours de l'année que nous avons réussi à traverser et à quel point je  

me sens emballée et pleine d'espoir face à l'année qui s’annonce.

Vicki Sinclair 

Directrice générale 
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Coordination et  
engagements sectoriels 
• Journée mondiale des réfugiés, Keeping Hope Alive (19 juin)
• Salon de réseautage et d’information de MANSO en 2020 (19 août)
• Activité de formation et de réseautage à l'intention des enseignantes et enseignants 

principaux (6 novembre)
• Conférence des représentants des petits centres de la région des PTN en 2021 (8-10 

février) et Sommet des Prairies et des territoires du Nord (PTN) en 2021 (23-25 février)
• Congrès Metropolis 2020 (12-16 novembre) et 2021 (22-26 mars)
• Reconnaissance des titres de compétences des professionnels formés à l’étranger 

(novembre-avril)
• Réunions du comité consultatif communautaire de la Faculté de travail social  

(novembre-mars)
• Programme d’aide à la réinstallation et parrainage privé de réfugiés (avril-mars)

Au cours de la dernière année, les activités de coordination 

et d'engagement de MANSO se sont déroulées en ligne, 

dans le respect des ordonnances de la Santé publique, et ce, 

afin d’assurer la sécurité de tous les participants. Bien que 

cela nous ait manqué de rencontrer nos membres et nos 

partenaires en personne, nous avons néanmoins apprécié la 

possibilité de rester en communication étroite avec les autres 

intervenants du secteur et de profiter de l'occasion pour voir 

davantage de membres de nos petits centres.

Plus d’une quinzaine d’organismes et de partenaires se sont 

associés pour orchestrer une célébration virtuelle conjointe 

de la Journée mondiale des réfugiés en juin 2020, à laquelle 

ont participé 117 personnes. Les conférenciers invités étaient 

Lloyd Axworthy, l'ancien ministre des Affaires étrangères et 

président en exercice du Conseil mondial des réfugiés, et 

Tareq Hadhad, un réfugié et entrepreneur syrien prospère. 

Cette célébration a permis, d’une part, de sensibiliser les 

personnes présentes aux situations pénibles des réfugiés 

qui ont dû fuir leur pays et, d’autre part, de souligner 

l'importance de l'acceptation des immigrants et des réfugiés 

au Canada et du soutien à leur accorder. La célébration, qui 

a été enregistrée, a été vue 3 200 fois et partagée 40 fois.

MANSO a tenu son 5e Salon annuel de réseautage en 

août 2020, afin d'offrir au personnel sur le terrain, aux 

commanditaires de groupes et aux autres intervenants 

clés la possibilité de se rencontrer. Tenu en mode virtuel, 

le Salon a attiré plus de 136 représentants du secteur 

provenants de 54 organismes membres et d’autres parties 

intéressées. Toutes les personnes qui ont répondu au 

sondage sur le Salon de 2020 ont affirmé qu'il avait servi 

de plateforme propice au réseautage, à l'apprentissage et  

à la collaboration. 

« Quelle activité géniale ! Merci de l'avoir organisée et  

de l’avoir rendue à la fois utile et amusante. Ce sera  

formidable de renouveler cette expérience, et même  

deux fois par année ».

En novembre, MANSO a tenu son activité annuelle de 

formation et de réseautage à l'intention des enseignantes 

et enseignants principaux, qui remplissent un rôle particulier 

dans le secteur des langues, afin de leur fournir une 

occasion de se rencontrer, de s’appuyer l’un l’autre et 

d’acquérir de nouvelles connaissances.

Du 8 au 10 février 2021, les associations-cadres de la 

région des Prairies et des territoires du Nord, ainsi que leurs 

membres dans les petits centres, ont coordonné et tenu en 

ligne la Conférence 2021 des petits centres de la région des 

Prairies et des territoires du Nord. Cette activité virtuelle a 

rassemblé plus de 250 participants et tous les FS des petits 

centres du Manitoba y étaient représentés.
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Deux semaines plus tard, du 23 au 25 février 2021, grâce 

à une collaboration étroite dans un délai très court, les 

associations-cadres et leurs groupes consultatifs ont 

tenu le Sommet des Prairies et des Territoires du Nord. 

Cette activité virtuelle a réuni 573 participants, dont 164 

du Manitoba. Elle a suscité des commentaires positifs 

sur l'apprentissage par la collaboration, la pertinence de 

l'information présentée et la programmation adaptée à 

chaque province. Pour l'un des participants manitobains, 

les sujets sur l'innovation et le racisme sont ceux qu’il a 

préférés : « L'information était non seulement nouvelle 

mais également intéressante; elle s'applique à ce que 

nous faisons au travail et j’ai certainement acquis des 

connaissances dont je pourrai me servir. »

Cette année, les membres de MANSO ont participé à la 

Conférence nationale de Voies vers la prospérité et à deux 

congrès Metropolis et y ont donné des présentations : lmpact 

économique et social de la COVID-19 sur l'immigration, 

l'intégration et l'établissement au Canada (novembre 2020) 

et Migrants, migration et mobilité : réaction et reprise face à 

la COVID-19 (mars 2021). Cette dernière présentation a attiré 

plus de 130 participants du Manitoba. 

À la suite du dépôt du projet de loi 41 du gouvernement 

manitobain, la Loi modifiant la Loi sur les pratiques 

d'inscription équitables dans les professions réglementées, 

MANSO a convoqué une réunion extraordinaire des principaux 

intervenants du secteur de l'établissement des immigrants, 

afin de discuter d'idées pour renforcer ce projet de loi.

Dans un premier temps, MANSO a envoyé une lettre à  

M. Ralph Eichler, ministre du Développement économique 

et de la Formation, qu’elle a rencontré par la suite, ainsi 

que le commissaire à l'équité par intérim. En collaboration 

avec Immigration Partnership Winnipeg, MANSO a 

également tenu une consultation avec des professionnels 

formés à l'étranger.

Des membres du personnel de MANSO continuent de 

siéger au comité consultatif communautaire de la Faculté 

de travail social. Ils ont conseillé le comité sur la façon 

d'appuyer un groupe de base qui a fait pression pour 

que le sujet des immigrants et des réfugiés, de même 

que celui de la lutte contre le racisme, soient intégrés de 

manière satisfaisante au contenu des cours obligatoires en 

travail social. Grâce à cette contribution, les étudiants de la 

faculté acquerront les connaissances et les compétences 

nécessaires pour faire face aux réalités actuelles des 

personnes, des familles et des communautés immigrantes 

et réfugiées manitobaines.

Des fournisseurs de services du Programme d'aide à la 

réinstallation (PAR) et des représentants du gouvernement 

fédéral ont tenu quatre réunions cette année. Des données 

sur l'évaluation des besoins ont été recueillies auprès de  

ces fournisseurs, puis transmises à IRCC pour créer le 

tableau de bord du Programme d'aide à la réinstallation. 

MANSO a restructuré les appels trimestriels entre le PAR 

et IRCC, afin de s'assurer que tous les fournisseurs de 

services du PAR et les principaux fournisseurs de services 

se réunissent pour mettre à profit l'expertise de chacun,  

et ce, dans le but d'offrir aux nouveaux arrivants les 

services nécessaires à leur installation initiale.

