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Annonce concernant la conférence des Communautés Accueillantes
L’Initiative des Communautés Accueillantes (ICA) tiendra sa conférence annuelle à Ottawa
du 16 au 18 novembre 2011, le 16 novembre étant réservé pour les réunions du Conseil
de gouvernance et des domaines de recherche. Veuillez s’il vous plaît noter ces dates dans
votre agenda et venez vous joindre à nous. Cette conférence sera particulièrement intéressante pour les représentants et participants des Partenariats Locaux en matière d’Immigration (PLI), les chercheurs et les étudiants de l’ICA, les représentants communautaires, et les fonctionnaires, y compris les fonctionnaires municipaux.
Comme lors des dernières années, une large place sera réservée au programme des PLI.
Nous nous attendons à ce que des fonctionnaires séniors de Citoyenneté et Immigration
Canada, région Ontario, de CIC – administration centrale et du Ministère des Affaires Civiques et de l’Immigration jouent un rôle actif. La conférence mettra également en avant
les rapports sur les grands projets de recherche, et des ateliers permettront d’aborder les
sujets de préoccupations des PLI. L’objectif sera d’aider les PLI dans leur transition de la
planification stratégique à la mise en œuvre en outillant les PLI avec de l’information sur
les pratiques prometteuses, comment les reproduire, et comment évaluer si ces processus
contribuent à l’émergence de communautés plus accueillantes.
Les autres thèmes que la conférence pourrait aborder concernent l’attraction et la rétention des nouveaux arrivants dans les petites communautés du Nord, ainsi que le rôle
grandissant des étudiants internationaux et des travailleurs étrangers temporaires.
Le soutien financier aux personnes assistant à la conférence risque d’être un défi cette
année ; par conséquent, les participants devront peut-être supporter une plus grande partie des coûts liés à la conférence. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de la situation financière au fur et à mesure. (Voir l’annonce sur la demande d’aide financière
dans ce numéro). Des détails concernant le lieu de la conférence et les thèmes seront disponibles dans notre prochain e-bulletin.

Financement possible pour assister à la conférence de l’ICA cet automne
Lors des dernières conférences de l’ICA, nous avons été capables d’aider financièrement
les représentants des PLI, les représentants des organismes communautaires partenaires,
les chercheurs et les étudiants des cycles supérieurs. Ce soutien permettait de prendre en
charge une partie des coûts de déplacement et d’hébergement. Nous espérons pouvoir
apporter la même aide cette année, malgré une certaine incertitude fiscale.
Si vous êtes intéressé à participer à la conférence en novembre et que vous avez besoin
d’aide financière, veuillez écrire à wci@uwo.ca en fournissant les informations suivantes :
 Nom
 Adresse (courriel et postale)
 Position et affiliation
 Indiquez brièvement comment votre travail est relié aux intérêts de l’ICA et comment
votre participation à la conférence pourrait vous aider dans ce travail.
 Serait-il possible pour vous de participer si seulement 50% des coûts étaient couverts : oui/non
La date limite pour recevoir les demandes est fixée au 3 octobre 2011. Une fois que le
financement sera assuré, l’aide sera distribuée selon la représentation et les besoins.

Nouvelles de Citoyenneté et Immigration Canada - région Ontario
Les partenariats locaux en matière d’immigration s’étendent à plus de 30 communautés
dans le Nord-Ouest de l’Ontario
Situé le long de la route 599 dans le Nord-ouest ontarien, Savant Lake est une petite communauté avec
une population d’environ 350 habitants. Elle est bien connue pour la pêche et la chasse, mais comme
beaucoup de communautés éloignées du Nord, les transports sont limités (votre meilleure option est
d’arriver par hydravion).
Maintenant, imaginez-vous être un nouvel arrivant débarquant dans une communauté comme Savant
Lake. Imaginez-vous vous y établir alors qu’avant vous viviez dans une ville bourdonnante comme Bombay ou Pékin avec plus de 10 millions d’habitants et un accès facile à des restaurants, des bus et des hôpitaux.
Comme l’explique Cathy Woodbeck, directrice générale de l’Association Multiculturelle de Thunder Bay,
« Quand les nouveaux arrivants viennent dans de petites communautés, il y a très peu de soutien ou de
services pour les aider. »
En réponse à ce besoin, 32 municipalités du Nord-ouest ontarien se sont rassemblées cette dernière année pour créer un Partenariat Local en matière d’Immigration (PLI) avec le soutien de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Les PLI incluent un vaste éventail d’acteurs comme les organismes d’établissement, les entreprises, le Ministère des Affaires Civiques et de l’Immigration de l’Ontario, les agences de
santé, les institutions d’éducation, la police et des services sociaux. Les conseils de partenariat travaillent
ensemble pour développer des solutions holistiques pour lutter contre les barrières auxquelles les nouveaux arrivants font face dans leur vie quotidienne.
« En travaillant ensemble nous pouvons accéder aux services et former du personnel dans chaque municipalité pour mieux accueillir et aider les nouveaux arrivants ». Woodbeck ajoute « c’est la première fois
qu’autant de communautés en Ontario, éparpillées sur un large territoire, collaborent à une stratégie non
seulement pour attirer mais aussi garder et soutenir des nouveaux arrivants. »

