
Register Now

Pathways to Prosperity 2021 National
Conference

We invite you to register now for the Pathways to Prosperity 2021 National Conference
and the Pathways to Prosperity Conference for Local Immigration Partnerships and
Réseaux en immigration francophone to be held virtually on November 8-10, 2021.

The theme for this year’s conference is: Plus ça change, plus c’est la même chose:
Post-COVID Strategies to Address Enduring Challenges in the Settlement and
Integration of Newcomers in Canada. This theme acknowledges that many of the topics
that we will be covering are not new but instead are enduring issues that require our
sustained attention in order to support the settlement and integration of newcomers in
Canada in the post-COVID era. It is not enough to cover these topics as a one-off in a
single conference or event. We must work to engage with them at a deep level in order to
truly understand and promote meaningful change. Topics to be highlighted will include
anti-racism initiatives and initiatives to address Islamophobia, strategies for supporting
Indigenous-immigrant relations, and how to optimize immigration and settlement in
Canada post-pandemic for the benefit of of all.

We are excited to announce that this year’s keynote speaker
is Silmy Abdullah, a Bangladeshi-Canadian author, lawyer
and social justice advocate. She will present on: Why Our
Stories Matter: Racialized Women, Immigration and
Gender Justice in Post-Pandemic Canada.

Silmy’s debut collection of short stories, Home of the
Floating Lily, explores the Bangladeshi immigrant
experience in Toronto. Set primarily in a Bengali
neighbourhood in the Scarborough/East York Area, the
stories are inspired by her own lived experience as an
immigrant, as well as the work she does in her community
as a lawyer. Silmy provides legal services to low-income
South Asian clients in Ontario, many of whom are

newcomers. Her practice focuses on the intersection of immigration, poverty and gender-
based violence. She is a passionate advocate who has spoken on important human rights
issues on numerous platforms, including community workshops, mainstream media, the
Parliament of Canada and conferences in Canada and overseas. 

Agenda
We have recently updated the agenda, which can be accessed here. Please note that the
agenda will be updated weekly as new details become available.

We are currently working on finalizing the workshops and posters for the main conference.
We received many submissions and, following committee deliberations, the lineup of

https://events.eply.com/P2PConference2021
http://p2pcanada.ca/wp-content/blogs.dir/1/files/2021/09/Preliminary-Agenda-P2P-2021-Conference-V3.pdf


workshops and posters will be announced next week.

Registration
Registrants will have access to the keynote presentation, plenaries, workshops,
discussion forums, posters presentations, and to the exhibitors across the three days of
the conference. All registrants will also have access to the Virtual Workshop Series to take
place in January – March 2022.

To register for the conference, please click here.

Exhibitor and Sponsorship Opportunities
A variety of exhibitor and sponsorship opportunities are available. For more information,
contact Sonali Advani at communications@p2pcanada.ca.

More information

S'inscrire maintenant

Conférence nationale 2021 de Voies vers la
prospérité

Nous vous invitons à vous inscrire maintenant à la Conférence nationale 2021 de Voies
vers la prospérité et à la Conférence VVP pour les Partenariats locaux d’immigration et les
Réseaux en immigration francophone qui se tiendront en mode virtuel du 8 au 10
novembre 2021.

Cette année, le thème de la Conférence est : Plus ça change, plus c’est la même
chose : les stratégies post-COVID pour répondre aux problèmes récurrents dans
l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants au Canada. Nous
reconnaissons la récurrence de nombreux sujets qui seront abordés, mais ce sont des
problèmes persistants qui demandent notre attention afin d’appuyer l’établissement et
l’intégration des nouveaux arrivants au Canada dans le monde post-COVID. Bien qu’il
n’est pas suffisant d’en parler seulement lors d’une seule conférence ou d’un événement
unique, nous devons tout de même les aborder afin de mieux les comprendre et de créer
de véritables changements. Les sujets notamment discutés seront les initiatives de lutte
contre le racisme et l’islamophobie, les stratégies pour soutenir les relations entre
Autochtones et immigrants, et comment optimiser l’immigration et l’établissement au
Canada après la pandémie au bénéfice de tous.

Nous sommes heureux d’annoncer que l’oratrice invitée
cette année est Silmy Abdullah, une autrice, avocate et
militante pour la justice sociale canado-bangladaise. Sa
présentation s’intitule : Pourquoi nos histoires comptent :
femmes racisées, immigration et justice en matière de
genre dans un Canada post-pandémie.

https://events.eply.com/P2PConference2021
mailto:communications@p2pcanada.ca
http://p2pcanada.ca/library/pathways-to-prosperity-2021-national-conference-a-hybrid-event/
https://events.eply.com/VVPConference2021


Sa première collection de nouvelles, Home of the Floating
Lily, explore l’expérience immigrante bangladaise à Toronto.
Campées principalement dans le quartier bangladais de
Scarborough/ York Est, les nouvelles sont inspirées de son
propre vécu en tant qu’immigrante, ainsi que du travail
qu’elle fait dans sa communauté en tant qu’avocate. Silmy
offre des services juridiques à des clients sud-asiatiques à
faibles revenus en Ontario, et nombre d’entre eux sont de
nouveaux arrivants. Sa pratique met l’accent sur
l’intersection entre l’immigration, la pauvreté et la violence
fondée sur le genre. C’est une défenseuse passionnée qui
s’est déjà exprimée sur des problèmes importants
concernant les droits de la personne sur plusieurs
plateformes, dont des ateliers communautaires, des médias

traditionnels et le Parlement canadien. Elle a prononcé des allocutions lors de plusieurs
conférences au Canada et à l’étranger.

Agenda
Nous avons récemment mis à jour l’agenda que vous pouvez voir ici. Veuillez s’il vous
plait noter que l’agenda sera mis à jour chaque semaine au fur et à mesure que les détails
deviennent disponibles. 

Nous travaillons actuellement à la finalisation des ateliers et affiches pour la conférence
principale. Nous avons reçu de nombreuses soumissions et, après les délibérations du
comité, les séances d’ateliers et les affiches seront annoncées la semaine prochaine.

Inscription
Les personnes inscrites auront accès à la présentation de l’oratrice invitée, aux plénières,
ateliers, forums de discussion, présentations d’affiches et aux exposants pendant les trois
jours de la conférence. Toutes les personnes inscrites auront accès à la Série d’ateliers
virtuels qui aura lieu de janvier à mars 2022.  

Pour s’inscrire à la conférence, veuillez s’il vous plait cliquer ici.

Opportunités pour les exposants et les commanditaires
Une gamme d’opportunités pour les exposants et commanditaires est offerte. Pour plus
d’informations, contactez Sonali Advani à communications@p2pcanada.ca

Plus d'information
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