Les signataires de l'entente de parrainage du Manitoba  

et MANSO se rencontrent régulièrement pour entretenir  

les communications et nouer des partenariats entre eux.  

Ils ont fait part de leurs préoccupations à IRCC, notamment  

en ce qui concerne le cadre du processus d'intégration,  

le plan de quarantaine volontaire, les exigences en matière 

de vols internationaux et le programme d'assurance 

de la qualité. Enfin, le guide du parrainage privé 

de réfugiés adapté aux besoins des groupes de 

répondants du Manitoba a été mis à jour.
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Réseaux sectoriels 

ALLIANCE CANADIENNE DU SECTEUR DE 
L’ÉTABLISSEMENT DES IMMIGRANTS (CISSA-ACSEI) 

Jana McKee, présidente du conseil d’administration de 

MANSO, et Vicki Sinclair, directrice générale, sont membres 

du conseil d’administration de CISSA-ACSEI (l’organisme 

parapluie qui chapeaute les organismes-cadres), lequel 

continue d’être un interlocuteur clé des échanges avec IRCC 

au sujet de questions qui affectent les FS et les nouveaux 

arrivants. En 2020-2021, le mandat de Vicki Sinclair en tant 

que vice-présidente de CISSA-ACSEI a été renouvelé pour 

une période de 2 ans. Nina Condo (Elmwood Community 

Resource Centre) a continué à représenter le CISSA-ACSEI 

au sein de la Stratégie nationale pour contrer la violence 

fondée sur le sexe, laquelle rassemble des fournisseurs de 

services d'établissement (FSE) et des organismes luttant 

contre la violence en milieu familial, afin d'accroître la 

capacité de servir les familles d'immigrants et de réfugiés. 

CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS (CCR)

Cette année, MANSO a collaboré avec le CCR pour aborder 

les préoccupations relatives à l'interprétation de l'article 

91 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, 

laquelle interprétation pourrait avoir une incidence sur les 

organismes de prestation de services qui sont financés 

pour aider les nouveaux arrivants à s'orienter dans leurs 

démarches d'immigration. MANSO a également participé 

à des réunions et conférences virtuelles de membres et a 

soutenu les mécanismes de reddition de comptes en ce qui 

concerne les consultants en immigration et les ateliers de 

formation offerts au grand public.

PARTENARIATS LOCAUX EN MATIÈRE D’IMMIGRATION 
(PLI)

De nouveau cette année, MANSO a assumé la 

responsabilité de faciliter les réunions de tous les PLI du 

Manitoba, ainsi que du RIF du Manitoba. Laurie Sawatzky 

a consulté le groupe au sujet de la préparation d’un 

rapport sur les occasions de collaboration afin d’accroître 

son rayonnement collectif. La directrice générale siège au 

conseil d’Immigration Partnership Winnipeg et participe à 

son processus de planification stratégique. Notre directeur 

du soutien à la réinstallation et à l’intégration participe 

au groupe de travail sur l’emploi de cet organisme; 

notre coordonnatrice provinciale et notre gestionnaire 

de programmes participent à la table sur l’intégration et 

l’engagement civique et notre directrice de l’appui langagier 

au groupe consultatif sur la Trousse d'information et 

d'orientation sur les peuples autochtones (IOTK). Notre 

responsable du soutien aux petits centres est membre 

du conseil consultatif du PLI de Portage-la-Prairie et a 

présidé le groupe de travail sur le logement de ce PLI. Des 

membres du personnel des PLI participent à divers comités 

de MANSO.

RÉSEAU EN IMMIGRATION FRANCOPHONE (RIF) 

En tant que membre du RIF, MANSO a participé aux groupes 

de travail trimestriels sur l'établissement des immigrants 

et des réfugiés, à son forum annuel d’une journée 

consacrée à la planification du RIF et aux conférences 

provinciales, régionales et nationales francophones virtuelles 

sur l'établissement. MANSO a également distribué des 

ressources aux membres du RIF et a appuyé les rapports 

entre les organismes francophones et anglophones.

Nos réseaux  
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NEWCOMER EDUCATION COALITION (NEC)

MANSO est membre de la Newcomer Education Coalition (coalition d’éducation des nouveaux 

arrivants). Dans les premiers mois de la pandémie, nous avons travaillé avec les membres de la 

coalition pour faire valoir les besoins des jeunes nouveaux arrivants dont les divisions scolaires et 

les écoles devraient tenir compte dans leur planification. Nous avons également travaillé avec la 

coalition sur des documents d'information multilingues destinés aux familles migrantes pour les 

aider à s'orienter dans notre système scolaire, en particulier pendant la pandémie.

RÉSEAU-ETAB.ORG 

MANSO continue de faire la promotion de la plateforme du Réseau-Etab.org auprès de ses 

membres et de ses réseaux. Cette communauté de pratique bilingue offre des possibilités 

d’apprentissage, de partage, de connexion et de collaboration au personnel du secteur des services 

d’établissement, aux dirigeants et aux personnes qui travaillent dans des domaines connexes. 

VVP - COMITÉ PERMANENT SUR L’IMMIGRATION DANS LES COMMUNAUTÉS NORDIQUES, 
RURALES ET ÉLOIGNÉES

Le responsable du soutien aux petits centres de MANSO continue de participer activement aux 

réunions du comité permanent.

TESL MANITOBA 

TESL Manitoba est l’organisme professionnel qui appuie les enseignants et les étudiants de 

l’anglais langue supplémentaire au Manitoba en leur offrant des occasions de perfectionnement 

professionnel et en défendant leurs intérêts. Irina Volchok, présidente de TESL Manitoba, est 

membre du comité de perfectionnement professionnel de MANSO.

COMMITMENT, OPPORTUNITY, DIVERSITY AND EQUITY (CODE)

Des membres du personnel de MANSO siègent à l'organe consultatif Commitment, Opportunity, 

Diversity and Equity (CODE) de la Chambre de commerce de Winnipeg, lequel vise à accroître la 

diversité et l'inclusion dans les milieux de travail et la société en général. 
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Collaboration sectorielle et 
gouvernementale

CONSEIL NATIONAL DE L’ÉTABLISSEMENT ET DE L’INTÉGRATION 
(CNEI)

Le Conseil national de l’établissement et de l’intégration est constitué de 

représentants d’IRCC, des gouvernements provinciaux et territoriaux, de FS 

et d’autres intervenants. Notre directrice générale, Vicki Sinclair, et notre 

présidente, Jana McKee, y siègent. Le Conseil s'est réuni régulièrement tout 

au long de l'année sur Zoom pour discuter de sujets tels que la COVID-19, 

les stratégies de lutte contre le racisme, les stratégies d’immigration 

francophone en matière de recrutement, d’établissement et d’intégration, 

ainsi que la technologie et les meilleures pratiques de travail à distance.

GROUPE CONSULTATIF SUR LA FORMATION LINGUISTIQUE DES 
IMMIGRANTS (GCFLI) 

La directrice de l'appui langagier de MANSO siège au GCFLI. Cette 

initiative d'IRCC permet aux représentants du secteur linguistique de se 

faire entendre au niveau national et de collaborer avec leurs collègues du 

secteur de l'établissement. Le GCFLI s’est réuni à plusieurs reprises en ligne 

avec des représentants d’IRCC et sa participation au Conseil national de 

l'établissement et de l'intégration lui a permis de contribuer à la réflexion et 

aux échanges à l’échelle nationale.