La Table-Ronde Multiculturelle de Kingston soutient une bibliothèque multiculturelle
Le 30 mars dernier, 50 leaders locaux de différentes communautés se sont rassemblés au Centre Islamique de Kingston pour lancer une nouvelle initiative conjointe : la Table-Ronde Multiculturelle de Kingston.
Les participants ont fait plus que partager un repas; ils espèrent construire une vision commune pour la
coopération interculturelle au sein de leur communauté dans laquelle les nouveaux arrivants auront accès
à des ressources et des programmations multilingues. Financée par Citoyenneté et Immigration Canada
(CIC), le Partenariat en matière d’Immigration de Kingston a aidé la table-ronde en encourageant la collaboration entre les organisations représentées. Pendant la rencontre, les membres se sont engagés à
travailler avec une bibliothèque locale et les agences d’établissement pour lancer le projet de Bibliothèque Multiculturelle en septembre 2011. La Bibliothèque Multiculturelle sera située à la branche du Parc
Calvin au 88 Wright Crescent, Kingston, ON K7L 4T9. Téléphone: (613) 546-2582. Sites Web:
www.kfpl.ca et www.kingstonmulticultural.ca

L’ICA fournira un financement de démarrage pour des projets pilotes
Afin d’aider et d’encourager les membres à obtenir des fonds (subventions, contrats, etc.) et à étendre leurs recherches, l’ICA a créé un programme un financement de démarrage jusqu’à 5 000 dollars
pour des projets pilotes qui mènent à des propositions de recherches complètes. Les demandes pour
ce financement doivent comporter une description de la proposition de 3 à 5 pages et une bibliographie. La proposition doit décrire :
 Les objectifs et la justification du projet (le raisonnement en matière de politique et le raisonnement en matière scientifique);
 Le potentiel d’expansion pour une recherche comparative à l’échelle de la province sur le thème
des communautés accueillantes;
 Une liste des chercheurs universitaires, des partenaires communautaires, des fonctionnaires et
des autres acteurs qui seraient impliqués et dans le projet initial et dans le projet final s’il était
financé (le projet initial DOIT impliquer des chercheurs des universités membres de l’ICA dans
plus d’une ville);
 Une explication sur les sources de financement potentielles et la vocation envisagée du projet de
recherche final;
 Un budget détaillé pour le projet pilote, incluant une explication des coûts : les fonds peuvent
être utilisés pour embaucher des assistants de recherche, pour les coûts de déplacement reliés à
la collecte de données, l’organisation de réunions de planification; et d’autres aspects concernant
l’acquisition de données.
Lors de la préparation de la proposition pour le financement de démarrage et par la suite de la demande complète de financement, les chercheurs principaux devront consulter l’ICA et les directeurs
de domaines afin d’avoir des recommandations sur des partenariats et des collaborations qui augmenteraient la valeur de la recherche pour les communautés ontariennes.
Les propositions seront évaluées sur leur potentiel à faire avancer les objectifs de l’ICA et pour s’assurer du soutien pour la demande finale. Le comité de sélection sera interdisciplinaire et inclura des
représentants des universités et des communautés.
La date limite pour la réception des demandes est fixée au 31 août 2011. Des détails additionnels
sur ce programme seront disponibles sur le site Web de l’ICA début juillet.

