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La MANSO est issue de la fusion d’anciens organismes-cadres des services
d’établissement et des langues du Manitoba, soit la MIRSSA et MEALO, en 2016.
Notre mission, notre vision, nos priorités ainsi que nos objectifs actuels constituent
une réponse aux enjeux relevés dans le cadre de la planification stratégique menée
peu après cette fusion.
En 2021-2022, le conseil d’administration et les membres du personnel de la MANSO
ont lancé un nouveau plan stratégique quinquennal, en tenant compte une fois de
plus des lacunes et des enjeux critiques du secteur des services d’établissement ainsi
que des tendances et des défis qui influent sur un organisme-cadre provincial bien
établi, doté d’une voix forte à l’échelle locale, régionale et nationale. Nous espérons
que ce processus nous permettra d’établir des liens avec nos membres, nos bailleurs
de fonds, nos partenaires et la communauté élargie des nouveaux arrivants en 2022,
afin d’accroître notre portée de 2023 à 2028.

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 :
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Rapport de la présidente
Lutte contre le racisme
La MANSO a pris la responsabilité de bâtir des connaissances et des ressources
dont peuvent se servir les membres et le personnel, et de créer des lieux et
des occasions pour tenir des conversations difficiles, mais nécessaires, ainsi
que pour en apprendre davantage sur la lutte contre le racisme et travailler
à l’application des principes de la lutte contre le racisme. Nous devons tous
participer à cet effort, mais c’est encore plus vrai pour les personnes blanches
et favorisées, ou qui ne s’identifient pas comme des personnes autochtones,
noires et de couleur (PANDC). Je vous laisse réfléchir à la question suivante,
qui nous a été posée lors d’une séance du congrès Metropolis 2022 :
« Comment pouvons-nous, en tant que représentants du secteur,
décoloniser l’établissement? »
Langues
Les deux dernières années ont représenté tout un défi, puisque nous devions
répondre aux besoins des apprenants tout en maintenant la sécurité et la
motivation de chacun. Nous avons bien hâte d’apprendre et d’adapter les
meilleures pratiques que nous avons connues et évaluées, et parfois mises
à l’essai, qu’il s’agisse de l’intégration des clients, de nouvelles plateformes/
technologies ou de modes de prestation innovateurs. Bon nombre d’entre
nous avons vu des immigrants nouvellement admis se joindre à nos cours
et programmes durant les derniers mois, et nous continuons d’attendre
avec impatience la « réouverture » de l’immigration et le moment où nous
pourrons accueillir des réfugiés afghans et des ressortissants ukrainiens.
Les partenariats, la collaboration et la défense des intérêts de la communauté
sont des pierres angulaires de notre pratique, puisque nous savons qu’un
modèle unique ne peut convenir à tous, tout le temps. La mise en commun
des compétences, des connaissances et des ressources ne peut que renforcer
le secteur des services d’établissement, où le client est au coeur des priorités.
Je profiterai avec bonheur de la prochaine année pour découvrir les nombreuses
façons dont les intervenants du secteur poursuivent leur collaboration au
Manitoba, entre les organisations de même qu’à l’échelle du pays.
Je tiens à remercier tous les employés et les membres de la MANSO pour la
résilience dont vous avez fait preuve non seulement cette année, mais depuis
le début de la pandémie. J’ai eu du mal à décider ce sur quoi m’exprimer,
l’année dernière se confondant avec l’année en cours; d’ailleurs, ma notion
du temps semble avoir complètement changé. Nous faisons tous de notre
mieux dans une situation qui est loin d’être évidente, et c’est avec optimisme
que nous allons de l’avant pour trouver une nouvelle normalité qui englobe
la décolonisation du secteur des services d’établissement et la collaboration
avec des intervenants des secteurs technologique et communautaire pour
nous aider à tracer la voie vers l’avenir.

Jana McKee
Présidente
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Rapport de la
directrice générale
La COVID en sourdine
Nous n’entendons peut-être plus les mises à jour et ne voyons plus les données,
mais nous devons tous composer avec des résultats de tests positifs dans nos
familles, nos équipes et nos milieux de travail. Pour employer une expression
devenue un cliché, nous vous voyons bien vous adapter pour aider chaque
« vague » de nouveaux arrivants qui ont besoin de votre aide pour s’installer,
s’intégrer et s’épanouir.
Fini les caméras, place aux masques
Malgré l’incertitude qui plane toujours sur les activités en personne, il y a eu
quelques moments amusants, notamment lorsque nous voyions certains de nos
nouveaux amis Zoom pour la première fois en grandeur nature, que ce soit au
bureau, dans la communauté ou au congrès Metropolis tenu à Vancouver en
mars 2022.
Ce fut une année longue et difficile au Manitoba, avec la pandémie qui dure toujours
et le pire hiver que j’ai connu depuis que je suis revenue m’installer ici au début du
siècle. Ce fut aussi une année marquée par des conflits et des souffrances ailleurs
dans le monde.
C’est devenu un peu une plaisanterie récurrente dans notre secteur, ou dans
n’importe quel milieu sans but lucratif, que les choses seront sans doute beaucoup
plus calmes la semaine prochaine ou le mois prochain, que nous aurons l’occasion
de rattraper notre retard dans la paperasse, de prendre des jours de congé ou d’agir
de manière proactive plutôt que réactive. Cela n’arrive jamais, curieusement. Comme
on le dit, jamais deux sans trois, mais la pandémie, suivie de l’opération Aegis en
soutien aux Afghans, puis de l’opération Safe Haven en soutien aux Ukrainiens
au cours de la dernière année ont représenté, pour employer un autre terme bien
connu ces temps-ci, une situation sans précédent.
Je sais que les courriels, les réunions, les échéances et le désir d’en faire juste
un peu plus pour ceux et celles qui sont dans le besoin peuvent sembler aussi
incessants que l’ont été les chutes de neige cet hiver. Toutefois, je constate
également à quel point cette résilience constante, et parfois contrariante nous
force à cesser de planifier (car à quoi bon?) et à vivre le moment présent.
Nous apprenons tous à nous arrêter et à profiter de ces moments où nous
buvons un café avec un vieil ami pour la première fois depuis un an, où nous
entendons une collègue ou une cliente rire lorsqu’elle se rend compte qu’elle
n’est pas seule, ou encore, où nous nous tournons vers les premiers rayons
de soleil printaniers. Cette année ne sera ni tranquille, ni facile, ni sans COVID,
mais nous la traverserons ensemble. Si l’isolement nous a bien appris une chose,
c’est que les liens humains sont la clé de toute réussite. Comme le dit le proverbe
gallois, « A fo ben, bid bont » (« Si tu veux être un leader, sois un pont. »)