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA GESTION DU PROGRAMME 
D’ÉTABLISSEMENT  

Le responsable de MANSO du soutien aux petits centres fait partie de ce 

groupe de travail national qui a pour but de développer et de piloter une 

approche objective fondée sur des données probantes, ainsi qu’un outil 

pour évaluer la performance des FS. Cet outil a été mis au point cette 

année et quelques FS en ont fait l’essai. Des essais seront bientôt effectués 

dans de petits centres du Manitoba.

De plus, MANSO a nommé Bintou Sacko (Accueil francophone) pour un 

deuxième mandat de deux ans sur le groupe de travail du Programme 

national d'aide à la réinstallation (PAR). Don Walmsley (Neepawa and Area 

Immigrant Settlement Services) a continué de représenter le Manitoba et 

les petits centres au sein du Groupe de travail sur la santé du secteur du 

Conseil national de l'établissement et de l'intégration. Enfin, MANSO a 

désigné un jeune pour faire partie du Groupe consultatif des jeunes d'IRCC.
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Recherche 
Chaque année, de nouveaux réseaux de recherche à l'échelle nationale, provinciale et régionale 

invitent le personnel de MANSO à faire partie de leurs groupes consultatifs. Pour sa part, MANSO 

fait connaître les besoins du secteur manitobain en matière de recherche et de données, tels 

que recensés par son sondage annuel auprès de ses membres et de son comité de recherche. 

Pour la cueillette de données nous mettons en relation des chercheurs oeuvrant à l'échelle 

communautaire avec des organismes membres de MANSO. Nous distribuons des formulaires de 

sondage et nous recrutons des participants à des groupes de discussion par différents moyens. 

Cette année, nous avons soutenu deux projets de recherche axés sur les régions rurales en 

collaboration avec des partenaires locaux, l'un sur l'impact de la COVID-19 sur les FS des petits 

centres de la région des PTN, et l'autre sur l'interruption de la scolarité de jeunes réfugiés 

en milieu rural. Le personnel de MANSO anime et modère des ateliers et des webinaires de 

perfectionnement professionnel, en collaboration avec des chercheurs, et aide à rédiger des 

lettres de soutien pour des projets de recherche dont notre secteur d'activité pourrait bénéficier. 

Notre équipe coordonne et soutient également le partage de connaissances avec nos membres, 

nos partenaires, nos bailleurs de fonds, ainsi qu’avec les communautés de nouveaux arrivants 

et les communautés ethnoculturelles. Cette année, ce travail a consisté à soutenir la conception 

et la préparation d'infographies, de médias, de balados et d'autres moyens de sensibilisation 

innovateurs. Les réseaux avec lesquels nous travaillons présentement sont les suivants : 

• Immigration Research West (IRW) 

• Voies vers la prospérité (VVP)  

• Child and Youth Refugee Research Coalition 

(CYRRC) 

• Newcomer Education Coalition (NEC)

• Centre for Community Based Research 

(CCBR)

• Community Engaged Research on 

Immigration Network (Université de Winnipeg)

• Banque de données longitudinales sur 

l’immigration (BDIM) 

• Migration in Remote and Rural Areas 

(MIRRA) 

• Manitoba Research Alliance (MRA)

• Social Policy Evaluation Collaborative 

Team Research at Universities in Manitoba 

(SPECTRUM) 

Le comité de la recherche est constitué de membres de MANSO, ainsi que de chercheuses 

et de chercheurs locaux. Il se réunit de 2 à 4 fois par année pour guider la participation de 

MANSO aux réseaux ci-dessus et évaluer les demandes de partenariat sectoriel à de nouveaux 

projets de recherche. 

Cette année, MANSO a proposé la candidature de Mme Lori Wilkinson, Ph. D., au Prix 

d'excellence en recherche de Metropolis Canada, pour ses nombreuses contributions à 

la recherche dans le domaine des nouveaux arrivants au Manitoba. MANSO félicite Mme 

Wilkinson, lauréate en mars 2021 de ce prix bien mérité.  

Membres du comité : Dayna Hinkel (Manitoba Start), Enver Naidoo (Brandon LIP), Hani Ataan Al-ubeady (IPW),  
Kathleen Vyrauen (IPW), Kawser Ahmed (CRRIC), Roselyn Advincula (Immigrant Centre), Sarah Zell (Université de Winnipeg), 
Shereen Denetto (Mosaic Newcomer Family Resource Network), Thandiwe Ncube (NEEDS Inc)
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Résolutions de MANSO  
en matière de politiques
Nos résolutions en matière de politiques sont un moyen de faire avancer nos principaux objectifs stratégiques, à savoir :

1) Renforcement de la capacité du secteur à répondre aux besoins en matière d'établissement
L'élaboration de résolutions en matière de politiques favorise la création de partenariats et la collaboration entre les 

membres de MANSO, et ce, afin de pourvoir aux besoins essentiels en matière d’établissement.

2) Les réponses aux problèmes émergents et critiques sont coordonnées 
Nos résolutions en matière de politiques sont enracinées dans l'expérience de notre secteur d'activité et informent la 

politique du secteur. Le processus de résolution en matière de politiques renforce la communication au sein du secteur.

3) MANSO est un interlocuteur connu et respecté
MANSO reçoit des orientations claires de la part de ses membres pour coordonner la promotion des besoins en matière 

d'établissement, agissant comme unique porte-parole des questions d’ordre politique et sectoriel.

2019-1 – Logement abordable et adéquat : MANSO et le 
comité du logement ont mis sur pied un réseau national du 
logement sous l'égide du Conseil canadien pour les réfugiés.  
Voir la section du comité du logement (voir page 18) pour 
en savoir davantage sur le travail de MANSO concernant les 
problèmes de logement des nouveaux arrivants. 

2019-2 – Disponibilité des cours de langue de stade 2 
(NCLC 5-8) : Le programme MALTI (Manitoba Adult Language 
Training for Immigrants), financé par la province, offre un plus 
grand nombre de possibilités pour les nouveaux arrivants qui 
veulent étudier l'anglais au-delà du niveau NCLC 4. Toutefois, 
il y a encore des lacunes à combler, notamment en ce qui 
concerne les services de garde d'enfants à offrir aux personnes 
désireuses de suivre ces cours, l'anglais dans des domaines de 
compétences linguistiques spécialisés, et l’offre de cours de 
stade 2 dans certains quartiers de Winnipeg.

2019-3 Modifications à la politique relative aux prêts de 
transport pour les réfugiés : Malheureusement, il n'y a eu 
au cours de l'année aucune modification à la politique ou aux 
procédures concernant les exigences relatives aux prêts de 
transport pour les réfugiés.

2019-4 – Politique relative à l’accès sans crainte : MANSO  
et ses partenaires ont exhorté les représentants de Santé 
Manitoba à adopter une approche fondée sur l'accès sans 
crainte aux tests, traitements et vaccins liés à la COVID-19 pour 
les sans-papiers. Grâce à leurs démarches, le gouvernement 
provincial a publié les critères d'admissibilité, bien que des 
protocoles de confidentialité clairs n'aient pas encore été publiés.

