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La Conférence Annuelle des
Communautés Accueillantes est repoussée
Nous avons repoussé la date pour notre conférence annuelle initialement prévue
pour novembre 2011 à février 2012. Cela nous permettra de tenir cette conférence
en conjonction avec une conférence de CIC-région Ontario sur les stratégies d’évaluation des PLI, permettant ainsi de maximiser l’usage des subventions de déplacement qui sont limitées. La conférence de 2012 sera donc un effort conjoint de CICrégion Ontario et l’ICA. De plus amples informations seront disponibles bientôt. En
revanche, nous allons de l’avant avec notre plan d’origine d’organiser une réunion du
Conseil de Gouvernance et une réunion des responsables des domaines de recherche
le 17 novembre 2011. Veuillez noter que les demandes déjà soumises pour une aide
de financement des déplacements seront transférées pour la conférence de 2012.

En travaux... Un tout nouveau site Web pour l’ICA
Début février 2011, l’Initiative des Communautés Accueillantes a demandé à OAK Computing
de développer un nouveau site Web. Le site initial (welcomingcommunities.ca) a rempli sa mission qui était de sécuriser une présence Web dès les débuts en fournissant les informations de
base. Cependant, il n’offrait pas vraiment une plateforme pour les plans de communications
stratégiques de l’ICA. Ces plans requièrent que l’ICA augmente son profil au travers d’investissements importants dans son site Web, en le transformant en un outil dynamique pour l’apprentissage, l’instruction et l’échange des connaissances. Pour réaliser ces plans il faut également opérer un tournant dans le contenu et une présentation favorisant l’utilisation du matériel
audio et vidéo.
OAK a fait un travail fantastique, en travaillant étroitement et de façon créative avec l’ICA,
pour transformer des idées en des fonctionnalités Web. A date, nous espérons lancer le nouveau site début septembre, bien que cela puisse prendre un peu plus de temps à télécharger
tout le matériel généré. Une des caractéristiques qui sera mise en avant sur le site sera un
« Coin des Meilleures Pratiques » qui rassemblera l’inventaire exhaustif accumulé par l’ICA,
ainsi que des entretiens vidéo avec des praticiens. Le « Coin » hébergera aussi un observatoire
contenant des articles sur les outils et mesures pour combattre le racisme et la discrimination,
dans lequel on pourra effectuer des recherches. Il y aura également une banque de données
des ressources et outils communautaires provenant de différentes sources. Par ailleurs, le site
Web aura une fonction sophistiquée « trouver un expert » selon des facteurs tels que l’expérience, les intérêts, les succès et les spécialisations. On s’attend à ce que cela constitue une
ressource très importante pour les communautés, les municipalités, les gouvernements et l’ICA
elle-même pour trouver des experts et des partenaires. Beaucoup d’autres caractéristiques se
retrouveront sur le nouveau site et des plans ambitieux existent pour de futures améliorations
une fois que cette première série de changements aura été consolidée.