Vicki Sinclair
Directrice générale
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Coordination et
engagements sectoriels
JOURNÉE MONDIALE DES RÉFUGIÉS – TENDEZ LA MAIN ET OUVREZ VOTRE CŒUR
La Manitoba Association of Newcomer Serving Organizations (MANSO), ainsi que 14
organismes membres, des partenaires et des intervenants se sont réunis pour souligner
la Journée mondiale des réfugiés au Manitoba le 18 juin 2021. Afin de souligner l’impact
et les avantages du parrainage privé, nous avons intégré à l’événement des histoires vécues
par des réfugiés et leurs parrains privés ainsi que de l’information pour le public, et avons
incité les Canadiens et les résidents permanents à s’impliquer dans les programmes de
parrainage privé. Nous avons également encouragé le gouvernement du Canada à atteindre
ses cibles de réinstallation des réfugiés de 2021, en réponse au nombre toujours croissant
de réfugiés dans le monde.
SALON DE RÉSEAUTAGE ET D’INFORMATION
La MANSO a tenu la 6e édition annuelle du Salon de réseautage et d’information
en mai 2021. Les objectifs étaient les suivants :
• Offrir une plateforme propice au réseautage, à l’apprentissage et à la collaboration
		 aux personnes qui travaillent dans le secteur des services d’établissement ainsi
		 qu’à d’autres intervenants
• Établir des relations et une collaboration entre les organisations
• Favoriser la sensibilisation aux programmes et aux services du secteur de manière
		 que les organismes puissent mieux servir les clients
Au total, 109 praticiens du secteur provenant de 41 organismes ont participé au Salon.
Sur l’ensemble des répondants au sondage, 83 % ont indiqué que l’événement avait aidé
les participants à obtenir l’information la plus récente et la plus pertinente au sujet des
services d’établissement, tandis que 100 % des répondants au sondage ont indiqué
que le Salon avait offert une plateforme propice au réseautage, à l’apprentissage
et à la collaboration.
OPÉRATION AEGIS
L’opération Aegis a été lancée en 2021 afin de soutenir la réinstallation des ressortissants
afghans, de favoriser les initiatives intersectorielles et les partenariats interorganismes,
et de renforcer la coordination des services. La MANSO a mis les données sur les arrivées
d’Afghans à la disposition d’intervenants clés sur une base hebdomadaire afin d’accroître la
communication et les liens sur les enjeux émergents liés à l’établissement et à l’intégration.
SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS FORMÉS À L’ÉTRANGER (PFE)
En réponse à des inquiétudes soulevées par des membres au sujet du projet de loi 41 et
des PFE, la MANSO a continué de défendre les intérêts de ce groupe et de présenter des
preuves et des recommandations au gouvernement provincial. Cette année, il s’agissait
entre autres d’élargir les programmes de transition, d’éliminer les documents redondants
et de réduire les obstacles à l’évaluation linguistique et au traitement des demandes.
La MANSO a fourni de l’information contextuelle à la SRC et a participé à un reportage
sur les infirmières et infirmiers formés à l’étranger au Manitoba.
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CHANGEMENTS DANS LE PROGRAMME D’ÉTUDES PRINCIPAL DE LA FACULTÉ DE
TRAVAIL SOCIAL DE L’UNIVERSITÉ DU MANITOBA
Le comité consultatif communautaire de la faculté de travail social (FTS) de l’Université
du Manitoba, qui compte des membres du personnel de la MANSO, guide et soutient un
groupe de base qui a plaidé pour que du contenu lié à la lutte contre le racisme de
même qu’aux immigrants et aux réfugiés soit intégré de manière significative au
programme d’études principal de la FTS. Grâce au travail de ces fournisseurs
de services, les étudiants de la FTS acquerront les connaissances et les
compétences nécessaires pour composer avec les réalités actuelles des
personnes, des familles et des communautés immigrantes et réfugiées au
Manitoba.
SOUTIEN CONTINU DE L’AIDE À LA RÉINSTALLATION DES
RÉFUGIÉS
Au début de 2022, Regional Connections est devenue l’hôte du
troisième Programme d’aide à la réinstallation (PAR) du Manitoba.
La MANSO a soutenu l’élaboration du nouveau PAR, a fourni à
l’organisation des ressources et des formations, et a créé des liens
entre Regional Connections et les organismes existants du PAR,
soit Accueil Francophone et Westman Immigrant Services. La MANSO
continue de soutenir les PAR et les signataires d’entente de parrainage
(SEP), nouveaux et existants, en organisant des réunions ordinaires,
en élaborant des ressources et en menant d’autres activités favorisant
la communication et les partenariats.
RÉPONSE À LA COVID-19 ET CAMPAGNE DE VACCINATION
Durant l’exercice 2021-2022, nous avons aidé nos membres à composer avec la
pandémie de COVID-19. La MANSO, IPW, Mosaic, IRCOM et Manitoba Possible ont
poursuivi la co-organisation du groupe de travail sur la sensibilisation des nouveaux
arrivants à la vaccination (GTSNAV). La section « Impacts de la MANSO » (page 26)
contient de l’information supplémentaire sur le travail du GTSNAV, de même que sur
d’autres initiatives de la MANSO visant à soutenir les membres durant la pandémie,
notamment lorsqu’elle est devenue un centre de distribution de tests antigéniques
rapides (TAR) et qu’elle a élaboré un plan d’étude sur les vaccins en français
et en anglais.
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24e CONGRÈS METROPOLIS CANADA
L’année 2022 a marqué un retour prudent aux réunions
et aux rassemblements en personne dans le secteur des
services d’établissement. Après deux ans où l’événement
a été tenu en mode virtuel, la 24e édition du congrès
Metropolis Canada a eu lieu en personne, du 24 au 26
mars 2022. Les membres du personnel de la MANSO
ont organisé ou donné plusieurs ateliers et présentations,
dont :
• L’impact profond des besoins d’apprentissage spécialisé
		 dans les CLIC : lacunes et recommandations
• Défis vécus par les travailleurs du secteur des langues :
		 discussion sur le rapport Health of the Newcomer		 Serving Sector in the PNT Region 2021
• Miser sur la collaboration pour accroître la sensibilisation
		 et l’accès à la vaccination contre la COVID-19 chez les
		 nouveaux arrivants : défis et meilleures pratiques
• Stratégies de logement dans les centres secondaires
		 du point de vue des immigrants
• Accueil et logement : options des nouveaux arrivants
		 pour accéder à un logement et obstacles à cet accès
•
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Travail d’établissement des nouveaux arrivants en
milieu rural – effets de la COVID-19 sur les fournisseurs
de services d’établissement en milieu rural et sur les
nouveaux arrivants en milieu rural
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SOMMET 2021 DES PTN ET RASSEMBLEMENT 2022
DES PETITS CENTRES DES PTN
Le sommet 2021 des Prairies et des territoires du Nord
(PTN) a été organisé conjointement par la MANSO,
la SAISIA et l’AAISA. L’événement, tenu en mode virtuel,
offrait une programmation élargie et un échange
interprovincial des meilleures pratiques, cela dans le but
d’offrir aux membres des occasions de perfectionnement
professionnel, de réseautage et de collaboration.
La MANSO a organisé la première journée, avec des
séances menées par des présentateurs du secteur et
du gouvernement, de même que des tables rondes et
des ateliers régionaux. Les participants ont formulé des
commentaires extrêmement positifs au sujet du sommet.
En mars 2022, la MANSO a tenu le rassemblement des
petits centres des PTN, en collaboration avec la SAISIA
et l’AAISA (voir le rapport des petits centres pour en
savoir plus).

Nos réseaux

Réseaux sectoriels
ALLIANCE CANADIENNE DU SECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT DES
IMMIGRANTS (CISSA-ACSEI)
Jana McKee, présidente du conseil d’administration de la MANSO,
et Vicki Sinclair, directrice générale, sont membres du conseil d’administration de CISSAACSEI (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. Vicki Sinclair a rempli son deuxième mandat de deux ans comme
vice-présidente de la CISSA-ACSEI, et Nina Condo (Centre de ressources communautaires
Elmwood) a continué de représenter la CISSA-ACSEI dans le cadre du projet national de
recherche sur la violence fondée sur le genre et du secteur des services d’établissement,
qui comprenait l’élaboration de cours et de ressources pour accroître la capacité à servir
les familles immigrantes et réfugiées.
En mars 2022, la CISSA-ACSEI a plaidé avec succès en faveur d’un financement fédéral des
services d’établissement pour les Ukrainiens arrivant en vertu de l’autorisation de voyage
d’urgence Canada-Ukraine.
CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS (CCR)
Cette année, la MANSO a collaboré avec le CCR par l’entremise de réunions et de
conférences virtuelles avec les membres, et a continué de soutenir son travail en répondant
aux préoccupations concernant l’interprétation de l’article 91 de la Loi sur l’immigration et la
protection des réfugiés et son impact sur les fournisseurs de services financés pour aider les
nouveaux arrivants à s’y retrouver dans le processus d’immigration.
PARTENARIATS LOCAUX EN MATIÈRE D’IMMIGRATION (PLI)
La directrice générale de la MANSO siège au conseil d’Immigration Partnership Winnipeg (IPW),
a fait partie du comité de recrutement du nouveau directeur général ou de la nouvelle directrice
générale d’IPW, et a participé à deux réunions d’une demi-journée de planification stratégique.
Notre directeur de l’aide à la (ré)installation et à l’intégration participe au groupe de travail
sur l’emploi de cet organisme, notre gestionnaire des programmes participe à la table sur
l’intégration et l’engagement civique et notre directrice de l’appui langagier fait partie du 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 celui-ci. Il a également
siégé au comité d’IPW responsable de la campagne de lutte contre le racisme dans le sport.
Des membres du personnel des PLI participent également à divers comités de la MANSO.
RÉSEAU EN IMMIGRATION FRANCOPHONE (RIF)
En tant que membre du RIF, la MANSO a participé à des réunions trimestrielles de comités
du RIF, à des réunions PLI/RIF sur les questions rurales, à la réunion de deux jours de
Metropolis Francophonie Mondiale, à des réunions virtuelles provinciales et nationales,
ainsi qu’à des rencontres individuelles avec la personne responsable de la coordination
du RIF. En partenariat avec le RIF, la MANSO a fait la promotion de la Semaine de
l’immigration francophone et de l’infographie connexe.
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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
la MANSO.
COMMITMENT, OPPORTUNITY, DIVERSITY AND EQUITY
(CODE)