2019-5 – Modifications aux exigences en matière de 
données personnelles concernant l’orientation sexuelle, 
l’identité de genre et l’expression de genre (OSIGEG) de 
nouveaux arrivants : Lors de la session thématique animée 
par IRCC au Sommet de la région des PTN sur le soutien aux 
nouveaux arrivants LGBTQ+, MANSO et certains de ses membres 

ont fait part de leurs inquiétudes concernant les exigences  
d'IRCC en matière de collecte de renseignements personnels. 
À ce jour, aucun changement notoire n'a été apporté à ces 
exigences relatives à la collecte de données sur  
les nouveaux arrivants OSIGEG. 

2019-6 – Aborder les obstacles à l’éducation de jeunes 
nouveaux arrivants liés au système de crédits des cours 
ayant la désignation E : Suite à la publication du rapport 
de la Newcomer Education Coalition intitulé Supported 
Transitions: Educational Approaches for Older Refugee 
Youth with Interrupted Schooling, qui a attiré l'attention 
sur les questions liées à la désignation E dans le cadre des 
programmes de cours d'ALA, MANSO, en collaboration avec 
l'équipe de recherche, a milité en faveur de la poursuite du 
projet axé sur les jeunes en milieu rural.

2020-1 – Disponibilité des cours de langue de niveau 1 
(Alphabétisation – NCLC 1-4) à l’intention de citoyens 
canadiens et de résidents temporaires : Au cours du dernier 
exercice, le gouvernement provincial a financé la formation 
linguistique de stade 1 pour les nouveaux arrivants qui ne 
répondent pas aux critères d'admissibilité d'IRCC. Toutefois,  
il y a encore des lacunes importantes à combler dans le 
financement de base de cette formation linguistique et de 
nombreux nouveaux arrivants se trouvent dans l'impossibilité  
de profiter de cette occasion d'apprentissage et d'intégration.

2020-2 – Augmentation des possibilités de formation pour 
combler les déficits de compétences et des programmes de 
transition pour les professionnels formés à l'étranger (PFE) : 
En novembre 2020, le gouvernement du Manitoba a déposé 
le projet de loi 41. Les interventions de MANSO et du secteur 
en rapport avec ce texte législatif contribueront à l'élaboration 
future de programmes de soutien et de transition pour les PFÉ. 
Pour plus d'informations sur le projet de loi 41, veuillez consulter 
la section Coordination et engagement sectoriels à la page 6.
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Communications 
MANSO continue de publier un bulletin d'information électronique aux deux semaines, distribué à 1 137 abonnés. De plus, 

nous diffusons régulièrement des ressources en français et en anglais dans ce bulletin, ainsi que dans notre site Web et 

dans les médias sociaux auxquels MANSO est abonnée. La page « Emplois dans le secteur » est celle qui attire le plus 

grand nombre de visiteurs, comptant en tout 35 023 pages vues.

35 474  
Utilisateurs

137 406 
Pages vues

DONNÉES SUR 
LE SITE WEB

TWITTER

808 
Abonnés

68 711 
Portée

8 860 Nombre de 
clics sur le lien 
1 137 Abonnés

BULLETIN 
ÉLECTRONIQUE

1 775 
Abonnés

Portée 
125 601

FACEBOOK 

Points saillants 
En collaboration avec 13 de nos membres et divers organismes partenaires, MANSO a organisé, lors de la Journée 

mondiale des réfugiés, le 19 juin 2020, une activité diffusée en direct et vue par plus de 8 137 personnes du Manitoba, 

du Canada et de nombreuses autres régions. L’accroche-vidéo a enregistré à elle seule 1 600 vues et 35 partages.

À l'occasion du mois de l'histoire des Noirs, en février 2021, six leaders de notre secteur d’activité ont présenté  

leur témoignage sur nos réseaux sociaux, ce qui leur a permis de rejoindre 7 825 personnes. 

Nous avons entretenu un forum sur la réponse à la COVID-19 au Manitoba sur notre site Web, où des  

ressources pertinentes sont affichées et mises à jour régulièrement pour informer nos membres.

25 numéros
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Perfectionnement professionnel et 
développement des ressourcest

891  
participants 

23  
activités de 

perfectionnement 
professionnel 

74%  
participation 
des membres   
(57/77 membres)

Au cours du dernier exercice, la COVID-19 a perturbé les activités de perfectionnement professionnel de MANSO.  

Tout comme nos membres, nous avions besoin de réorienter toutes nos formations professionnelles vers la prestation 

en ligne. Nous y sommes arrivés grâce à l'aide de partenaires et d'animateurs créatifs. Des échanges dans le cadre 

de cinq webinaires ont aidé MANSO à aborder les défis associés au travail à distance, l’accès aux programmes 

d'aide fédéraux et provinciaux en contexte de pandémie, les modifications au droit du travail pendant la pandémie 

et le soutien en matière de santé mentale à offrir à nos membres pendant cette année difficile. Nos membres ont 

également participé à deux congrès Metropolis (novembre 2020 et mars 2021), à une conférence de Voies vers la 

prospérité (novembre 2020) et à une conférence du Conseil canadien pour les réfugiés (novembre-décembre 2020). 

Enfin, MANSO a animé 12 autres activités de perfectionnement professionnel en ligne, et a apporté son soutien à la 

Conférence des petits centres de la région des PTN, ainsi qu'au Sommet des PTN. Ces activités ont été guidées par 

notre comité de perfectionnement professionnel, lequel s’est réuni quatre fois dans l’année.

Membres du comité : Albina Bushueva (Altered Minds Inc.), Cathy Dowd (PLLC), Evi Uzuhai (WIS), Gwen Reimer (EIS), 

Irina Volchok (EO, TESL Manitoba), Jana McKee et Raghad Alsayd (7 Oaks), Jennifer Loewen (MITT), Jorge Fernandez, 

Sandra Albanez et Roselyn Advincula (Immigrant Centre), Leigh Anne Caron et Steve Hennessey (SERC MB), Lorena 

Martinez (A&O), Lorie English (WCWRC), Marta Kalita (MIIC), Monika Feist (Success Skills Centre), Stephanie Stetefeld 

(Mosaic Newcomer Family Resource Network), Tim Froese (IRCOM)

Le projet de programme d’études Terres et Traités ALA (Land & Treaties EAL Curriculum project), une initiative conjointe 

d'Immigration Partnership Winnipeg et de la Commission des relations découlant des Traités du Manitoba et reliée 

à la Trousse d'information et d'orientation sur les peuples autochtones (The Indigenous Toolkit, IOTK), a été achevé 

et partagé avec des enseignants et des bénévoles lors d'une activité de formation le 16 mars 2021. Ce programme 

d'études est mis à l’essai, tant de manière formelle qu’informelle, en classe, et les commentaires et suggestions reçus 

serviront à la mise au point de la version définitive du matériel. Une fois terminé, le module sera largement diffusé au 

Manitoba, ainsi qu'à l'échelle nationale avec d'autres partenaires linguistiques à l'automne 2021.