Nouveauté: Calendrier des événements de l’ICA
Une des nouvelles caractéristiques du nouveau site Internet de l’ICA sera un calendrier des
événements. Nous vous invitons à nous envoyer les informations concernant vos conférences,
réunions, et ateliers à venir sur des sujets qui pourraient intéresser les membres de l’ICA.
Veuillez envoyer un courriel à wci@uwo.ca pour recevoir le formulaire détaillant les informations dont nous avons besoin. Nous commencerons à afficher les événements sur le site Web
au début du mois de septembre 2011. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Le Partenariat Local en matière d’Immigration de Guelph-Wellington
Le comté de Guelph et Wellington se diversifie. Des activités récentes soulignent l’importance de ce changement en attirant l’attention sur l’intégration et l’inclusion des nouveaux arrivants. Un développement particulièrement productif a été le partenariat entre
le Bureau des Affaires Interculturelles de l’Université de Guelph et le Partenariat Local en
matière d’Immigration de Guelph-Wellington. Voici certains des développements clés.
Le Bureau des Affaires Interculturelles (BAI) a cherché à capitaliser sur les récents changements en matière de politique d’immigration permettant aux étudiants internationaux
d’appliquer pour la résidence permanence après avoir obtenu leur diplôme sans avoir à
quitter le pays. Le BAI fournit à ces étudiants un programme de transition et d’établissement afin d’encourager la rétention. Par exemple, le 27 septembre 2011, le BAI, en partenariat avec le PLI de Guelph-Wellington, a organisé la « Journée du Réseautage culturel », une nouvelle initiative ayant pour but de faire venir les groupes ethnoculturels et
les fournisseurs de services aux immigrants de Guelph à l’Université. Cela encouragera
les étudiants internationaux à se connecter avec les associations culturelles locales, les
aidant à s’établir, tout en rajeunissant les associations avec du sang neuf et des voix
nouvelles pour leur programmes et leurs services.
Le BAI a aussi signé un partenariat avec Services aux Immigrants de Guelph-Hamilton
pour offrir des ateliers tels que « Vivre en harmonie avec la diversité ». Ces ateliers mettent au défi les étudiants de comprendre et de coexister avec les nombreux groupes diversifiés représentés sur le campus.
En plus de soutenir ces initiatives, le PLI de Guelph-Hamilton – composé de quelques cinquante partenaires communautaires venant des agences locales, d’entreprises et d’immigrants travaillant tous en collaboration – s’est investi dans une série d’activités pour soutenir l’inclusion des immigrants. En particulier, on peut noter le projet du PLI de développer les programmes de mentorat ; de préparation à l’emploi ; de visites d’observation en
milieu de travail ; et de « practice firm ». Ces efforts seront soutenus par des mesures
promotionnelles pour identifier les histoires à succès et par une campagne pour mettre
de l’avant les avantages possibles en engageant des immigrants pour les organisations et
les employeurs. Un effort sera fait pour combler les lacunes en enseignement de l’anglais
et en services d’interprétariat culturel.
Pour être durables, les nouveaux programmes et initiatives doivent obtenir le soutien des
entreprises locales et des résidents nés canadiens, ainsi que des nouveaux arrivants.
Pour cette raison, le PLI de Guelph-Wellington est en train de développer une stratégie
d’engagement visant à accroître la collaboration locale et la conscientisation de la population.
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Si vous avez présenté récemment une communication ou prévoyez en faire une que vous voudriez
voir inclure dans les futurs numéros du bulletin de l’ICA, veuillez envoyer l’information à
wci@uwo.ca. Pour le prochain numéro, vous pouvez soumettre les présentations faites entre le 1er
mai et le 31 octobre 2011.
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Mise en lumière sur
la recherche des étudiants

e mois-ci, notre mise en lumière porte sur la doctorante Julianna Beaudoin de
l’Université de Western Ontario à London. Julianna est membre du département
d’anthropologie et du programme gradué sur les migrations et les relations
ethniques. Elle peut être rejointe à l’adresse: julianna.beaudoin@uwo.ca

C

Le projet de recherche de Julianna examine les expériences des demandeurs d’asile
roms et comment ils naviguent dans le système de la Commission de l’immigration et du
statut de réfugié du Canada. Cette recherche se déroule au moment crucial où la CISRC
s’apprête à mettre en place un nouveau processus décisionnel en décembre 2011.
Julianna va réaliser des entretiens avec des demandeurs d’asile roms, des Roms nés
canadiens, et des personnes impliquées dans le système de la CISRC afin de mieux
comprendre comment les futurs changements vont affecter et seront affectés par les
demandeurs du statut de réfugié.
Bien que les Roms vivent au Canada depuis plus d’un siècle, la plupart des Canadiens
n’ont entendu parler que des récentes “vagues” de réfugiés roms provenant de la
République Tchèque et de la Hongrie durant les quelques 10 dernières années. Les
communautés roms-canadiennes sont importantes et diverses, mais pourtant les Roms
sont souvent perçus comme des resquilleurs et des fraudeurs, malgré le fait qu’ils font
face à une persécution et une discrimination très importante en Europe.
Une partie du travail de Julianna consiste à déconstruire le concept “d’authenticité” et
qui est ou n’est pas considéré comme un réfugié légitime. Elle s’intéresse
particulièrement aux relations existantes entre les attitudes du public et les façons dont
les stéréotypes raciaux ou ethniques des “gypsies” sont construits et reproduits sous
plusieurs formes. Cela s’appuie sur la recherche de maîtrise de Julianna qui abordait les
processus de formation identitaires individuels et collectifs, et analysait les discours
politiques et médiatiques
qui souvent représentaient négativement les Roms au
Canada. Elle s’appuie également sur ses recherches faites pour son baccalauréat qui
examinaient la discrimination envers les Roms en Finlande.
Par ailleurs, Julianna aide le Centre Communautaire Rom de Toronto à établir une
bibliothèque grâce à une bourse “Projet de service communautaire étudiant” de la RBC
qu’elle a reçu au travers du Student Success Centre de l’Université de Western Ontario.
Actuellement, il y a un manque de recherche sur les Roms au Canada, ainsi qu’un
manque de financement disponible pour aider à créer et à mettre en action des
programmes spécifiques pour la communauté rom à Toronto.
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