La MANSO participe aux réunions ordinaires de la Newcomer
Education Coalition (NEC), qui réunit des fournisseurs de
services aux jeunes immigrants et réfugiés, des éducateurs
et d’autres intervenants en éducation. Parmi les travaux
pertinents de la NEC au cours de cet exercice, citons
les discussions et les plaidoyers entourant la réforme de
l’éducation au Manitoba, ainsi que la publication du
2e rapport annuel sur l’état de l’équité en éducation.

Le directeur de l’aide à la (ré)installation et à l’intégration
siège à l’organe consultatif CODE de la Chambre de
commerce de Winnipeg, qui vise à accroître la diversité
et l’inclusion dans les milieux de travail et la société
en général. CODE a été formé pour atteindre trois
objectifs essentiels en milieu de travail, soit : accroître
la sensibilisation aux possibilités et aux avantages d’une
plus grande diversité et d’une meilleure inclusion, hausser
le nombre d’organisations à Winnipeg qui s’engagent à
renforcer l’inclusion et l’équité, et augmenter la mise en
oeuvre de gestes mesurables qui favorisent l’atteinte de
ces objectifs.

RÉSEAU-ETAB.ORG

DISRUPT RACISM IN HEALTHCARE

La MANSO continue de faire la promotion de la plateforme
Réseau-Etab.org auprès de ses membres et réseaux.
La directrice générale de la MANSO est membre du conseil
d’administration national pour cette communauté de
pratique bilingue, qui offre des possibilités d’apprentissage,
d’échange, de réseautage et de collaboration aux membres
du personnel du secteur des services d’établissement,
aux dirigeants et aux personnes qui travaillent dans des
domaines connexes.

Le directeur de l’aide à la (ré)installation et à l’intégration
siège au groupe de travail Disrupt Racism in Healthcare,
organisé par Soins communs (province du Manitoba).
Ce groupe de travail a pour mission de soutenir
l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation de politiques
et de stratégies permettant de lutter contre le racisme
dans le système de santé du Manitoba.

NEWCOMER EDUCATION COALITION

VVP - COMITÉ PERMANENT SUR L’IMMIGRATION
DANS LES COMMUNAUTÉS NORDIQUES, RURALES ET
ÉLOIGNÉES
Les membres du personnel de la MANSO continuent de
siéger au Comité permanent sur l’immigration dans les
communautés nordiques, rurales et éloignées, et le projet
IOTK (voir la section « Impacts de la MANSO ») a été
présenté dans le projet vidéo de Voies vers la prospérité
intitulé « Developing an Evidence Base and Sharing
Settlement and Integration Practices that Work ».
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HEALTHCARE FOR ALL
La coordonnatrice provinciale de la MANSO est une
membre active de Healthcare for All, une coalition
d’organisations communautaires, d’organismes sans but
lucratif, de syndicats et d’associations d’étudiants qui
demandent au gouvernement provincial de garantir
l’accès aux soins de santé publics sans crainte pour
toutes les personnes qui vivent au Manitoba.

Collaboration sectorielle et gouvernementale
CONSEIL NATIONAL DE L’ÉTABLISSEMENT ET DE L’INTÉGRATION (CNEI)
La directrice générale et la présidente du conseil d’administration de la MANSO représentent
celle-ci au sein du CNEI, lequel est constitué de représentants d’IRCC et des gouvernements
provinciaux et territoriaux, de fournisseurs de services et d’autres intervenants. Cette
année, les conférences virtuelles ont porté sur la COVID-19, l’immigration francophone, la
réinstallation des Afghans, l’intervention de secours en Ukraine et la lutte contre le racisme.
GROUPE CONSULTATIF SUR LA FORMATION LINGUISTIQUE DES IMMIGRANTS (GCFLI)
La directrice de l’appui langagier de la MANSO siège au GCFLI. Cette initiative d’IRCC
comprend des professionnels de divers organismes du secteur linguistique partout au
pays qui s’expriment sur des sujets variés. Les membres du groupe ont rencontré des
représentants d’IRCC en mode virtuel à plusieurs occasions cette année afin de traiter,
entre autres choses, de la COVID-19 et de l’évaluation des services de formation
linguistique d’IRCC. Le GCFLI contribue à la conversation nationale en participant au CNEI.
SETTLEMENT PROGRAM MANAGEMENT WORKING GROUP
Le responsable du soutien aux petits centres de la MANSO siège à ce groupe de travail
national, lequel vise à élaborer et mettre à l’essai une démarche et un outil objectifs,
fondés sur des données probantes, pour évaluer le rendement des fournisseurs de services.
IRCC’S MUNICIPAL IMMIGRATION PILOT PROGRAM ADVISORY COMMITTEE
Le responsable du soutien aux petits centres de la MANSO fait partie de ce groupe
consultatif, lequel vise à fournir des conseils et des avis en vue du lancement du
programme pilote d’immigration dans les municipalités.
Par ailleurs, Bintou Sacko (Accueil francophone) remplit actuellement son deuxième
mandat de deux ans au sein du groupe de travail du Programme d’aide à la réinstallation
(PAR) national. Don Walmsley (Neepawa and Area Immigrant Settlement Services) continue
au sein du Groupe de travail sur la santé du secteur du CNEI. Accueil Francophone,
Hospitality House, MIIC – Welcome Place, et autres membres de la MANSO participent
activement à l’Association canadienne des signataires d’entente de parrainage de réfugiés,
où Boris Ntambwe (Accueil Francophone) agit à titre de représentant de la région des PTN.

