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Conférence nationale 2020 de Voies vers la prospérité 
 

23-24 novembre 2020 : L’avenir de l’immigration et du  

(ré)établissement au Canada 

 

25 novembre 2020 : L'évolution du rôle des Partenariats locaux  

d’immigration et des Réseaux en immigration francophone dans  

la mise en œuvre des changements  

 

Conférence virtuelle 

 

La Conférence nationale 2020 de Voies vers la prospérité est dans moins de 

quinze jours, et il y a déjà plus de 1 000 participants inscrits! Joignez-vous 

aux chercheurs, fournisseurs de services, Partenariats locaux d’immigration, 

Réseaux en immigration francophone, fonctionnaires des trois paliers de 

gouvernement et d’autres intervenants œuvrant dans le secteur de l’immi-

gration pour trois jours dédiés à l’immigration dans un environnement 

toujours plus complexe. 

 

L’agenda détaillé est disponible ici.  

 

Nous sommes heureux d’annoncer que l’orateur de marque invité 

cette année est Dr Christopher Stuart Taylor 

 

Confronter le racisme envers les immi-

grants au Canada : liens avec le passé et 

perspectives d’avenir 

 

Dr Christopher Stuart Taylor s’intéresse à la 

diversité, l’inclusion, au multiculturalisme, aux 

questions raciales et ethniques, à l’histoire des 

Noirs au Canada, à l’histoire de la Caraïbe, à 

l’esclavage dans les Amériques, aux diasporas 

noires et africaines, et à l’identité noire. Il est 

l’auteur de Flying Fish in the Great White 

North : The Autonomous Migration of Black 

Twitter: @P2PConnects  

website: www.p2pcanada.ca  
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Barbadians, publié chez Fernwood Publishing. Il a été le coordinateur inclusion et diversité 

au Bureau de la diversité, de l’inclusion et de l’accessibilité du ministère du Procureur  

général de l’Ontario; conseiller politique à la Direction de la lutte contre le racisme de  

l’Ontario; et gestionnaire du pôle Justice sociale & changement au Collège de formation 

correctionnelle de l’Ontario. Dr Taylor enseigne au département d’histoire et dans le  

programme Arts First à l’Université de Waterloo. 

 

Aperçu de l’agenda  

 

Jour 1 – Lundi 23 novembre 2020 :  

Immigration et (ré)établissement en temps de pandémie 

 

 Plénière – Rapport de la société royale du Canada sur la COVID-19 et l'immigration : 

les vulnérabilités révélées et les recommandations pour l’avenir 

 Plénière - Les impacts de la COVID-19 sur les communautés marginalisées 

 9 groupes de discussion parallèles 

 Plus de 30 affiches  

 Plus de 15 exposants 

 Occasions de réseautage avec plus de 1 000 participants 

 Salles de discussion 

 En soirée, divertissements avec musique et slam en direct 

 

Jour 2 – Mardi 24 novembre 2020 

Vers un Canada sans racisme ni discrimination  

 

 Orateur de marque invité : Christopher Stuart Taylor - Confronter le racisme envers les 

immigrants au Canada : liens avec le passé et perspectives d’avenir 

 Plénière – Une approche intersectionnelle pour comprendre et réduire la discrimination 

envers les immigrants 

 9 groupes de discussion parallèles 

 Plus de 30 affiches  

 Plus de 15 exposants 

 Occasions de réseautage avec plus de 1 000 participants 

 Salles de discussion 

 

Jour 3 – Mercredi 25 novembre 2020 

L'évolution du rôle des Partenariats locaux d’immigration et des Réseaux en  

immigration francophone dans la mise en œuvre des changements  

 

 Plénière – La lutte des PLI et des RIF contre le racisme et la discrimination : quel est 

notre rôle et quelles sont nos limites ? 

 Plénière – L’évolution du rôle des PLI et des RIF pour répondre aux crises et aux nou-

veaux défis 

 6 groupes de discussion parallèles 

 Plus de 30 affiches  

 Plus de 15 exposants 

 Occasions de réseautage 

 Salles de discussion 
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 AMSSA (Affiliation of Multicultural Societies and Service Agencies of BC) 

 Réseau des travailleurs et travailleuses en santé communautaire du Canada 

 Projet sur la santé mentale des immigrants et des réfugiés (CAMH) 

 Immigrant Services Calgary 

 International Student Connect (ISC) – COSTI Immigrant Services 

 Intercultural Skills Lab – Université de Toronto – École de commerce Rotman  

 Maitrise en recherches sur les politiques et l’évaluation, Université Western 

 Language Assessment and Referral Centre (CLARS) – YMCA du Grand Toronto 

 N4 – Réseau national de navigation pour nos nouveaux arrivants 

 National GAR Case Management – Client Support Services – YMCA du Grand Toronto 

 New Canadians TV  

 Newcomer Information Centre – YMCA du Grand Toronto 

 Newcomer Youth Leadership Development Program – YMCA du Grand Toronto 

 Next Stop Canada – YMCA du Grand Toronto 

 OCASI’s Accessibility Initiative 

 L’Ontario c’est chez moi (O2O) – COSTI Immigrant Services 

 Voies vers la prospérité : Partager des pratiques d’établissement et d’intégration qui 

fonctionnent  

 Réseau-Etab.org – OCASI 

 Skills for Change 
 

Ceci est le dernier appel pour devenir un exposant pour la Conférence nationale 2020 de 