Deux nouveaux modules sont en cours d'élaboration : Bimikawesiwan (« aucune trace de pas » en anishinaabe) illustre 

la tentative du gouvernement de faire disparaître la culture, les traditions, les langues et le mode de vie des peuples 

autochtones par ses politiques d'assimilation, et Wiinjiindaamin (« suivre le chemin de la vie ») vise à donner un aperçu 

de la vision du monde et de la spiritualité des peuples autochtones.

L’outil pédagogique IOTK a pour grand objectif de fournir aux nouveaux arrivants une occasion de se familiariser avec 

l'histoire des peuples autochtones, de réfuter les stéréotypes et les perceptions négatives à leur endroit et de construire 

des ponts entre ces deux communautés. 

MANSO Rapport annuel 2020-202114



Coordination provinciale  
• Collaboration, entre notre secteur d’activité, les communautés culturelles  

et le ministère de la Santé du Manitoba au sein du Newcomer Vaccine 
Awareness Working Group

• Appels à la jeunesse en collaboration avec la Newcomer Education Coalition

• Commentaires et propositions de membres de notre secteur et de la collectivité 
par rapport à la législation sur la reconnaissance des titres de compétences

• Collaboration au projet de la région des PTN portant sur le soutien à apporter 
aux travailleurs étrangers temporaires affectés par la pandémie de la COVID-19

• Premier programme virtuel de formation d'interprètes communautaires

Cette année, MANSO a intensifié sa collaboration avec le gouvernement 

provincial, afin de pallier les difficultés rencontrées par les nouveaux arrivants 

dans leurs efforts d'accéder aux services provinciaux. Cette collaboration 

était d'autant plus cruciale que la pandémie a présenté de graves difficultés 

pour la santé, l'éducation, l'emploi et divers autres services provinciaux. 

MANSO, de concert avec ses membres et Immigration Partnership 

Winnipeg (IPW), a facilité une collaboration unique en son genre à plusieurs 

niveaux entre des représentants de la santé et des communications, des 

communautés culturelles et de notre secteur d’activité avec le Newcomer 

Vaccine Awareness Working Group. Nous avons également lancé des appels 

à la jeunesse, en collaboration avec la Newcomer Education Coalition, afin 

d’établir des liens à l'échelle de la province, notamment pour répondre aux 

besoins des jeunes nouveaux arrivants pendant la pandémie. Enfin, MANSO, 

de concert avec IPW et SEED Inc., a appuyé la collaboration entre notre 

secteur, les nouveaux arrivants et le gouvernement du Manitoba, afin que 

celui-ci tienne compte des besoins des nouveaux arrivants dans sa récente 

législation sur la reconnaissance des titres de compétences de professionnels 

formés à l’étranger.

L’année qui vient de s’écouler a mis en évidence les obstacles auxquels les 

personnes migrantes ayant un statut temporaire doivent faire face pour 

avoir accès à des services de base et à divers droits. MANSO s'est associée 

à Migrante Manitoba et au Occupational Health Centre (OHC) dans le 

cadre du projet d'Emploi et 

Développement social Canada 

(EDSC) Supporting Temporary 

Foreign Workers Affected by 

COVID-19, déployé dans les 

Prairies, pour fournir de l'aide 

d'urgence et renforcer les 

capacités du secteur. 

MANSO a aussi accordé son appui au Réseau 

des droits des migrants dans sa revendication du 

statut d’immigrant pour tous et à la revendication 

de la coalition Healthcare for All Manitoba pour 

l’accès aux soins de santé universels pour tous  

les résidents du Manitoba. 

MANSO a facilité des recherches liées à 

des questions provinciales, mené diverses 

activités de perfectionnement professionnel 

et de communications, et ce, en vue de 

soutenir ses membres. En collaboration avec 

le gouvernement provincial, nous avons lancé 

notre premier programme virtuel de formation 

d'interprètes communautaires. Au cours d'une 

année de constants changements, nous avons 

utilisé nos divers réseaux sociaux pour tenir le 

secteur informé des mises à jour provinciales, 

notamment en matière de santé publique. 

Nous continuerons à oeuvrer pour que tous  

les nouveaux arrivants au Manitoba aient accès 

aux services d'établissement et aux services 

et systèmes du gouvernement provincial, de 

même que pour la reconnaissance de leurs 

droits fondamentaux à des soins de santé,  

à une éducation et à un emploi qui soient 

de qualité.
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Rapport des petits centres
• Réponse et résilience pendant la COVID-19 

• Activité virtuelle Beyond the Perimeter portant sur Steinbach

• Conférence des petits centres de la région des PTN 

Cette année, la pandémie a eu des répercussions majeures sur les fournisseurs de services, le 

personnel et les nouveaux arrivants des petits centres, entraînant fatigue et stress importants 

dans sa foulée. En même temps, les organismes sur le terrain ont trouvé des moyens d'innover, 

de servir leur clientèle avec créativité et de former de nouveaux partenariats.

Les réunions mensuelles (et parfois bimensuelles) des représentants des petits centres sur 

Zoom, ainsi que les rencontres personnelles, ont été autant d'occasions appréciables de 

maintenir des liens tout au long de l'année. Aider les fournisseurs de services à comprendre ce 

que signifie être « respectueux des directives liées à la COVID-19 » dans leurs interactions avec 

le personnel et la clientèle au début de la pandémie a vite cédé la place à comment adapter la 

programmation, à s’orienter vers la prestation en ligne et à soigner ses rapports avec collègues 

et nouveaux arrivants. 

Fort du succès de la première édition de l'activité Beyond the Perimeter de l'année dernière,  

44 participants ont répété l'expérience en mars 2021 en explorant en ligne la ville de Steinbach. 

De nouveaux arrivants ont ainsi eu l’occasion de s’informer sur les principaux employeurs de la 

ville et sur les possibilités de logement et d'éducation.

Les réunions trimestrielles des directrices générales et directeurs généraux de nos membres 

dans les petits centres, amorcées en février à la demande des FS, favoriseront une meilleure 

collaboration en matière de service à la clientèle, de développement de programmation et  

de partage des connaissances entre les différentes régions du Manitoba.

Du 8 au 10 février, la Conférence des petits centres de la région des PTN de 2021 s'est 

déroulée en ligne. Les trois coordonnateurs des petits centres de cette région du pays, ainsi 

que trois représentants de chaque province et un planificateur d'événements, ont élaboré 

des stratégies, planifié et coordonné une conférence très réussie à laquelle ont participé plus 

de 250 personnes. La séance d'ouverture portait sur les professionnels des 

services d'installation dans le cadre de la réconciliation avec les peuples 

autochtones. Le deuxième jour, les participants ont eu l'occasion 

de se réunir en fonction de domaines spécifiques, et le 

troisième jour, organisé par le Manitoba, s'est ouvert par une 

session d'Action Dignity intitulée Leveraging Innovation to 

Combat Racism: Small Centre Perspectives.
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Comités
Garde des enfants de nouveaux arrivants 
• Adaptations aux multiples changements occasionnés par la COVID-19

• Conception d’une programmation à distance pour la garde des enfants

• Occasions de perfectionnement professionnel

Les changements fréquents apportés aux politiques relatives à la COVID-19 ont contraint les 

garderies fréquentées par les enfants de nouveaux arrivants à alterner entre ouverture et 

fermeture, ce qui a été cette année source de stress considérable pour les familles, les enfants 

et le personnel. Les organismes ont instauré de nouvelles politiques de sélection, de dépose et 

de récupération des enfants, et ont augmenté le nombre de nettoyages et de désinfections des 

locaux des garderies. Certaines garderies sont demeurées ouvertes tout au long de l'année, à cause de 

leur emplacement dans les divisions scolaires, tandis que d'autres se sont orientées vers une programmation 