MANSO Rapport annuel 2021-2022
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Recherche
La MANSO fait part régulièrement des besoins locaux et régionaux en matière de recherche
et de données, tels qu’ils ressortent du sondage annuel mené auprès des membres et
du comité de recherche. Elle met en relation les chercheurs établis au Manitoba avec des
organismes du secteur des services d’établissement à des fins de collecte de données
et de recherche, en plus de distribuer des sondages et de recruter des groupes de
discussion avec ses membres. Notre équipe coordonne et soutient la mise en commun des
connaissances et des ressources avec nos membres, nos partenaires, nos bailleurs de fonds
et les communautés de nouveaux arrivants et ethnoculturelles au moyen de divers outils,
notamment notre bulletin électronique. Cette année, ces ressources comprenaient un
modèle d’accord de partenariat entre les chercheurs et les fournisseurs de services.
Chaque année, les membres du personnel sont invités à se joindre à des groupes
consultatifs de réseaux de recherche nationaux, régionaux et provinciaux. Cette année,
nous avons soutenu trois projets de recherche axés sur le milieu rural qui portaient sur les
effets de la COVID-19 sur les petits centres de la région des PTN, l’apprentissage interrompu
chez les jeunes réfugiés en milieu rural et l’emploi chez les réfugiés dans la région des PTN.
La directrice générale a présidé le comité de mobilisation des connaissances de la CYRRC,
en appuyant la préparation de résumés de recherche infographiques et de baladodiffusions.
Les membres du personnel de la MANSO ont également aidé à la diffusion des
connaissances pour une étude communautaire de cinq ans sur les expériences vécues par
les réfugiés en matière de logement à Winnipeg. Les réseaux avec lesquels nous travaillons
actuellement sont les suivants :
• Immigration Research West (IRW)
• Voies vers la prospérité (VVP)
• Child and Youth Refugee Research Coalition (CYRRC)
• Newcomer Education Coalition (NEC)
• Community Engaged Research on Immigration Network (CERI)
• 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 recherche de la MANSO est composé de membres de la MANSO et de
chercheurs locaux. Il se réunit de deux à quatre fois par année pour orienter la participation
de la MANSO à ces réseaux, pour évaluer les demandes de partenariats avec le secteur
pour de nouveaux projets de recherche, et pour faire participer les universités à des
recherches axées sur les besoins du secteur.
Membres du comité : Dayna Hinkel (Manitoba Start), Kathleen Vyrauen (IPW/NEC),
Kawser Ahmed (CRRIC), Lenya Wilks (BLIP), Mahmud Bhuiyan (NEEDS), Roselyn Advincula (Immigrant Centre),
Sarah Zell (U. of Winnipeg), Shereen Denetto (IRCOM), Steve Reynolds (Regional Connections)
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Résolutions de la 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 la 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) La MANSO est un interlocuteur connu et respecté :
la 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.
Les politiques suivantes ont été adoptées lors d’assemblées générales annuelles (AGA)
précédentes de la MANSO et continuent d’orienter notre travail :
2019-1 Logement abordable et adéquat
2019-2 Disponibilité des cours de langue de stade 2 (NCLC 5-8)
2019-3 Modifications à la politique relative aux prêts de transport 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, l’identité de genre et l’expression de genre (OSIGEG)
de nouveaux arrivants
2019-6 Aborder les obstacles à l’éducation de jeunes nouveaux arrivants
liés au système de crédits des cours ayant la désignation E
2020-1 Disponibilité des cours de langue de niveau 1 (Alphabétisation – NCLC
1-4) à l’intention de citoyens canadiens et de résidents temporaires
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)
2021-1 Politique de lutte contre le racisme de la MANSO pour le secteur
des services d’établissement
Le travail de mise en oeuvre de la résolution de politique de lutte contre le racisme est
consigné dans la section sur la lutte contre le racisme du présent rapport (voir la page 24).
En 2021, la MANSO a commencé à travailler sur deux nouvelles résolutions de politique
qui seront soumises à l’examen de l’AGA 2022. Avec l’aide des membres du personnel
de la MANSO, nos membres ont élaboré les projets de résolutions de politique suivants :
Logement abordable et adéquat; Internet abordable et accessible. Les projets futurs
en appui à l’élaboration des résolutions de politique de la MANSO comprennent
l’exploration de moyens d’informer les membres et le public sur le contexte,
les processus et les mises à jour pertinentes des politiques.
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Communications
MANSO continue de publier un bulletin d'information électronique aux deux semaines,
distribué à 1,636 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.

BULLETIN
ÉLECTRONIQUE:

FACEBOOK

Numéros: 27

Abonnés:

Ouvertures: 27,631
Abonnés: 1,636

Portée:

31,152

DONNÉES SUR
LE SITE WEB

TWITTER

Utilisateurs:

Abonnés:

Pages vues:

Portée:

37,291
129,475

1,795

920

112,253

Points saillants:
• La page « Sector Jobs » demeure la page la plus visitée du site Web de la MANSO,
avec un total de 24 491 vues durant la période de référence.
• Pendant le Mois du patrimoine asiatique (mai 2021), la MANSO a présenté le récit
de huit leaders asiatiques du secteur et de la communauté sur les médias sociaux,
ce qui a permis de joindre 8 739 personnes.
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Perfectionnement professionnel
et développement des ressources

857

participants

26

activités de
perfectionnement
professionnel

81%

participation
des membres
(58/72)

Durant la deuxième année de la pandémie, la MANSO a continué de tenir ses activités de
perfectionnement professionnel en mode virtuel. Afin d’aider ses membres à gérer l’évolution
des consignes en matière de vaccination et de santé publique, elle a organisé une séance de
questions-réponses sur l’adoption des vaccins en milieu de travail, de même qu’une table ronde
sur le retour au travail (voir la section « Impacts de la MANSO »).
La MANSO a organisé vingt autres activités de perfectionnement professionnel, en plus de
quatre ateliers d’orientation à l’interprétation communautaire. Ces activités ont été guidées par
notre comité de perfectionnement professionnel, qui s’est réuni quatre fois durant l’année.
Les membres du personnel de la MANSO et de ses organismes membres ont participé à la
24e édition annuelle du congrès Metropolis, tenue en mars 2022 à Vancouver, en ColombieBritannique. En outre, les membres du personnel de la MANSO ont participé à la planification
du sommet des PTN (novembre et décembre 2021), de la conférence Voies vers la prospérité
(décembre 2021) et du rassemblement des petits centres des PTN en mars 2022.
Membres du comité : Albina Bushueva (AMI),
Cathy Dowd (PLLC), Daniela Barz (WIS), Gillian Roy (SERC),
Gwen Reimer (EIS), Irina Volchok (English Online), Jana McKee (SOIS),
Jennifer Loewen (MITT), Leigh Anne Caron (SERC),
Lorena Martinez (A & O), Marta Kalita (MIIC), Monika Feist
(Success Skills), Rowena Hernandez (SOIS), Roselyn Advincula
(Immigrant Centre), Sherrie Winstanley (SHADE),
Stephanie Stetefeld (Mosaic), Tim Froese (IRCOM),
Zebiba Ibrahim (CMWI)
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Coordination provinciale
Appels du secteur à la jeunesse avec l’aide de la NEC
Cette année, la MANSO a travaillé avec des membres de partout dans la province afin de relever les
principaux obstacles, pour les nouveaux arrivants, à l’accès aux services gouvernementaux et aux
soutiens dans le secteur des services d’établissement. Nous avons également continué les appels du
secteur à la jeunesse, en collaboration avec la Newcomer Education Coalition (NEC), dans le but de
renforcer la collaboration à l’échelle de la province en appui aux jeunes nouveaux arrivants durant
la pandémie de COVID-19 et au-delà.

Projet pour la région des PTN – soutien aux travailleurs étrangers
temporaires touchés par la COVID-19
Le projet « soutien aux travailleurs étrangers temporaires touchés par la COVID-19 », financé par
EDSC, a continué de fournir un soutien d’urgence et continu aux travailleurs migrants par l’entremise
d’un réseau d’organisations partenaires, la MANSO assurant la coordination au Manitoba. Les phases
continues du projet se sont réorientées vers l’approfondissement des relations entre les fournisseurs de
services et les travailleurs migrants, et vers l’établissement de relations entre les fournisseurs de services
et les principaux employeurs. Le financement provincial a aidé la MANSO à traduire les ressources clés
en tagalog et en espagnol, soit les langues maternelles de nombreux travailleurs étrangers temporaires
dans le secteur de la transformation des aliments et de nombreux travailleurs agricoles saisonniers.

Haut degré de participation au programme de formation
des interprètes communautaires
La MANSO a facilité les activités de recherche, de perfectionnement professionnel et de communication
liées à la province afin de soutenir les membres. Nous avons organisé un programme virtuel de
formation des interprètes communautaires, ainsi que quatre ateliers d’orientation à l’interprétation
communautaire d’une journée, répondant ainsi à un besoin clé en matière d’occasions de
perfectionnement professionnel des interprètes dans notre province. Nos canaux de communication ont
permis aux intervenants du secteur de rester informés et de participer aux mises à jour provinciales.

Collaboration entre le secteur, la communauté et les autorités
sanitaires provinciales
Nous continuons de travailler pour garantir l’accès aux services d’établissement ainsi qu’aux services
et systèmes provinciaux, et pour s’assurer que les droits fondamentaux à des soins de santé,
une éducation, un logement et un emploi de qualité sont respectés pour tous les nouveaux
arrivants au Manitoba, quel que soit leur statut d’immigration.
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Rapport des petits centres
Adaptations continues aux impacts de la COVID-19 sur les nouveaux
arrivants, les membres du personnel et les communautés
Les membres de la MANSO dans les petits centres ont continué de réagir à la pandémie
en faisant preuve de résilience et en déployant diverses stratégies pour servir les
nouveaux arrivants dans les communautés rurales. Bien que l’espoir et les effets
personnels et organisationnels demeurent forts, une certaine fatigue est ressentie
par bien des gens dans le secteur des services d’établissement.

