Pathways to Prosperity eBulletin
Call for Nominations: Developing an Evidence
Base and Sharing Settlement and Integration
Practices that Work (DEB)
A new Call for Nominations is now open and you are invited to participate in this research
project through nomination of one or more promising practices. Promising practices are
innovative practices that have an objective basis for claiming effectiveness in achieving
their stated aims and that have the potential for replication. Thus, promising practices are
defined in terms of their innovation and effectiveness, which can be empirically measured
as successful outcomes of the practice. Our approach focuses not only on identifying truly
promising practices, but on analyzing and sharing key features that can be replicated. P2P
is seeking nominations of promising practices from a variety of stakeholders involved in
the settlement and integration of immigrants and refugees across Canada. Practices do
not have to be IRCC funded and can be self-nominated. Practices must be able to
demonstrate their effectiveness through an external evaluation or within-organization
measurement of outcomes that can be shared (e.g., website URL; you would be able to
send it).
More information

Pathways to Prosperity
2022 Virtual Workshop
Series

Ninth Annual Pathways
to Prosperity National
Conference

Due to the large number of high-quality
workshops submitted for presentation at
the P2P 2021 National Conference, we
will be holding the Pathways to Prosperity
Virtual Workshop Series from January to
April 2022. The series will include one
virtual workshop a week on Tuesdays at
1:00 – 2:15 PM EST.

On November 8-10, 2021, the Pathways
to Prosperity Partnership held its Ninth
Annual National Conference – Plus ça
change, plus c’est la même chose: PostCOVID Strategies to Address Enduring
Challenges in the Settlement and
Integration of Newcomers in Canada.
More than 1100 service providers, LIPs
and RIFs, government representatives,
researchers, and other stakeholders from
across the country were in attendance.

The workshops will take place on the
same conference platform as was used
for the P2P 2021 National Conference,
with poster presentations, exhibitors, and

networking functions still available, as
well as videos and PowerPoints from
conference plenaries and workshops.

Recordings from plenary sessions and
workshops are available on the virtual
conference platform, which remains open
to all registered attendees.

More information
More information

How Is the Reinstated IFHP Meeting
Refugees’ Health Needs?
By Y.Y. Brandon Chen
A Pathways to Prosperity Funded Project
Publicly-funded health care for refugees and refugee claimants in Canada is provided
through the Interim Federal Health Program (IFHP). Between 2012 and 2016, IFHP
experienced multiple changes, causing its coverage to ebb and flow. Since April 2016,
IFHP has been returned to its pre-2012 form. However, there is currently limited
information on how well the reinstated IFHP is protecting refugees’ and refugee claimants’
health and safety. To start filling this knowledge gap, between 2018 and 2020, our
research team conducted semi-structured interviews with 22 IFHP beneficiaries and 21
service providers located in Ottawa and Toronto.
More information

Voies vers la prospérité : Bulletin électronique
Appel à nominations : Développer une base de
données probantes et partager des pratiques
d’établissement et d’intégration qui fonctionnent
(DBDP)
Un nouvel appel à nomination d’une pratique est maintenant ouvert et vous êtes invité à
participer à ce projet de recherche en désignant une ou plusieurs pratiques prometteuses.
Des pratiques prometteuses sont des pratiques innovantes qui disposent d’une base
objective attestant de leur efficacité à atteindre leurs objectifs fixés et qui ont le potentiel
d’être reproduites. Ainsi, les pratiques prometteuses sont définies par leur innovation et
efficacité, qui peut être mesurée en tant que résultats accomplis de la pratique. Notre
approche focalise non seulement sur l’identification de réelles pratiques prometteuses,
mais aussi sur l’analyse et le partage des principales caractéristiques qui peuvent être

reproduites.VVP recherche des propositions de pratiques prometteuses de la part d’une
large gamme d’intervenants issus du secteur de l’établissement et de l’intégration des
immigrants et réfugiés à travers le Canada. Les pratiques n’ont pas besoin de faire l’objet
d’un financement d’IRCC pour être proposées. L’efficacité des pratiques doit avoir été
démontrée grâce à une évaluation externe ou une mesure interne des résultats pouvant
être partagée (ex. URL site Web; vous pourriez l’envoyer).
Plus d'information

Série d’ateliers
virtuels 2022 de Voies
vers la prospérité

Conférence nationale
2021 Voies vers la
prospérité

Étant donné le grand nombre d’ateliers
de qualité soumis pour la Conférence
nationale 2021 de VVP, nous organisons
une Série d’ateliers en ligne de Voies
vers la prospérité de janvier à avril 2022.
Il y aura un atelier tous les mardis de
13h00 à 14h15 HE. Les ateliers se
dérouleront sur la même plateforme que
la Conférence 2021.

Du 8 au 11 novembre 2021, le
Partenariat Voies vers la prospérité a
tenu sa 9e Conférence nationale
annuelle – 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. Plus de
1100 fournisseurs de services, PLI et RIF,
fonctionnaires, chercheurs et autres
parties prenantes de partout au pays
étaient de la partie. Les enregistrements
les plénières et des ateliers sont
maintenant disponibles sur la plateforme
virtuelle de la conférence qui demeure
ouverte pour toutes les personnes
inscrites.

 es affiches, exposants et fonctions de
L
réseautage sont toujours disponibles
ainsi que les vidéos et les présentations
PowerPoint de toutes les plénières et des
ateliers de la conférence.
Plus d'information

Plus d'information

Comment le PFSI ré-institué répond-il aux besoins
en matière de santé des réfugiés?
Par Y.Y. Brandon Chen
Un projet financé par Voies vers la prospérité
Les soins de santé financés par le public pour les réfugiés et les demandeurs d’asile au
Canada sont fournis via le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI). Entre 2012 et
2016, le PFSI a connu de nombreux changements, et donc la couverture des soins a été
fluctuante. Depuis avril 2016, le PFSI est revenu à sa formule ante 2012. Cependant, il y a
actuellement peu d’informations permettant de savoir comment le PFSI, tel que ré-institué,
permet de bien protéger la santé et la sécurité des réfugiés et des demandeurs d’asile.
Pour combler ce vide dans les connaissances, notre équipe de recherche a réalisé des

entrevues semi-structurées entre 2018 et 2020 avec 22 bénéficiaires du PFSI et 21
fournisseurs de services situés à Ottawa et Toronto.
Plus d'information

Pathways to Prosperity | Voies vers la prosperite
p2pcanada.ca | voiesversprosperite.ca