Atelier « Les Partenariats Locaux en matière d’Immigration:
Systèmes de planification pour aider les gens »
Le 8 juin dernier, Laureen Rennie, Elisabeth White, et Victoria Esses ont animé un atelier sur l’initiative des Partenariats Locaux en matière d’Immigration lors de la conférence annuelle de l’Association
des Services Sociaux des Municipalités de l’Ontario (ASSMO). Cet atelier a attiré plus de 30 participants et a offert des présentations décrivant les PLIs; deux cas d’étude – le Partenariat en matière
d’Immigration de London & Middlesex et le Groupe « Stratégie pour les nouveaux arrivants » de Peel
- ; et un aperçu du partenariat entre l’Initiative des Communautés Accueillantes et les PLIs. Des discussions intéressantes ont suivi ces présentations, et les rétroactions sur l’atelier ont montré qu’il
avait fourni beaucoup d’informations utiles pour ceux et celles qui n’étaient pas encore familiers avec
les PLIs et l’ICA.

L’usage des services de santé par les familles immigrantes élevant un enfant avec
un handicap physique
Il y a très peu de recherches qui ont été faites concernant l’accès aux services de santé, et les expériences de ces services par des familles d’immigrants et de réfugiés qui élèvent un enfant avec un handicap.
Pour combler ce manque, une étude utilisant plusieurs méthodes a été menée pour examiner les barrières en termes d’attitudes, de politiques et de pratiques dans l’utilisation des services de santé par les parents immigrants originaires d’Asie, d’Afrique et des Caraïbes qui élèvent un enfant handicapé dans la
région du Grand Toronto et d’Hamilton. Le projet évalue les perceptions sur les barrières en ce qui
concerne : la livraison des services; les besoins non satisfaits; et dans quelle mesure les services sont
culturellement adaptés et centrés sur la famille.
La première phase de la recherche a évalué l’accès aux services de santé, l’utilisation des services et les
expériences des services par des familles récentes d’immigrants et de réfugiés ayant un enfant avec un
handicap. Neuf groupes cibles et des interviews individuelles ont été organisés pour obtenir une variété
de perspectives (les fournisseurs de services pédiatriques, les leaders de groupes immigrants et des parents immigrants). La recherche était axée sur l’accès aux services, leur utilisation, les expériences de
ces services, et les pratiques utiles. Les thèmes qualitatifs émergeants incluent la langue, les savoirs, et
les barrières financières; la nature des besoins non satisfaits; et dans quelle mesure les services sont
culturellement adaptés et centrés sur la famille.
La deuxième phase de la recherche s’est penchée sur les besoins et les expériences de familles immigrantes avec un enfant handicapé qui reçoit des services de rééducation pédiatrique dans les régions de
Toronto et d’Hamilton. Plus de 130 organisations ont été approchées et 42 ont accepté d’aider avec le
recrutement. Malheureusement, à cause des contraintes liées aux ressources dans les organisations, du
manque de familles éligibles, et des barrières linguistiques, seulement 15 parents ont finalement participé à l’enquête. Par conséquent, les résultats ne sont que préliminaires mais apporteront des éclairages
utiles pour de futures recherches.
Les résultats de l’enquête suggèrent que les immigrants avec des enfants handicapés ont de plus forts
risques d’avoir des besoins non satisfaits que les parents non-immigrants avec des enfants handicapés
(selon une recherche publiée au Royaume-Uni), particulièrement concernant le besoin d’aide pour trouver des services disponibles, les activités de plaidoyer, et le soutien quotidien pour leur enfant. Les parents ont aussi fait remarquer un niveau beaucoup plus bas des soins centrés sur la famille comparé aux
données publiées sur les parents non-immigrants avec ces enfants handicapés en Ontario. De plus amples recherches seront nécessaires pour confirmer la validité de ces conclusions.
Les résultats qualitatifs fournissent des informations importantes pour les organisations qui fournissent
des services et pour les décideurs politiques en ce qui a trait aux barrières aux services de santé vécues
par les familles immigrantes élevant un enfant handicapé. Des articles sont actuellement en cours de rédaction portant sur les résultats qualitatifs obtenus et sur les problèmes méthodologiques des recherches
quantitatives impliquant des familles immigrantes.