Activité virtuelle Beyond the Perimeter dans la vallée de la Pembina
La MANSO et New Journey Housing ont organisé la deuxième édition de l’activité
virtuelle Beyond the Perimeter, en collaboration avec Regional Connections et le
Pembina Valley Local Immigration Partnership, mettant en vitrine les communautés
d’Altona, de Morden et de Winkler. L’activité a eu lieu une fois l’après-midi et une
fois en soirée, ce qui a permis à un plus grand nombre de personnes d’y accéder.

Rassemblement virtuel des petits centres des Prairies
et des Territoires du Nord (PTN)
Le rassemblement des petits centres des PTN s’est tenu du 1er au 3 mars 2022.
Le comité consultatif était composé de représentants de l’ensemble de la région
des PTN, ce qui comprenait un apport important des territoires du Nord. Plus de 250
personnes étaient inscrites, et les participants ont eu de bons mots au sujet de l’activité.
Bien que les conférences virtuelles forment une pratique prometteuse apprise en
réaction à la COVID-19, on sait que de nombreuses occasions de réseautage ont été
perdues, et les représentants des petits centres attendent avec impatience le moment
où ils pourront se rencontrer en personne dans une même salle.

Recherche conjointe d’une base de données
et d’un système de gestion de la clientèle
Cette année, les membres dans les petits centres ont mené une
recherche conjointe d’une base de données et d’un système de
gestion de la clientèle (SGC) pour leurs organismes respectifs,
et neuf fournisseurs de SGC ont été invités à se présenter.
Ce processus a été facilité par les membres du personnel
de la MANSO, avec une participation importante des
membres dans les petits centres. La démarche et le
processus de cette recherche conjointe ont représenté
une pratique prometteuse qui sera employée à l’avenir
pour des projets similaires.
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Comités
Lutte contre le racisme
Voir la page 24

Garde des enfants de nouveaux arrivants
• Programme d’éducateurs de la petite enfance
• Les salaires et les défis en matière d’éducation
créent des obstacles à l’emploi
• Défis et avantages surprenants de la pandémie
Le comité de garde des enfants de nouveaux arrivants a proposé une présentation donnée
par Jackie Cunningham, du collège Robertson, sur le nouveau programme d’éducateurs de
la petite enfance. Le programme de 18 mois, qui requiert un NCLC 7, offre un titre d’EPE
II et permet aux élèves d’effectuer leurs stages avec les programmes CNC. Avec l’offre
virtuelle, il est possible de s’inscrire de n’importe où dans la province.
Pour que la subvention fédérale proposée de 10 $/jour pour la garde d’enfants soit vraiment
efficace, il faudra se pencher sur les salaires et les possibilités d’éducation des travailleuses
dans ce secteur. Employant une forte proportion de femmes faisant partie d’une minorité
raciale et de nouvelles arrivantes, ce secteur a été durement touché par la COVID-19,
ce qui n’a fait qu’exacerber les iniquités et les défis qui existaient déjà dans ce secteur.
Une grande part de l’incertitude et des défis continus de l’année précédente a persisté
pour les programmes de garde des enfants de nouveaux arrivants en 2021-2022, mais les
responsables de ces programmes ont continué de peaufiner les innovations qu’ils avaient
mises au point au début de la pandémie. Les fêtes sur Zoom, les cliniques d’information sur
les vaccins, les ambassadeurs de la vaccination, la révision des politiques et des processus,
la désinfection et le dépistage, la distribution d’activités et de matériel à la maison et les
mesures visant à combler le fossé numérique ne sont que quelques exemples des façons
dont les programmes de garde des enfants de nouveaux arrivants se sont adaptés aux
défis liés à la pandémie. Enfin, la possibilité de travailler de la maison pendant la pandémie
a apporté certains avantages inattendus aux équipes de garde d’enfants, qui ont pu en
profiter pour parfaire leur apprentissage et acquérir de nouvelles compétences.
Les webinaires et ateliers offerts par CMAS, y compris les séances permettant aux gens
des programmes de se rencontrer et d’échanger d’un bout à l’autre du Canada, ont été
une bénédiction pour les programmes de garde des enfants de nouveaux arrivants,
pour lesquels on est souvent incapable d’accéder à de telles possibilités.
Membres du comité : Bobbi Graham (WIS), Breanne Fryza (RETIS), Carly Cushing (HoodFams),
Cynthia Melquist (YMCA-YWCA of Winnipeg), Daniela Barz (WIS), Eliane de Lima (YMCA-YWCA of Winnipeg),
Gerri Gregory (IRCOM), Irene Sheldon (IRCOM), Jana McKee (SOIS), Joy Escalera (WIS),
Kim Campbell (RETIS), Kym Bottomley (Mosaic), Maria Rabadi (CMWI), Nalini Bangalore Ranganath (RRC),
Naomi Frey (RRC), Natalie MacFarlane (Regional Connections), Teresa Buenviaje (SOIS), Tina Gouzecky
(CMWI), Yana Zheleva (LRSD)

Comité de la recherche
Voir la page 12

Comité du perfectionnement professionnel
Voir la page 15
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Comité de l’emploi

Comité de la santé

• Projet de loi 41/comité permanent de la
reconnaissance des titres de compétences
• Séances de réseautage du comité
de l’emploi
• Défis sur le plan de l’emploi liés
à la pandémie

• Élargissement de la preuve de résidence
pour les demandes de carte santé
du Manitoba
• Réponse et orientation concernant
la COVID-19
• Nouveaux programmes de santé mentale
orientés vers les nouveaux arrivants

Le comité de l’emploi de la MANSO compte des membres
qui représentent les services pour les jeunes, les réfugiés,
les emplois de niveau débutant et les professionnels formés
à l’étranger (PFE), entre autres groupes de nouveaux
arrivants. Cette année, le comité a travaillé en collaboration
avec d’autres membres de la MANSO pour réagir de
différentes façons au projet de loi 41, intitulé Loi modifiant
la Loi sur les pratiques d’inscription équitables dans les
professions réglementées. Il a notamment soutenu deux
consultations des PFE en février et en mai et présenté
les préoccupations du secteur et des PFE de même que
des suggestions clés sur la reconnaissance des titres de
compétences au comité permanent provincial. La MANSO
a lancé des séances de réseautage du comité de l’emploi
à l’automne 2021 dans le but d’offrir un lieu permettant de
développer les liens entre les membres de la communauté.
Ces séances de réseautage, qui ont lieu généralement
sur une base trimestrielle, offrent une occasion plus
informelle d’en connaître davantage sur les services offerts
aux membres à l’échelle de la province, une chance de
nouer des liens plus solides et des possibilités accrues
de recommandations. Enfin, les défis de la pandémie
comme l’isolement social, la gestion de la PCU, la fatigue
numérique et la nécessité de la formation et des ateliers
à distance ont demandé une innovation continue. De
nombreuses leçons tirées par les fournisseurs de services
d’emploi en ces temps tumultueux ont été adaptées et
continueront d’influencer les pratiques à l’avenir.
Membres du comité : Adeleke Dada (Regional Connections),
Amie Membreno (Immigrant Centre), Amna Iqbal (Healthy Muslim
Families), Anais Ruel (CDEM), Afsheen Siddiqui (Healthy Muslim
Families), Anna Glibka (Salvation Army), Ben Poliquin (WIS),
Carina Blumgrund (JCFS), Debbie Kroeker (RRC), Don Walmsley
(NAISS), Ernesto Ofiaza (SOIS), Gwen Reimer (EIS), Jessica Praznik
(IPW), Jose Chinchilla (SOIS), Julie Lacroix (CDEM), Lisandra Lopez
(OFE), Lizeth Ardila (SEED), Louise Giesbrecht (EESE), Maria Polovinka
(OFE), Maria Rabadi (CMWI), Maricel Bucher (NEEDS), Martin Blumrich
(AMI), Michelle Johnson (RRC), Monika Feist (Success Skills),
Molly Dunbar (WCWRC), Mostafa Skouta (PLLC), Nubia Duran (Success
Skills), Ricci Gementiza (MITT), Rushana Newman (WIS), Saima Arshad
(Success Skills), Samantha Lee (Manitoba Start), Sherrie Winstanley
(SHADE), Stevens Niamien (CDEM), Viktoria Vladimirova (EIS)