VVP. Les exposants ont une page qui leur est réservée pour mettre en valeur leurs  

compagnie, produits, et services, et pour interagir avec les participants en temps réel via 

le clavardage ou un appel vidéo. Pour en savoir plus sur les opportunités offertes aux  

exposants, veuillez s’il vous plait contacter Sonali à communications@p2pcanada.ca 

 

Nous apprécions l’appui de nos commanditaires 
 

Immigrant Services Calgary   

Immigrant Services Calgary est une agence d’établissement 

travaillant avec les immigrants et leurs familles pour qu’ils 

fassent du Canada leur nouveau foyer en appuyant le  

potentiel économique, social et citoyen des clients. En 2019, 

ISC a appuyé 23 641 nouveaux arrivants venus de 179 pays, 

parlant 180 langues. Ces nouveaux arrivants ont pu profiter 

de 1 831 ateliers. Ce travail essentiel a pu être réalisé grâce à l’appui généreux de 1 735 

bénévoles qui ont donné 36 377 heures de bénévolat. Connecter les nouveaux arrivants au 

bon service à la bonne agence, à chaque fois. (https://www.immigrantservicescalgary.ca/) 

 

Société royale du Canada 
 

Les buts et objectifs de la SRC sont : de servir le Canada et les Cana-

diennes et Canadiens en reconnaissant les intellectuels, chercheurs, 

professeurs et artistes du Canada faisant preuve d’excellence, et en 

les mobilisant afin d’avoir des discussions et débats ouverts, de faire 

avancer les connaissances, d’encourager des compréhensions inter-

disciplinaires intégrées, et de discuter des problèmes cruciaux des 

Canadiennes et Canadiens et du Canada. (https://rsc-src.ca/) 

mailto:communications@p2pcanada.ca
https://www.immigrantservicescalgary.ca/
https://rsc-src.ca/
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Windmill Microlending   

Windmill Microlending est un organisme de bienfaisance 

enregistré desservant les nouveaux arrivants depuis 2005. 

Nous offrons des microcrédits pour aider les immigrants et 

réfugiés qualifiés à continuer leur carrière au Canada.  

Financé par les secteurs public et privé, Windmill est le plus grand programme de micro-

crédit pour les immigrants et réfugiés au Canada. C’est également celui qui connaît le plus 

de succès. Windmill offre jusqu’à 15 000$ aux immigrants et réfugiés qualifiés afin qu’ils 

puissent avoir une carrière fructueuse. Nous appuyons nos clients pour obtenir une licence 

ou une formation nécessaire dans leur domaine, ou pour obtenir un poste qui correspond à 

leur niveau d’éducation, de compétences et d’expérience. Les prêts de Windmill sont dis-

ponibles dans nos bureaux à travers le Canada, dans chaque province et territoire. Si vous 

souhaitez discuter des critères d’éligibilité et du processus de demande de prêt, veuillez s’il 

vous plait nous contacter à info@teamwindmill.org. (https://windmillmicrolending.org/) 

 

Pour en savoir plus sur les opportunités de commandite, veuillez s’il vous plait contacter 

Sonali Advani à communications@p2pcanada.ca 

 

Inscription 

Plus de 1 100 personnes se sont déjà inscrites à la conférence. Ne manquez pas cet événe-

ment cette année. Pour vous inscrire, veuillez s’il vous plait cliquer ici. 

* L’inscription comprend l’accès gratuit à la série d’ateliers virtuels de 2021. 

 

 

 

  

 

Série d’ateliers virtuels 2021  

Étant donné le très grand nombre de propositions d’atelier de grande qualité reçues 

pour la Conférence nationale 2020, Voies vers la prospérité a décidé de lancer une 

nouvelle Série d’ateliers virtuels qui débutera en janvier 2021. La série proposera 

jusqu’à deux ateliers virtuels par semaine pendant plusieurs mois. Les personnes qui se 

sont inscrites pour au moins une journée à la Conférence nationale 2020 de VVP pour-

ront participer gratuitement à ces ateliers. Plus de détails très bientôt. 

Évènement  Date Frais d’inscription  

Conférence nationale annuelle de 

Voies vers la prospérité (2 jours)  

Lundi-mardi  

23-24 novembre 2020 

60,00 $ + TVH  

Passe d'un jour pour la  

Conférence nationale annuelle  
de Voies vers la prospérité 

Lundi 23 novembre, 2020 

ou  
Mardi 24 novembre, 2020 

40,00 $  + TVH  

Conférence VVP pour les  

Partenariats locaux d’immigration 
et les Réseaux en immigration  

francophone  

Mercredi, 25 novembre 2020  30,00 $  + TVH  

https://windmillmicrolending.org/
mailto:communications@p2pcanada.ca
https://pheedloop.com/p2pvvp2020/site/home/