à distance pour les enfants et leur famille. Le fait de livrer à domicile le matériel d’arts plastiques et des aliments avec 

lesquels cuisiner, ainsi que de l’aménagement sur YouTube et Facebook de périodes de chant et d’écoute d’histoires en 

famille a permis aux nouveaux arrivants de demeurer en relation avec leurs services de garde. Par ailleurs, les restrictions 

relatives à la pandémie ont aussi permis au personnel des services de garde des enfants de nouveaux arrivants de 

participer à de nombreuses et très utiles séances de perfectionnement professionnel, auxquelles il leur est habituellement 

difficile d'avoir accès. Dans certains cas, il a été possible d'offrir du perfectionnement professionnel à des organismes 

externes en ayant recours à leur expertise en matière d'éducation de la jeune enfance. Enfin, les responsables des 

services de garde concernés cherchent comment adapter certaines des innovations réalisées en ligne au cours de  

la dernière année, de manière à pouvoir améliorer leur programmation à l'avenir.

Membres du comité : Abimbola Wahab, Abir Chehlaoui et Maria Rabadi (CMWI), Breanne Fryza et Kim Campbell (RETIS), Diane Toews  
(Regional Connections), Joy Escalera et Daniela Barz (WIS), Irene Sheldon et Gerri Gregory (IRCOM), Jana McKee (7 Oaks), Kym Bottomley  
(Mosaic Newcomer Family Resource Network), Lisa Carriere (NEWC), Naomi Frey et Nalini Bangalore Ranganath (RRC LTC, Rural Small Centres)

Comité de l’emploi  
• Résolution relative à la politique de reconnaissance des compétences

• Présentation du Centre de la santé au travail sur la suppression par l’employeur des 
déclarations de sinistres

• Projet de loi 41 - Loi modifiant la Loi sur les pratiques d'inscription équitables dans les 
professions réglementées

Le comité de l'emploi s'est réuni trois fois cette année et a discuté d'une série de questions et de préoccupations 

partagées par les membres. Il s'agissait, entre autres, de la résolution relative à la politique de reconnaissance des 

compétences proposée par SEED Inc. et appuyée par les membres de MANSO. En octobre, le Centre de santé au travail 

a fait une présentation au comité sur la suppression par l'employeur des déclarations de sinistres et sur la façon dont les 

FS s'y prennent pour défendre leurs clients à cet égard. Lorsque le projet de loi 41, Loi modifiant la Loi sur les pratiques 

d'inscription équitables dans les professions réglementées, a été présenté en novembre 2020, les membres du comité se 

sont réunis pour planifier une stratégie de réponse comportant une lettre au ministre du Développement économique et 

de l'Emploi, une consultation des FS et une autre des professionnels formés à l'étranger, ainsi que la préparation d'une 

intervention devant le comité permanent du gouvernement provincial.

Co-présidents : Amie Membreño (Immigrant Centre), Paul MacLeod (ACC) et Don Walmsley (NAISS)

Membres du comité : Anna Glibka (Barbara Mitchell FRC), Ben Polinquin (WIS), Carina Blumgrund (JCFS), Carlos Vialard, Nef Villagonzalo et Lizeth Ardila 
(SEED Inc.), Dina Demburg et Louise Giesbrecht (EESE), Gwen Reimer et Viktoria Vladimirova (EIS), Jessica Praznik (IPW), Jose Chinchilla,  
Ernesto Ofiaza et George Guergues (7 Oaks), Lisandra Lopez et Maria Polivinka (OFE), Maria Rabadi et Michelle Strain (CMWI),  
Martin Blumrich (Altered Minds Inc), Monika Feist, Rany Jeyaratnam et Ha Nguyen (Success Skills Centre),  
Mostafa Skouta (PLLC), Samantha Lee (Manitoba Start), Salimata Soro (CDEM), 
Shade Gesinde (ACOMI), Thandiwe Ncube (NEEDS Inc.)
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Comité de la santé 
• Intervention en faveur de la gratuité du dépistage, du traitement de la COVID-19 et de  

la vaccination contre la COVID-19 pour les nouveaux arrivants sans assurance-maladie

• En collaboration avec l’ORSW, séances d’information sur la COVID-19 et la vaccination  
à l’intention des fournisseurs de services 

• Participation au groupe de travail Newcomer Vaccine Awareness Working Group

• Séances d’information Let’s Lunch et In It Together traitant de la santé mentale et du  
bien-être des fournisseurs de services 

Le comité de la santé a apporté une contribution indispensable pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants  

en matière de santé et de bien-être pendant la pandémie. Il a communiqué avec le ministère de la Santé du 

Manitoba, afin de s'assurer que l'inscription aux services de santé se fasse dans un délai raisonnable et de réclamer 

la gratuité du dépistage, du traitement de la COVID-19 et de la vaccination contre la COVID-19 pour les nouveaux 

arrivants qui ne sont pas couverts par l’assurance-maladie du Manitoba. MANSO a organisé des séances d’information 

avec l'ORSW sur les vaccins et la COVID-19. Certains membres du comité ont participé au Newcomer Vaccine 

Awareness Working Group, une collaboration singulière entre des représentants du milieu de la santé, du secteur  

de l'établissement et de l’intégration, et des groupes communautaires, lequel est chargé de se pencher sur les 

questions d'accès et de sensibilisation aux vaccins. Quant au groupe de travail sur la santé mentale, il a fait état  

de pratiques positives visant à promouvoir le bien-être des clients et des fournisseurs de services. 

Présidentes : Santé - Traicy Robertson (Manitoba Possible)  Groupe de travail sur la santé mentale : Michelle Strain (CMWI) (jusqu’en octobre 2020); 
Subas Dahal (Family Dynamics), Kari McCluskey (Aurora FTC) (depuis janvier 2021)

Membres du comité : Alison Everitt, Sonya Thompson, Michelle Dandenault et Gail Henderson Brown (Croix rouge canadienne), Carol Reimer  
et Luladei Abdi Hassen (IRCOM), Cindy Hiebert (WIS), Paula Migliardi et Claire Meiklejohn (ORSW), Dariene Tougas (Centre de santé Saint-Boniface),  
Deborah Kasner (ACSM), Elizabeth Huynh (ActionCancer), Erin Bockstael (Women's Health Clinic), Gwen Reimer et Erna Friesen (EIS), Félicien Rubayita (MIIC),  
Geetha Jayasinghe (MFL-OHC), Hani Ataan (IPW), John Smyth, Heather Robertson et Kari McCluskey (Aurora FTC), Iael Besendorf (JCFS), Leigh Anne Caron 
et Martha Chicas (SERC), Maureen Keelan (A&O), Michelle Strain (CMWI), Miriam Turyamwijuka (PLLC), Raghad Alsayd et Rowena Hernandez (7 Oaks),  
Roselyn Advincula (Immigrant Centre), Subas Dahal (Family Dynamics), Traicy Robertson (Manitoba Possible)

Comité du logement  
• Rencontre avec le PDG de Logement Manitoba

• Exonération du dépôt requis par Manitoba Hydro pour l’ouverture d’un nouveau compte

Le comité du logement de MANSO a connu une année bien remplie. Des membres de partout au Manitoba se sont réunis 

quatre fois en 2020-2021. Parmi les principales réalisations du comité, mentionnons la rencontre avec le PDG de Logement 

Manitoba, les échanges avec Manitoba Hydro pour trouver un moyen d’exonérer les nouveaux arrivants du 

dépôt requis pour l'ouverture d'un nouveau compte, et le fait de se tenir au courant des problèmes 

de logement des nouveaux arrivants dans l’ensemble de la province. Il va sans dire que la 

pandémie a eu une grande incidence sur les priorités du comité. Les membres se sont informés 

régulièrement des options de mise en quarantaine et des programmes d'aide au loyer, et  

ont plaidé en faveur de mesures de soutien pour les personnes ayant perdu leur emploi  

en raison des restrictions dues à la COVID-19. 

