Pathways to Prosperity eBulletin
P2P 2022 Virtual Workshop Series
The Pathways to Prosperity 2022 Virtual Workshop Series runs from January to May 2022
and includes one virtual workshop a week on Tuesdays at 1:00 – 2:15 PM EST.
The series is being offered at no cost to the Pathways to Prosperity 2021 National
Conference registrants and for a small fee to those who did not register for the
conference. Click here to register.
Upcoming workshops this month are:
February 1, 2022 at 1:00 PM EST
Helping Internationally Educated Professionals (IEPs) Achieve Success in a PostCOVID World
Chair: Carol Derby, Immigrant Services Association of Nova Scotia (ISANS)
February 8, 2022 at 1:00 PM EST
The Links For Success Program - Restoring Professional Dignity to Underemployed
Foreign Trained Professionals
Chair: Frank Bessai, Catholic Social Services
February 15, 2022 at 1:00 PM EST
Resilient Mothers During Crises: Lessons Learned from Isolated and Vulnerable
Mothers During COVID-19
Chair: Debbie Bell, Mothers Matter Centre
February 22, 2022 at 1:00 PM EST
Newcomer Labour Market Integration in Pandemic Times: New Perspectives on
Gender and Language
Chair: Luisa Veronis, University of Ottawa
Virtual login information reminders will be sent to all registrants weekly. Gamification
points can be claimed by attending the workshop sessions. For the series schedule and
details of individual workshops, click the more information button below.
More information
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As mentioned at the Pathways to
Prosperity 2021 National Conference in

On November 8-10, 2021, the Pathways
to Prosperity Partnership held its Ninth

November, we are pleased to announce
that Pathways to Prosperity will hold
its 10th Annual National Conference in
Ottawa (with the possibility of hybrid
format) on November 14 – 16, 2022.
The main conference will take place on
Monday November 14 and Tuesday
November 15, 2022, with the day for
Local Immigration Partnerships and
Réseaux en immigration francophone on
Wednesday November 16, 2022.
The conferences will include plenary
sessions, workshops, poster
presentations, and opportunities to
network with colleagues. Exhibitor and
sponsor opportunities will also be
available. More details will be announced
over the course of the spring.

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 Powerpoint presentations and video
recordings from the P2P 2021 National
Conference are available on the P2P
website.
More information

Careers for International Students: A National Opportunity
At the federal level, Canada has embarked on an aggressive immigration strategy to
attract young and talented newcomers. A major component of Canada’s immigration
strategy is to attract international students and provide post-graduate work permits to
facilitate alumni seeking permanent residency. The weakest link in this post-secondary
education to citizenship chain is the school to employment transition. Devant.ca, a division
of Academia Group Inc, was purpose built to address the challenges that international
students and alumni face. It offers support in 3 areas: 1) education in career development
skills, 2) support and encouragement, and 3) employer connections.
More information

Voies vers la prospérité : Bulletin électronique
Série d’ateliers virtuels 2022 de VVP
La Série d'ateliers virtuels 2022 de Voies vers la prospérité se déroule de janvier à mai
2022 et propose des ateliers chaque mardi de 13h00 à 14h15 HE.
Les ateliers sont gratuits pour les personnes inscrites à la Conférence nationale 2021 de
VVP mais il y a un petit frais d'inscription pour les personnes qui n'y étaient pas inscrites.
Pour s'inscrire aux ateliers, cliquez ici .
Les ateliers prévus pour ce mois sont :
1 février 2022 à 13h00 HE
Helping Internationally Educated Professionals (IEPs) Achieve Success in a Post-

COVID World
Présidente: Carol Derby, Immigrant Services Association of Nova Scotia (ISANS)
8 février 2022 à 13h00 HE
The Links For Success Program - Restoring Professional Dignity to Underemployed
Foreign Trained Professionals
Président: Frank Bessai, Catholic Social Services
15 février 2022 à 13h00 HE
Resilient Mothers During Crises: Lessons Learned from Isolated and Vulnerable
Mothers During COVID-19
Présidente: Debbie Bell, Mothers Matter Centre
22 février 2022 à 13h00 HE
Newcomer Labour Market Integration in Pandemic Times: New Perspectives on
Gender and Language
Présidente: Luisa Veronis, University of Ottawa
Les informations de connexion à la plateforme seront envoyées à toutes les personnes
inscrites chaque semaine. Des points de ludification peuvent être gagnés par les
participants aux ateliers. Pour l'horaire et des détails sur les ateliers, cliquez sur le bouton
Plus d'informations ci-dessous.
Plus d'information
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Conférence nationale 2021
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Comme nous l’avons mentionné lors de la
Conférence nationale 2021 VVP en
novembre dernier, nous sommes heureux
de vous annoncer que Voies vers la
prospérité tiendra sa 10e Conférence
nationale annuelle à Ottawa (avec la
possibilité qu’elle soit en mode
hybride) du 14 au 16 novembre 2022.
La Conférence principale aura lieu les
lundi 14 et mardi 15 novembre et la
Journée pour les Partenariats locaux
d’immigration et les Réseaux en
immigration francophone le mercredi 16
novembre 2022. Les conférences offriront
des séances plénières, des ateliers, des
présentations d’affiches et des occasions
de réseautage entre collègues. Des
opportunités de commandites et
d’exposition seront également
disponibles. Pus de détails seront
annoncés au cours de printemps.

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 1 100 fournisseurs de services,
PLI et RIF, fonctionnaires, chercheurs et
autres parties prenantes de partout au
pays étaient de la partie.
Les présentations PowerPoint et les
enregistrements vidéo de la Conférence
nationale 2021 de VVP sont disponibles
sur le site Web de VVP.
Plus d'information

Carrières pour les étudiants étrangers : une

opportunité nationale
Au niveau fédéral, le Canada s’est engagé dans une stratégie d’immigration agressive
pour attirer les jeunes nouveaux arrivants talentueux. Une des composantes majeures de
la stratégie d’immigration du Canada est d’attirer les étudiants étrangers et de leur offrir
des permis de travail postdiplôme afin de faciliter la transition vers la résidence
permanente de ces diplômés. Le maillon faible dans cette éducation postsecondaire
menant à la citoyenneté est la transition de l’école à l’emploi. Devant.ca, une division
d'Academia Group Inc, a été spécifiquement conçu pour répondre aux problèmes des
étudiants étrangers et des diplômés. Il offre de l'appui dans trois secteurs: 1) formation
des compétences en développement de carrière; 2) appuis et encouragements; 3) liens
avec les employeurs.
Plus d'information
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