Explorer les liens: Logement et sans-abrisme parmi
les nouveaux arrivants à Hamilton, Ontario
Les recherches existantes indiquent que pour la plupart des immigrants arrivants, le logement et l’expérience liée au logement au Canada n’est pas un problème. Beaucoup de nouveaux arrivants emménagent
dans un logement approprié et pour longtemps. Cependant, une petite proportion de nouveaux arrivants
fait face à de plus grands risques de se retrouver dans un logement précaire et d’avoir des difficultés à se
trouver un logement sécuritaire et adéquat ; c’est particulièrement le cas des réfugiés pendant la période
qui suit immédiatement leur arrivée au Canada. Le rapport se focalise sur ce sous-groupe.
Le sans-abrisme va de l’itinérance absolue ; inclue le fait de vivre dans un centre d’hébergement, jusqu’au sans-abrisme caché qui comprend le fait de vivre dans un logement non-sécuritaire ou surpeuplé
ou le fait de payer trop cher pour le loyer (Hiebert et al. 2005). Dans ce secteur, les nouveaux arrivants

au Canada représentent potentiellement une population vulnérable qui fait face à des défis de logement
(parmi d’autres). Bien que les données suggèrent que les nouveaux arrivants sont relativement sousreprésentés parmi les sans-abri, leur situation potentiellement précaire vis-à-vis d’une santé déclinante
(Newbold 2009), l’accessibilité au logement, et un statut économique faible suggèrent que les options de logements puissent être limitées et/ou inacceptables. En effet, les immigrants récents sont plus enclins à vivre
dans des conditions de logement inacceptables comparés aux non-immigrants (Wayland 2007). De la même
façon, une analyse fondée sur l’Enquête Longitudinale auprès des Immigrants du Canada (ELIC) montre que
près de 40% des répondants ont eu de la difficulté à trouver un logement immédiatement après leur arrivée,
et que les réfugiés ont plus de chance de rencontrer des difficultés comparés aux immigrants économiques
ou du regroupement familial (Schellenberg et Maheux 2007). Accessibilité, disponibilité, adéquation sont les
raisons communes pour lesquelles un logement approprié n’a pas été trouvé, accompagnées du manque de
crédit, une connaissance insuffisante, des problèmes de langue, particulièrement parmi les personnes récemment arrivées.
La littérature existante n’a exploré que partiellement les liens entre l’immigration, l’établissement, la santé et
le sans-abrisme. Des lacunes particulières existent concernant le logement et le sans-abrisme dans les plus
petites villes et dans la compréhension des différentes classes d’immigrants (réfugiés contre autres classes
d’immigrants). L’objectif de cette recherche était donc d’avoir une meilleure compréhension du logement et
du sans-abrisme à Hamilton, Ontario.
Les résultats-clés incluent :
1. Les expériences de logement des nouveaux arrivants reflètent les barrières et problèmes auxquels ils
font face en s’ajustant à la vie au canada. Les barrières comprennent la langue, la discrimination, la
connaissance du marché du logement, les revenus, et le manque d’historique de crédit.
2. Bien que les nouveaux arrivants n’aient pas été identifiés comme une population qui typiquement connaît
le sans-abrisme, leur situation en termes de logement était souvent précaire avec des déménagements
fréquents ; la situation la plus fragile se trouvait parmi les réfugiés et les demandeurs d’asile suite à leur
arrivée à Hamilton.
3. Les différences associées à la classe d’immigrant et au statut parmi les immigrants façonnent les expériences et l’accès au logement.
4. Dans beaucoup de cas, des fournisseurs de services locaux sans but lucratif doivent bricoler des réponses
aux besoins des nouveaux arrivants. Des exemples ont été trouvés de collaboration innovatrice entre des
fournisseurs, mais ceci n’est pas nécessairement la norme. Les fournisseurs de service locaux semblent
mieux à même d’apporter du soutien que les autres paliers de gouvernement (problème de compétences
en matière de politique).
5. Il est important de reconnaître que les besoins en termes de logement ne s’arrêtent pas lorsque les
clients en ont trouvé un. Souvent, le logement reste inapproprié (taille, lieu et sécurité) et précaire, ce
qui reflète la position légale ou financière précaire des nouveaux arrivants.
6. L’offre de logement subventionné ou à loyer modéré est limitée. Les informateurs clés et les services de
logement ont noté que l’offre de ces unités était faible comparée à la demande, et que les listes d’attente
étaient longues.
Cette recherche a été menée par Bruce Newbold, Sarah V. Wayland, Robert Wilton, Kathy Georgiades, Olive
Wahoush, et Kathi Wilson et a bénéficié du soutien financier du Secrétariat des partenariats de lutte contre
l'itinérance, Ressources Humaines et Développement des Compétences Canada (RHDCC). La recherche et les
recommandations sont de la responsabilité des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les positions du
Secrétariat des partenariats de lutte contre l'itinérance. Les auteurs voudraient également reconnaître l’assistance et la participation d’Andrew Clutton, Kelly M. Vondervoort, Lauren Tingey, et Carolyn Abbot, de l’école de sciences infirmières de McMaster.