Après plus de trois ans de plaidoyer de la part du directeur
de l’aide à la (ré)installation et à l’intégration, la direction
des services assurés a commencé à accepter les lettres de
fournisseurs du PAR et d’organismes SEP comme preuves
de résidence (voir la section « Impacts de la MANSO »).
Le comité a continué de fournir de précieux conseils et
a signalé les nouveaux obstacles ainsi que les nouvelles
préoccupations tout au long de la deuxième année de la
pandémie, au moment où la vaccination s’intensifiait et
où les exigences en matière de santé publique évoluaient.
Le groupe de travail sur la santé mentale a accueilli
favorablement les nouveaux programmes de santé
mentale propres aux nouveaux arrivants mis en place par
les membres de la MANSO, et a continué de suivre et de
traiter les problèmes et les préoccupations en matière
de santé mentale des nouveaux arrivants pendant la
pandémie.
Présidentes : Felicien Rubayita (MIIC), Maureen Keelan (A & O)
Présidentes – Groupe de travail sur la santé mentale :
Subas Dahal (Family Dynamics), Kari McCluskey (Aurora)
Membres du comité : Adey Mohamed (Aurora), Aman Brar
(SOIS), Anamika Anwesha (WCWRC), Anna Weier (CancerCare),
Anne Pinnock (ECRC), Carol Reimer (IRCOM), Dariene Tougas
(Centre Sante), Elizabeth Huynh (CancerCare), Emmy Bacani-Tipan
(NorWest Co-op), Erin Bockstael (Women's Health Clinic),
Erna Friesen (EIS), Geetha Jayasinghe (MFL-OHC), Gwen Reimer
(EIS), Heather Robertson (Aurora), Iael Besendorf (JCFS),
Jeaco Kasumba Wa-Mutombo (Centre Sante), Jennifer Tomsich
(NEEDS), Kahleed Miller (WIS), Kari McCluskey (Aurora),
Leigh Anne Caron (SERC), Lenore Kowalchuk (MB Vaccine
Implementation Task Force), Malou Josue (WSD), Mandy Safronetz
(WRHA), Maria Rabadi (CMWI), Martha Chicas (SERC),
Miriam Turyamwijuka (PLLC), Nina Condo (ECRC), Paula Migliardi
(WRHA-Harm Reduction), Roselyn Advincula (Immigrant Centre),
Rowena Hernandez (SOIS), Subas Dahal (Family Dynamics),
Sue Hoang (WSD), Traicy Robertson (Manitoba Possible),
Yana Zheleva (LRSD)
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Groupe consultatif sur les
enjeux linguistiques

aux besoins de ces apprenants, il faudra un financement
adéquat qui viendra équilibrer les soutiens par intégration
(push-in) et par retrait (pull-out).

• Rapport d’évaluation des services
de formation linguistique

Membres du comité : Carla Woods (WSD), Eliane de Lima
(YMCA-YWCA of Winnipeg), Ella Kroeker (MITT), Ginette Mulaire
(USB), Irina Volchok (English Online), Jennalee Burch (Assiniboine
Community College), Kim Campbell (RETIS), Louise Giesbrecht
(EESE), Luigi Tummillo (WELARC), Meghan Miller (Assiniboine
Community College), Monique Burke (YMCA-YWCA of Winnipeg),
Naomi Frey (RRC), Rhoda Keck (Regional Connections),
Sara Warkentin (YMCA-YWCA of Winnipeg), Scott Poole (RRC),
Slavo Federkevic (SOIS), Stephanie Stetefeld (Mosaic),
Toula Papagiannopoulos (EDGE)

• En personne, à distance, mixte
et hybride
• Exploration des soutiens aux apprenants
qui ont des besoins spéciaux
L’évaluation des services de formation linguistique d’IRCC
a été publiée en juin 2021 et couvrait la période de 2015
à 2018. Le rapport a confirmé ce que de nombreuses
organisations de formation linguistique avaient relevé
comme étant des défis importants, notamment : établir
des lignes directrices pour la formation linguistique liée
à l’emploi et des méthodes permettant de surveiller
l’adoption et les résultats de cette formation, attribuer
des ressources adéquates aux enseignants CLIC et LINC,
résoudre les problèmes liés à l’utilisation de l’évaluation
linguistique fondée sur les portefeuilles avec les clients
en alphabétisation, et dresser un plan pour répondre aux
besoins des clients en matière de garde d’enfants afin
de faciliter l’accès à la formation linguistique. Le groupe
consultatif sur les enjeux linguistiques a exprimé son intérêt
à soutenir le secteur de toutes les manières possibles afin
de mettre en application ces recommandations.
En personne, à distance, mixte et hybride : pas une
conversation sur la formation linguistique ne s’est tenue
au cours des deux dernières années sans que l’un de ces
termes soit utilisé. L’innovation qu’ont apportée ces modes
de prestation mérite d’être célébrée, mais cela ne s’est
pas fait sans difficulté, notamment en ce qui a trait au
fossé numérique, à l’intégration et à l’assiduité. Il n’existe
pas de solution universelle pour ces nouveaux modes de
fonctionnement, et le secteur continue de composer avec
les changements tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la
classe.
Les membres du groupe consultatif sur les enjeux
linguistiques travaillent sur une résolution visant à aider les
apprenants qui ont des besoins spéciaux. Les apprenants
qui doivent composer avec des barrières ont souvent du
mal à progresser dans les cours standard CLIC et LINC,
n’ont pas accès aux tests et diagnostics reconnus pour
les handicaps ou les maladies, et manquent de ressources
pour ce qui est des soutiens et du personnel spécialisés
dont ils peuvent avoir besoin. Afin de répondre pleinement
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Comité du logement
• Publication d’une brochure sur
l’assurance des locataires
• Participation du Manitoba à des séances
sur le logement dans le cadre de
Metropolis 2022
• Collaboration avec Right to Housing
Le comité du logement de la MANSO a été actif tout
au long de l’année sur un certain nombre de projets,
et a tenu cinq rencontres. Parmi les points saillants de son
travail, mentionnons l’élaboration de ressources liées au
logement, dont une brochure sur l’assurance des locataires
disponible en français, en anglais et en arabe, ainsi que
la forte participation des membres du comité et des
membres du personnel de la MANSO aux ateliers sur
le logement qui ont eu lieu au congrès Metropolis 2022
à Vancouver.
La présidente du comité du logement et la coordonnatrice
provinciale sont également membres de la coalition
Right to Housing, un regroupement de personnes et
d’organisations qui défendent l’accès à un logement
abordable pour tous.
Présidente : Codi Guenther (New Journey Housing)
Membres du comité : Adrienne Schellenberg (Family Dynamics),
Agnieszka Valencia (IRCOM), Analyn Lotivio (NWRIS), Don
Walmsley (NAISS), Ernesto Ofiaza (SOIS), Felicien Rubayita (MIIC),
Hellen Dawidi (WIS), Iftu Ibrahim (LRSD), Innocent Kwenda (Family
Dynamics), Jose Chinchilla (SOIS), Joy Escalera (WIS), Katia Kaci
(Accueil Francophone), Shewit Equbazgi (WIS),
Tanya Zueva (Vanguard Real Estate), Valentina Cerka (MIIC)

Statistiques sur l’immigration
MANITOBA – NOUVEAUX RÉSIDENTS PERMANENTS 2015-2021
Le nombre d’arrivées de résidents permanents au Manitoba
ainsi que l’augmentation de ce nombre, combinés à la
répartition des arrivées par région, peuvent donner aux
organismes d’aide aux nouveaux arrivants un aperçu
des tendances actuelles et futures de la demande de
services d’établissement par région. Les responsables
des programmes adaptés à des groupes d’immigrants

précis ont également intérêt à connaître la répartition des
arrivées par catégorie d’immigrants, y compris les divers
volets de réinstallation des réfugiés. Ces chiffres offrent au
secteur des services d’établissement de l’information fort
utile sur les types de services et de soutien nécessaires à
l’intégration des nouveaux arrivants dans leurs nouvelles
communautés.