Présidente : Codi Guenther (New Journey Housing)

Membres du comité : Agnieszka Sheehan (IRCOM), Ameer Msir et Valentina Cerka (MIIC), 
Don Walmsley (NAISS), Ernesto Ofiaza et George Guergues (7 Oaks), Iftu Ibrahim (DSLR),  
Innocent Kwenda (Family Dynamics), Joy Escalera et Cindy Hiebert (WIS), Katia Kaci, Larbi Toumi  
et Issa Diallo (Accueil francophone), Sandra Hernandez (Immigrant Centre)
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Groupe consultatif sur les enjeux linguistiques
• Problèmes et adaptations occasionnés par la COVID-19

• Présentation du projet eSkills Online Digital Literacy Training

• Discussions sur la lutte contre le racisme dans le secteur des langues

Au cours du dernier exercice, les discussions du Groupe consultatif sur les enjeux linguistiques ont surtout porté sur les 

difficultés posées par la pandémie aux étudiants, aux enseignants et à la prestation des programmes et sur les solutions 

à y apporter. Il s'agissait notamment d'acquérir de nouvelles compétences en matière d'enseignement à distance, d'aider 

les étudiants à accéder aux ressources technologiques et à Internet, de composer avec l’augmentation des problèmes 

de santé mentale, d'adapter les leçons et les évaluations à l'enseignement en ligne et de s’adapter à des changements 

continuels. En novembre, le Red River College a fait une présentation qui arrivait à point sur son projet d'amélioration de 

la prestation de services – eSkills Online Digital Literacy Training – conçu pour soutenir la formation des étudiants à leur 

propre rythme sur la communication et la recherche d’un emploi. Enfin, en février, le groupe a entamé des discussions 

sur le rôle du secteur des langues dans la lutte contre le racisme dans le milieu de l’enseignement de l’anglais langue 

additionnelle (ALA), dans nos propres organismes et dans les salles des cours de langues.

Membres du comité : Ben Starkey et Pauline Black (RRC LTC, Winnipeg), Carla Woods (WSD-Adult EAL Program), Corrina Loewen (Altered Minds Inc.), 
Debbie Kroeker (PEG Canada), Patrick Jordan (IRCOM), Sara Warkentin et Elizabeth Diaz-Gallo (YMCA-YWCA de Winnipeg), Luigi Tummillo (WELARC), 
Renée-Lynn Dandeneau et Angela Neufeld (Université de Saint-Boniface), Slavo Federkevic (7 Oaks), Stephanie Stetefeld (Mosaic Newcomer Family 
Resource Network), Toula Papagiannopoulos (EDGE Skills Centre - ALA), Paul MacLeod (ACC), Louise Giesbrecht (EESE), Kim Campbell (RETIS),  
Rhoda Keck (Regional Connections), Naomi Frey (RC LTC, Rural Small Centres)

Comité du perfectionnement professionnel 
Voir page 14.

Comité de la recherche
Voir page 11.
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Statistiques sur l’immigration 
MANITOBA – NOUVEAUX RÉSIDENTS PERMANENTS 2015–2020

ADMISSIONS DE NOUVEAUX RÉSIDENTS PERMANENTS 
SELON LA DESTINATION ENVISAGÉE, 2020

Canada - Admissions de résidents permanents selon la province / le territoire et la région métropolitaine de recensement de destination envisagé(e) 
(classement 2020), janvier 2015-février 2021. Source : IRCC, 28 février 2021

Canada - Admissions de résidents permanents selon la province / le territoire et la région métropolitaine de recensement de destination envisagé(e) 
(classement 2020), janvier 2015-février 2021. Source : IRCC, 28 février 2021
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MANITOBA – NOUVEAUX RÉSIDENTS PERMANENTS 2015–2020

RÉSIDENTS PERMANENTS ADMIS AU MANITOBA 
PAR CATÉGORIE, 2020

Canada - Admissions de résidents permanents selon la province / le territoire de destination envisagé(e) et catégorie d'immigration, 
janvier 2015–février 2021. Source : IRCC, 28 février 2021

Toute autre immigration économique

Familiale

4% Réfugiés réinstallés

Programme Candidats du Manitoba

3% Personnes protégées au Canada

17%

8%

68%

RÉFUGIÉS RÉINSTALLÉS AU MANITOBA, 2018–2020

TOTAL : 1 445

930

445

70

2018

TOTAL : 1 810

550

1551 105

2019

Réfugié parrainé 
par le secteur privé 

(RPSP)

Programme mixte des 
réfugiés désignés par un 
bureau des visas (RDBV)

Réfugié pris en charge 
par le gouvernement 

(RPG)

2020

190 165

TOTAL : 355

Canada - Admissions de résidents permanents selon la province / le territoire de destination envisagé(e) et catégorie d'immigration, 
janvier 2015–février 2021. Source : IRCC, 28 février 2021
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Lutte contre le racisme 
Cette année, MANSO a publié une déclaration contre le racisme envers les Noirs, qui reconnaît le rôle du racisme dans 

notre secteur, nos communautés et notre société. Tout au long de l'année, MANSO en tant qu'association-cadre a réfléchi 

à la manière dont elle peut améliorer ses propres structures et pratiques afin d’instaurer une approche anti-oppression, et 

à la manière dont nous pouvons soutenir nos membres dans leurs efforts pour atteindre cet objectif. 

MANSO prend acte de l'existence de barrières individuelles, institutionnelles et systémiques, du racisme et de systèmes 

d'oppression sociale interdépendants et s'engage à être un leader en matière de soutien et de valorisation de la diversité 

des personnes, des organismes et des communautés que nous servons.

Mesures adoptées 

• Les statuts de MANSO stipulent désormais que notre conseil d'administration doit être composé d'au moins trois 

nouveaux arrivants racisés qui ont vécu une expérience de barrières systémiques.

• Les politiques de MANSO requièrent que le conseil d’administration des organismes qui se joindront dorénavant à 

MANSO comprenne, au fil du temps, deux personnes ayant une expérience vécue du nouvel arrivant.

• Les membres du conseil d'administration de MANSO doivent participer sur une base régulière à une formation  

donnée sur la lutte contre le racisme.

• Le personnel de MANSO suit des formations virtuelles et se réunit régulièrement pour discuter d'initiatives de 

décolonisation et de lutte contre le racisme.