Présentations lors de conférences récentes et à venir
Atanackovic, J., & Bourgeault, I.L. (août 2011). Migration et recrutement des travailleurs de la
santé immigrants au Canada. American Sociology Association Conference, Las Vegas, Nevada,
USA.
Birjandian, F. (avril 2011). De l’importance d’intégrer des immigrants hautement qualifiés dans le
secteur environnemental au Canada. Discours principal à Eco Canada & CCIS joint initiative for the
Environmental Immigrant Bridging Program Graduation Event, Calgary, Alberta, Canada.
Birjandian, F. (mai 2011). Intégrer des talents internationaux dans le marché du travail albertain.
Discours principal au Economic Integration Symposium, Calgary, Alberta, Canada.
Birjandian, F. (juin 2011). Devenir et appartenir: les défis et les leçons du multiculturalisme :
regards sur le multiculturalisme en Alberta et au Canada, et le rôle des média. Présentation
publique à United Nations Association in Canada’s Annual General Meeting, Calgary, Alberta,
Canada.
Birjandian, F. (juin 2011). La signification et les contributions des immigrants seniors à Calgary.
Discours principal à 12th Annual CCIS Immigrant Seniors Award Ceremony and Multicultural Fiesta,
Calgary, Alberta, Canada.
Bourgeault, I.L. (mai 2011).Perspective générale sur la politique de ressources humaines en santé
et les migrations internationales au Canada. New England Research Institutes, Inc., Watertown,
Massachusetts, USA.
Da, W.W. (mai 2011). Reconstruire les discours sur le genre dans la religion: le cas des immigrants
chinois récents au Canada. Présentation à la Canadian Sociological Association Conference,
Fredericton, New Brunswick, Canada.
Esses, V.M., & White, E. (juin 2011). Travailler ensemble pour renforcer notre communauté :
L’Initiative des Communautés Accueillantes et les Partenariats Locaux en matière d’Immigration.
Présenté à Jomo Kenyatta University of Agriculture & Technology and National University of
Rwanda visit to the University of Western Ontario, London, Ontario, Canada.
Esses, V.M., Medianu S., Sutter A. & Lawson A. (août 2011). La déshumanisation des immigrants
et des réfugiés: causes potentielles et conséquences. Présentation à la American Psychological
Association Convention, Washington, DC, USA.
Estrella, D. ( mars 2011). Conversation critique: examen de l’intégration et de l’établissement des
nouveaux arrivants en relation avec la prévention des crimes. Présentation à la National John
Howard Annual Conference, Calgary, Alberta, Canada.
Estrella, D. (avril 2011). Créer des liens avec les immigrants et les réfugiés en développant les
compétences culturelles. Atelier the Speaking Truth to Power: Alberta College of Social Worker’s
Annual Conference, Calgary, Alberta, Canada.