18,910

16,820
14,900

16,570
14,705

15,225
8,630

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Canada - Admissions de résidents permanents selon la province / le territoire de destination envisagé(e) et catégorie
d’immigration, janvier 2015 - février 2022. Source: IRCC, 28 février 2022

ADMISSIONS DE NOUVEAUX RÉSIDENTS PERMANENTS SELON
LA DESTINATION ENVISAGÉE, 2021
12,905 Winnipeg
940 Brandon
520 Winkler
275 Steinbach
185 Thompson
140 Portage la Prairie
1,605 Autre - Manitoba

Canada - Admissions de résidents permanents selon la province / le territoire de destination envisagé(e) et catégorie
d’immigration, janvier 2015 - février 2022. Source: IRCC, 28 février 2022
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RÉSIDENTS PERMANENTS ADMIS AU MANITOBA PAR CATÉGORIE,
2016 ET 2021

2016

4%

2021

Toute autre
immigration économique

14%

15%

Familiale

14%

22%

59%
1%

Personnes protégées
au Canada
Programme Candidats
du Manitoba

63%

5%

Réfugiés réinstallés

3%

Canada - Admissions de résidents permanents selon la province / le territoire de destination envisagé(e) et catégorie
d’immigration, janvier 2015 - février 2022. Source: IRCC, 28 février 2022

RÉFUGIÉS RÉINSTALLÉS AU MANITOBA, 2016 ET 2021

2016
320

2,070

1,270

TOTAL: 3,660

2021
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)

10

450

TOTAL: 855

Canada - Admissions de résidents permanents selon la province / le territoire de destination envisagé(e) et catégorie
d’immigration, janvier 2015 - février 2022. Source: IRCC, 28 février 2022
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RÉSIDENTS TEMPORAIRES AU MANITOBA, SELON LE STATUT D’IMMIGRANT
De nombreux organismes membres de la MANSO offrent des services à des résidents
temporaires au Manitoba, en plus des résidents permanents. Il convient de noter que
le nombre de résidents temporaires qui vivent au Manitoba avec un permis d’études ou
de travail est beaucoup plus grand que le nombre de résidents permanents nouvellement
arrivés au cours d’une année donnée.
18,635

19,300

18,815
16,685

16,425
13,770
11,890

11,575
6,720

5,065

8,125

7,205

9,070

9,255

REMARQUE : on ne doit pas
additionner ces données pour
estimer le nombre total de
résidents temporaires. Une
personne peut être détentrice de
deux permis, voire plus au cours
d’une année donnée, ce qui
signifie qu’une telle estimation
serait gonflée. Par ailleurs,
les données ci-dessous ne
comprennent pas les résidents
temporaires qui détiennent un
visa de visiteur ou un super visa.
Détenteurs d’un permis d’études

885

875

770

1,170

1,315

320

595

1,330

615

410

170

1,105

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

940

1,105

Détenteurs d’un permis de travail
du Programme de mobilité
internationale (PMI)
Détenteurs d’un permis de travail
du Programme des travailleurs
étrangers temporaires (PTET)
Demandeurs d’asile

Canada - Titulaires de permis d’études selon niveau études; Demandeurs d’asile selon le type du bureau
de réception de la demande; Titulaires de permis de travail du programme de mobilité internationale selon
le programme; Titulaires de permis de travail du programme des travailleurs étrangers temporaires selon
le programme. Chiffres selon la province / le territoire de destination envisagé(e) et l’année à laquelle le
permis est entré en vigueur, janvier 2015 - février 2022. Source: IRCC, 28 février 2022

ADMISSIONS DE RÉSIDENTS PERMANENTS AYANT EU UN STATUT DE
RÉSIDENT TEMPORAIRE, PAR TYPE DE PERMIS
Chaque année, des milliers de résidents temporaires au Manitoba deviennent des résidents
permanents; pour ces immigrants, le parcours d’établissement commence bien avant qu’ils
deviennent des résidents permanents.
100%
80%

155

115

170

35

55

45

115

425

310

365

640

1,280

810

2,895

1,440

1,145

1,020

1,430

2,415

1,315

3,780

60%
40%
20%
0%

300

295

295

435

570

395

965

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Canada - Admissions de résidents permanents ayant le statut des titulaires de permis d’études; des
titulaires de permis de travail du Programme de mobilité internationale; des titulaires de permis de travail
du Programme de mobilité internationale dans les programmes d’emplois postuniversitaires, et des titulaires
de permis de travail du programme des travailleurs étrangers, selon la province / le territoire de destination
envisagé(e) et la catégorie d’immigration, janvier 2015 - février 2022. Source: IRCC, 28 février 2022

REMARQUE : ces chiffres ne
comprennent que les nouveaux
résidents permanents qui
détenaient précédemment un
permis de travail ou d’études,
et ne comprennent pas les
personnes qui se trouvaient
auparavant au Manitoba à
titre de visiteurs. Ils reflètent le
dernier type de permis détenu
et non la filière d’immigration.
Permis de travail du
Programme des travailleurs
étrangers temporaires
Permis de travail postdiplôme
Permis de travail du
Programme de mobilité
internationale
(à l’exception des
permis postdiplôme)

Permis d’études
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Lutte contre le racisme
Tout au long de l’année, la MANSO, en tant qu’organisme-cadre, s’est penchée sur la
manière dont ses propres structures et pratiques pouvaient être améliorées pour garantir
une approche anti-oppression, et sur la façon dont elle pouvait aider ses membres dans
leur travail pour atteindre cet objectif. La 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 une leader en matière de soutien et de
valorisation de la diversité des personnes, des organismes et des communautés qu’elle
sert. Pour que des changements systématiques et significatifs se produisent tant au
sein de la MANSO qu’à l’échelle du secteur des services d’établissement, la MANSO
a mis en place les pratiques exemplaires suivantes :
• Les membres du conseil d’administration de la MANSO doivent participer
sur une base régulière à des formations sur la lutte contre le racisme.
• Les membres du personnel de la MANSO travaillent en collaboration avec nos
organismes membres afin de soutenir les campagnes, formations et réunions sur la
lutte contre le racisme coordonnées par des organisations dirigées par des personnes
autochtones et racialisées, des groupes ethnoculturels et communautaires, des PLI
et des organismes-cadres de partout au Canada.
• Le calendrier de perfectionnement professionnel de la MANSO comporte des activités
régulières de formation et de renforcement des capacités en matière de lutte contre
le racisme.
• La MANSO a modifié ses statuts en mai 2021, et exige désormais qu’au moins trois
membres du conseil d’administration aient un vécu en tant qu’immigrants ou que
réfugiés, fassent partie d’une minorité raciale et aient été confrontés à des obstacles
systémiques, notamment ceux qui sont liés au handicap, à l’orientation sexuelle ainsi
qu’à l’identité et à l’expression de genre. Si la MANSO n’est pas en mesure de pourvoir
ces postes à l’AGA, les postes du conseil d’administration demeureront vacants
jusqu’à ce qu’ils puissent être pourvus selon ces exigences.
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• Pour que leur adhésion soit considérée, les nouveaux membres doivent prouver
qu’ils comptent au sein de leur conseil d’administration au moins deux
personnes faisant partie d’une minorité raciale et ayant un certain vécu lié
aux questions raciales. Les organisations qui ne remplissent pas ce critère
seront considérées en vue d’une adhésion conditionnelle d’un an. Si le
critère n’est pas rempli au cours de cette période ou si l’organisation a
besoin de soutien pour répondre au critère, le conseil d’administration
de la MANSO continuera de travailler avec l’organisation afin de l’aider
à accroître la diversité et l’équité au sein de son conseil.
• Les membres existants de la MANSO seront encouragés à adopter
cette norme eux aussi, et la MANSO aidera ses membres à respecter
cette norme.
Les membres ont adopté la résolution sur la politique de lutte contre le
racisme en juin 2021, et la MANSO a mis sur pied son comité de lutte contre le
racisme, composé d’immigrants et de réfugiés de groupes ethniques ou raciaux
qui ont été victimes de racisme, dans un délai de trois mois suivant l’adoption de la
résolution. Au cours de la période visée, la MANSO a élaboré et produit une initiative de
lutte contre le racisme à l’échelle du secteur, qui comprenait trois séances de formation en
direct pour différents groupes de participants, trois cahiers d’exercices (un accompagnant
chaque formation), ainsi que trois vidéos : Transformative Anti-Racism Leadership, Lean
into Discomfort et Surviving Racism and Thriving. Enfin, sous la direction du comité de lutte
contre le racisme, un cadre pluriannuel de lutte contre le racisme a été élaboré pour le
secteur des services d’établissement en mars 2022.
Présidente : Shereen Denetto (IRCOM)
Membres du comité : Abdikheir Ahmed (Aurora), Don Boddy (MANSO), Gololcha Boru
(City of Winnipeg), Justin Woodcock (ECRC), Karen Hamilton (OHC), Lenya Wilks (BLIP),
Louise Simbandumwe (SEED), Mohamed Ali (WIS), Nastashya Wall (English Online), Nina Condo (ECRC),
Ricci Gementiza (MITT), Shirley Gwendo (Family Dynamics), Sophia Ali (Aulneau Renewal Centre),
Subas Dahal (Family Dynamics), Talatu Shokpeka (IRCOM), Zebiba Ibrahim (CMWI)
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Impacts de la MANSO
• Curriculum de la Trousse d’information et d’orientation
sur les peuples autochtones (IOTK)
• Services de santé
• Réponse à la COVID-19
La MANSO et Immigration Partnership Winnipeg (IPW) ont mis la dernière main au
programme d’anglais langue supplémentaire du projet IOTK, Kichi-Asotamatowin: Land &
Treaties, a offert une formation aux enseignants et fourni le matériel à l’échelle régionale
et nationale. Le deuxième module, Bimikawesiwan: Assimilative Policies a également été
lancé ce printemps et présenté au secteur sur le site Web de la MANSO et sur Réseau-Etab.
org, au conseil consultatif d’appui langagier aux nouveaux arrivants (NLAB), à Tutela et à
d’autres organismes-cadres partout au pays. Sur le site Web de la MANSO seulement,
on a compté 867 pages vues pour l’IOTK durant la période visée.
En partenariat avec le responsable du projet IOTK d’IPW, on a achevé la préparation, la
rédaction et l’examen d’Iyowadwakiya: Worldview & Spirituality, en plus de commencer
à travailler sur Gonezǫ Agót é Gogha: Resilience & Resurgence. Une fois terminés, le
projet et le matériel connexe seront fournis avec les CLIC et les programmes de langues
informels partout au Manitoba de même que sur le site Web de la MANSO. Des membres
clés de l’équipe de projet et de développement ont été interviewés dans le cadre du projet
vidéo Pathways to Prosperity: Developing an Evidence Base and Sharing Settlement and
Integration Practices that Work. La MANSO et IPW ont présenté l’histoire, les objectifs et
les orientations futures du projet, et le rédacteur et enseignant a expliqué en quoi le projet
permettait concrètement de conscientiser les nouveaux arrivants aux Premières Nations de
Turtle Island et de les rendre plus empathiques à leur égard. La vidéo est disponible sur le
site Web de la MANSO.
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« Selon moi, cette information est très
importante pour nous tous, surtout les nouveaux
arrivants, puisqu’il s’agit de notre nouveau pays,
et que nous devons connaître cette histoire et
être conscients des blessures du passé et de leurs
répercussions sur les Autochtones. Nous voulons
un avenir meilleur pour nous tous, et c’est en
connaissant l’histoire que nous pourrons
éviter les erreurs à l’avenir. »
– Élève du curriculum IOTK

Grâce au plaidoyer de la part du directeur de l’aide à la (ré)installation et à l’intégration,
et avec l’aide de plusieurs membres, la direction des services assurés a élargi la liste de
documents que peuvent utiliser les nouveaux arrivants comme preuves de résidence pour
obtenir une carte santé du Manitoba. La liste comprend désormais ce qui suit : (1) lettre du
Programme d’aide à la réinstallation (PAR), comme option réalisable aux réfugiés parrainés
par le gouvernement; (2) lettre de signataires d’entente de parrainage (SEP), comme option
pour les réfugiés parrainés par le secteur privé; (3) contrat de location, comme solution
de rechange pour tous les autres nouveaux résidents permanents.
En réponse à la campagne de vaccination contre la COVID-19, la MANSO et IPW ont
formé conjointement le groupe de travail sur la sensibilisation des nouveaux arrivants à
la vaccination (GTSNAV), lequel réunissait des agents de santé publique, des organismes
de services d’établissement et des groupes ethnoculturels dans le but de recenser les
préoccupations et les questions des nouveaux arrivants concernant les vaccins contre
la COVID-19, ainsi que les obstacles à l’accès aux vaccins. Les initiatives du GTSNAV
comprenaient des séances d’information pour les étudiants étrangers et pour les enfants et
familles des nouveaux arrivants, ainsi qu’un répertoire de renseignements et de vidéos dans
plusieurs langues sur la vaccination contre la COVID-19. Le GTSNAV a orienté et soutenu les
interventions du gouvernement, notamment en offrant des services multilingues pour les
rendez-vous de vaccination et en donnant aux nouveaux arrivants non assurés l’accès à
des cartes de vaccination. Certaines de ces interventions ont permis de hausser les taux
de vaccination chez les PANDC et les nouveaux arrivants.
En plus de son travail avec le GTSNAV, la MANSO est devenue un centre de distribution
de tests antigéniques rapides (TAR), ayant remis 2 092 trousses de TAR aux membres
au 31 mars 2022. Nous avons organisé des séances pour le secteur des services
d’établissement, y compris une séance de discussion ouverte avec des médecins de santé
publique, de même qu’une séance sur le retour au travail traitant des droits de la personne,
de la santé publique et du droit du travail. Enfin, la MANSO a commandé et supervisé la
préparation d’un plan d’étude sur les vaccins en français et en anglais, pour les CLIC et
les programmes de langues informels. Ce plan, qui visait à fournir de l’information et des
ressources sur la vaccination et à déboulonner les mythes entourant la vaccination, a été
extrêmement bien accueilli par les responsables des programmes au Manitoba et ailleurs
au Canada.
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ORGANISMES MEMBRES EN 2021-2022
A & O Support Services for Older Adults
Accueil Francophone
African Communities of Manitoba Inc.
(ACOMI)
Altered Minds Inc. (AMI)
Assiniboine Community College (ACC)
Aurora Family Therapy Centre
Bilal Community and Family Centre
Canadian Muslim Women's Institute
(CMWI)
CHAI Immigrant Centre Inc.
Community Futures North Central
Development (CFNCD)
Eastman Immigrant Services (EIS)
Economic Development Council for
Manitoba Bilingual Municipalities
(CDEM)
EDGE Skills Centre
Elmwood Community Resource
Centre (ECRC)
English Online Inc.
Enhanced English Skills for
Employment (EESE)
Family Dynamics
Healthy Muslim Families (HMF)
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)
Louis Riel School Division (LRSD)
Manitoba Institute of Trades
& Technology (MITT)
Manitoba Interfaith Immigration
Council - Welcome Place (MIIC)
Manitoba Possible
Manitoba School Improvement Program
- The Peaceful Village Program Inc
(MSIP)
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 Inc. (N.E.E.D.S.)
North End Women's Centre (NEWC)
North West Regional Immigrant
Services Inc. (NWRIS)
Norwest Co-op Community Health IWCS
Occupational Health Centre (MFL OHC)
Opportunities for Employment Inc.
(OFE)

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

AMIS DE MANSO
Bioscience Association Manitoba (BAM)
Brandon Local Immigration Partnership (BLIP)
Career Pathfinders
Churchill Community Immigration Initiative
Conflict and Resilience Research Institute, Canada (CRRIC)
Food & Beverage Manitoba
Food Matters Manitoba

Immigration Partnership Winnipeg (IPW)
Pembina Valley Local Immigration Partnership (PVLIP)
Portage la Prairie Local Immigration Partnership (PLIP)
Sexuality Education Resource Centre Manitoba (SERC)
TESL Manitoba
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