• Le personnel de MANSO collabore avec ses organismes membres pour soutenir les campagnes, les formations et les 

réunions de lutte contre le racisme coordonnées par des organismes dirigés par des Noirs, des groupes ethnoculturels  

et communautaires, des PLI et des organismes-cadres partout au Canada.

Présentement, le secteur travaille à des initiatives de lutte contre le racisme, mais il y a une dissonance entre les principes 

et la conduite, les paroles et l'action. Les organismes d'aide à l'établissement doivent donner l'exemple de la lutte contre  

le racisme, car notre raison d’être même en tant que secteur consiste à appuyer et à améliorer la réussite de l'installation 

et de l'intégration des nouveaux arrivants. Nous en avons beaucoup à apprendre et pour y arriver beaucoup de personnes 

à écouter attentivement. La lutte contre le racisme et la discrimination est une étape essentielle pour faire en sorte que  

les nouveaux arrivants se sentent accueillis et soutenus. 

Travail et initiatives en cours

• Poursuivre l'élaboration de la résolution relative à la Politique de lutte 

contre le racisme et y donner suite. Cette résolution sera soumise à 

l'approbation des membres de MANSO lors de l'AGA de 2021.

• Prendre des mesures pour faciliter et accroître la représentation des 

nouveaux arrivants et des personnes racisées au sein du conseil 

d'administration des organismes membres de MANSO.

• Établir un partenariat actif avec les PLI et les fournisseurs de services  

de la province dans leurs activités de lutte contre le racisme.

• Organiser au moins deux forums communautaires ou activités de 

perfectionnement professionnel de lutte contre le racisme par année, 

en collaboration avec les membres et les principaux intervenants,  

afin d'offrir aux groupes communautaires racisés la possibilité de 

discuter de questions de racisme et de discrimination dans le  

secteur et de se faire entendre.

• Ces activités permettront également aux membres de MANSO 

d'accroître leurs connaissances à ce sujet et d'apporter des 

changements en matière de lutte contre le racisme dans  

leur organisme.
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COVID-19

Pour la quasi-totalité des organismes du secteur, la pandémie de la COVID-19 a représenté 

un défi inédit : assurer la sécurité du personnel et de la clientèle, tout en maintenant la 

prestation de services dans la mesure du possible. Conformément au plan stratégique 

de MANSO, nous avons cherché à aider les membres à gérer les problèmes critiques et 

inattendus de manière coordonnée et à assurer une communication ouverte entre les 

divers intervenants du secteur. Au début de la pandémie, MANSO a développé un bilan 

des programmes, en recueillant des renseignements sur les fermetures des bureaux des 

organismes, la situation de ceux-ci et leurs coordonnées, lesquels renseignements ont 

ensuite été affichés sur notre site Web. Nous avons également mis en place dans notre 

portail des forums pour permettre à nos membres de discuter de difficultés et de partager 

entre eux des pratiques exemplaires, des ressources et des mises à jour de programmes.

Le secteur de l'établissement des immigrants au Manitoba a réagi avec une créativité et une 

débrouillardise extraordinaires aux défis suscités par la pandémie. Pour aider les membres 

à tirer pleinement profit des idées, des ressources et de l'information disponibles, MANSO 

a créé et tenu à jour un répertoire contenant des renseignements officiels sur la COVID-19 

et les soutiens offerts aux nouveaux arrivants, ainsi que d’autres renseignements relatifs 

à des besoins particuliers, tels le logement et le rôle de parent, ou relatifs à des groupes 

spécifiques, telles les personnes âgées et les travailleurs migrants. 

 

• Mars 2020 : analyse sectorielle des programmes en situation  
de pandémie de la COVID-19

• Forums sur le portail des membres de MANSO visant à favoriser  
la communication entre organismes

• Ressources du portail public et du portail des membres pour 
soutenir la réponse du secteur à la COVID-19
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2020-21 ORGANISMES MEMBRES
A & O Support Services for Older 
Adults
Accueil Francophone
African Communities of Manitoba Inc. 
(ACOMI)
Altered Minds Inc.
Assiniboine Community College
Aurora Family Therapy Centre
Bilal Community and Family Centre
Canadian Muslim Women's Institute
CHAI Immigrant Centre Inc.
Community Futures North Central 
Development
Conseil de développement 
économique des municipalités 
bilingues du Manitoba (CDEM)
Division scolaire Louis-Riel
Eastman Immigrant Services
EDGE Skills Centre
Elmwood Community Resource Centre
English Online Inc.
Enhanced English Skills for 
Employment (EESE)
Family Dynamics
Holistic Ongoing Opportunities 
Development - Facilitation and 
Management Service Inc.  
(HoodFams Inc)
Holy Names House of Peace
Hospitality House Refugee Ministry 
(HHRM)

Immigrant and Refugee Community 
Organization of Manitoba Inc. (IRCOM)
Immigrant Centre
Jewish Child and Family Service 
(JCFS)
Manitoba Institute of Trades & 
Technology
Manitoba Interfaith Immigration 
Council Inc. (Welcome Place)
Manitoba Possible
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 (NAISS)
Neighbourhood Empowerment  
& Resource Centre (NEARC)
New Journey Housing
Newcomers Employment and 
Education Development Services 
(N.E.E.D.S.) Inc.
North End Women's Centre
North West Regional Immigrant 
Services Inc. (NWRIS)
Norwest Co-op Community Health  
- NISP
Occupational Health Centre
Opportunities for Employment Inc.

Pluri-Elles (Manitoba) Inc.
Portage Learning and Literacy Centre
Professional English Group (PEG) 
Canada
Rainbow Resource Centre
Red River College Language Training 
Centre
Regional Connections Immigrant 
Services
River East Transcona Immigrant 
Services
S.H.A.D.E. (Safe Housing And 
Directed Empowerment) Inc.
SEED Winnipeg Inc.
Seven Oaks Immigrant Services
Sexuality Education Resource Centre 
Manitoba (SERC)
Success Skills Centre
The Salvation Army Barbara Mitchell 
Family Resource Centre
Université de Saint-Boniface
West Central Women's Resource 
Centre - Settlement Services
Westman Immigrant Services
Winnipeg English Language 
Assessment & Referral Centre 
(WELARC)
Winnipeg School Division: Adult EAL 
Program & Newcomer Services
YMCA-YWCA de Winnipeg

Remerciements
Nous tenons à remercier les membres du conseil d’administration de MANSO pour leur excellent travail, ainsi que tous les 

membres de nos comités et nos représentants auprès de nos organismes membres pour leur participation active et leur 

contribution à la consolidation du travail de notre association et de notre secteur.

AMIS DE MANSO
Bioscience Association Manitoba 
(BAM)
BoLu Intermediary Services  
(The Aurora Project)
Brandon Local Immigration  
Partnership (BLIP)
Career Pathfinders

Churchill Community  
Immigration Initiative
Conflict and Resilience Research  
Institute, Canada (CRRIC)
Food Matters Manitoba
Immigration Partnership  
Winnipeg (IPW)

Pembina Valley Local  
Immigration Partnership
Sscope Inc.
TESL Manitoba
The Portage la Prairie Local 
Immigration Partnership (PLIP)
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