Estrella, D. (avril 2011). Créer des liens: explorer, communiquer et développer les compétences
culturelles dans un monde diversifié. Série d’ateliers for community stakeholders, Calgary, Alberta,
Canada.
Estrella, D. (juin 2011). Créer des services accueillants, inclusifs et adaptés culturellement. Atelier
à the Southern Alberta Institute of Technology, Calgary, Alberta, Canada.
Gould, D. D., & Oxenbury, J. M. (juin 2011). Les traumatismes des réfugiés: les enfants et les
adolescents. Atelier pour les fournisseurs de services, enseignants et professionnels, présenté en
collaboration avec Calgary Catholic Immigration Society’s SOT Youth & Family Project, High River,
Alberta, Canada.
Haan, M., & Yu, Z. (mars 2011). Progrès des cohortes dans la formation d’un foyer et l’accession à
la propriété : une comparaison des groupes ethno-raciaux en Canada et aux États-Unis. Présenté à
the Population Association of America's Annual General Meeting, Washington, DC, USA.
Haan, M., & Yu, Z. (mars 2011). Formation d’un foyer et accession à la propriété au Canada et aux
États-Unis. Présenté à Social Science Association Annual General Meeting, Las Vegas, Nevada,
USA.
Haan, M. & Yu, Z. (avril 2011). Formation d’un foyer et accession à la propriété au Canada et aux
États-Unis. Présenté à British Sociological Association’s Annual General Meeting, Londres, Royaume
-Uni.
McManus, K. & White, E. (mai 2011). Le Partenariat Local en matière d’immigration de London &
Middlesex. Présentation à City of London Community & Neighbourhoods Committee, London,
Ontario, Canada.
Newbold K.B. (juin 2011). La santé des immigrants au Canada: un tableau général. Présenté à the
annual meetings of the Canadian Nutrition Society, Guelph, Ontario, Canada.
Oxenbury, J. M. (février 2011). Survivants d’actes de torture: meilleures pratiques. Atelier pour les
fournisseurs de services et les professionnels, présenté en collaboration avec Calgary Catholic
Immigration Society’s Community Support Program for Survivors of Torture, High River, Alberta,
Canada.
Rennie, L., White, E., & Esses, V.M. (juin 2011). Partenariats Locaux en matière d’Immigration:
Systèmes de planification pour aider les gens. Atelier présenté à the annual conference of the
Ontario Municipal Social Services Association, London, Ontario, Canada.
Richmond, T., for Katherine Hewson, Assistant Deputy Minister MCI. (mai 2011). Améliorer les
résultats de l’établissement des immigrants. Funders’ Panel Presentation by the Ministry of
Citizenship and Immigration at the CERIS Community Research Symposium, Toronto, Ontario,
Canada.
Seo, B., & Wilkinson, L. (mai 2011). Succès en éducation selon la langue et le genre parmi les
immigrants : preuves selon l’Enquête Longitudinale sur les Immigrants au Canada. Accepté pour
presentation à Statistics Canada Socio-economic Conference, Ottawa, Ontario, Canada.

Siemiatycki, M. (mars 2011). Toronto: une histoire à succès en matière du multiculturalisme?
Avancée de la conférence sur l’expérience multiculturelle. York University, Toronto, Ontario,
Canada.
Taylor, S. (juin 2011). Créer des espaces pour les élèves plurilingues hors écoles, répertoires
linguistiques dans les classes de français. International Conference on the New Dynamics of
Language Learning: Spaces and places - Intentions and opportunities. University of Jyväskylä,
Finlande.
Tolley, E. (août 2011). Médiation raciale et cadrage des candidats minoritaires en politique.
Présentation pour the European Consortium for Political Research, Reykjavik, Islande.
Wilkinson, L. (février 2011). Intégration économique dans les communautés immigrantes: Une
perspective sur la jeunesse. A paraître au Senate Standing Committee on Social Affairs, Science
and Technology. Sénat du Canada, Ottawa, Ontario, Canada.
Wilkinson, L. (avril 2011). Les transitions de l’école au travail chez les jeunes victimes de la guerre
au Canada. Invité à presenter à the Refugee Research Network Workshop, York University,
Toronto, Ontario, Canada.
Wilkinson, L. (mai 2011). De Chine au Canada: comprendre les expériences du marché du travail
des jeunes Chinois au Canada. Invité à présenter à Integration and Diversity in Multicultural
Societies Conference, School of Ethnology and Sociology, Northwest University for Nationalities,
Lanzhou, Chine.
Wilkinson, L, Anchan, J.P., Blum, E., Cabigting-Fernandes, J., & Kim, B.H. (mai 2011).
Jeunes immigrants et victimisation à cause du harcèlement : expériences dans les écoles
canadiennes. Présentation à Education in Diversity: Unleashing the Power and Potential of
Newcomer Youth in Manitoba Conference, University of Winnipeg, Winnipeg, Manitoba, Canada.
Wilkinson, L. (juin 2011). Les défis de la reconnaissance des diplômes dans les écoles secondaires
parmi les jeunes nouveaux arrivants au Canada. Présentation à Canadian Sociological Association
Annual Conference, Fredericton, New Brunswick, Canada.

Si vous avez des présentations récentes ou à venir que vous voudriez voir incluses
dans les prochains numéros du e-bulletin de l’ICA, veuillez envoyer l’information à
wci@uwo.ca. Pour le prochain numéro, vous pouvez soumettre des présentations
ayant lieu entre le 1er avril et le 30 septembre 2011.
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PLI de la région de Durham:
Leadership communautaire

Mise en lumière sur
la recherche des étudiants

La région de Durham a été chanceuse de développer sa
Planification Stratégique Communautaire en même
temps que de construire son portail sur l’immigration.
Ce portail – durhamimmigration.ca – reflète les efforts
collectifs de plus de 60 organisations, agences, élus,
conseils scolaires, chambres de commerce, et
municipalités. La responsabilité a été partagée dès le
début et la création du contenu du portail s’est avérée
une excellente plateforme pour lancer un dialogue
communautaire qui a soutenu la formation du PLI et le
développement de son plan stratégique. Une discussion
inclusive a aussi permis de s’assurer que le plan
stratégique du PLI et le portail se complétaient ; qu’un
apprentissage mutuel se développait ; et que cette
collaboration aidait à dégager des ressources et de
l’intérêt.
Une énergie et un effort considérables ont été investis
dans la collaboration locale. A Durham, les directeurs
généraux, les managers, les élus et les présidents
directeurs
généraux
ont
été
remarquablement
généreux avec leur temps, participant à des « tablesrondes multisectorielles », et contribuant au processus
collectif visant à trouver des meilleures façons de
travailler ensemble, de dégager des biens communs, et
de développer une nouvelle vision pour la communauté
et la région. En plus de produire un excellent plan, ce
processus a aussi favorisé une compréhension
commune, la confiance et des relations durables.
Un des bénéfices les plus importants attribuables au
PLI de la région de Durham est sa contribution à
l’émergence de leaders et de champions locaux. Cela a
produit des bénéfices bien en dehors du seul domaine
de l’immigration. L’exercice qui consistait à définir des
objectifs de travail en commun pour créer une
communauté accueillante a eu pour résultat de faire
émerger une variété de nouveaux partenariats
fructueux et de nouvelles opportunités de réfléchir sur
les pratiques et hypothèses actuelles.
Un leadership communautaire fort a permis de soutenir
l’idée selon laquelle la création d’une communauté plus
accueillante était la responsabilité de tous. Ce soutien,
accompagné du leadership et des partenariats qui se
sont développés permettra de garder l’élan généré par
les PLI.

C

e mois-ci nous portons notre attention sur Huyen Dam
de l’Université McMaster à Hamilton.
Huyen
peut
être
joint
à
l’adresse
huyen.d.dam@gmail.com.
La
présence
assez
importante
d’une
communauté
vietnamienne au Canada est la conséquence directe de la
crise des boat people dans les années 1970. Cette crise a
mené à plusieurs vagues de demandeurs d’asile quittant le
Vietnam après la guerre.
La thèse de maîtrise de Huyen examine la nature de
l’enracinement à travers le temps de ces anciens réfugiés
dans une ville canadienne de taille moyenne. Par ailleurs,
l’étude explore leur notion de chez-soi en transition et en réétablissement.
La méthode du cas d’étude a été utilisée pour enquêter sur le
cheminement et les expériences de vie des anciens réfugiés
vietnamiens. Une série de 12 entretiens en profondeur (6
hommes et 6 femmes) ont été réalisés en 2008 à Hamilton
avec des participants âgés de 22 à 56 ans au moment de
l’entretien. Afin de comprendre les cheminements, ses
processus et ses possibles implications, les questions
portaient sur les expériences de vie des répondants en
commençant avec leur vie au Vietnam, leur départ de ce
pays, leur vie dans les camps de réfugiés, et finalement leur
arrivée et leur nouvelle vie au Canada.
L’expérience de « chez-soi » pour les réfugiés vietnamiens à
Hamilton ne correspond pas à la définition du « chez-soi »
comme centre d’une vie de quartier (souvent idéalisée) (voir
Morley, 2001). Pour ces réfugiés, le chez-soi s’inscrit dans la
culture et la famille. La famille est extrêmement importante
dans la culture vietnamienne et le sens du chez-soi est dérivé
seulement à partir du lieu. Le chez-soi est aussi modulé en
fonction de la famille, des expériences de ré-établissement,
des histoires mémorielles autour des lieux passés, et pour
certains, par l’idée potentielle d’un retour dans la mère
patrie. Un “chez-soi” pour ces réfugiés vietnamiens se
personnalise dans la famille et s’insère dans les expériences
de déplacements à travers plusieurs lieux. Le sens donné au
« chez-soi » est fluide et varie en temps et lieux.
Référence :
Morley, D. (2001). Belongings – place, space and identity in a
mediated world. European Journal of Cultural Studies, 4(4), 425-448.

Merci
Nous remercions le Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada et Citoyenneté
et Immigration Canada, région Ontario pour son soutien financier continu.

Funded by / Financé par:

