Pathways to Prosperity eBulletin
Pathways to Prosperity Thanks Jean McRae For Her
Years of Service and Welcomes Katie Crocker As
New Sector Co-Chair
After eight years of service to the Pathways to Prosperity Partnership, Jean McRae will be
stepping down as Sector Co-chair in April 2022 and embarking on a much-deserved
retirement from the sector. Jean joined P2P as Sector Co-Chair representing the Canadian
Immigrant Settlement Sector Alliance (CISSA-ACSEI) in January 2014 and has served
since that time. She assumed the position of Sector Co-Chair at a time when P2P was
funded by a Partnership Grant from the Social Sciences and Humanities Research
Council of Canada (SSHRC), and helped oversee our transition to Immigration, Refugees
and Citizenship Canada (IRCC) funding. As a lead member of CISSA-ACSEI and CEO of
the Inter-cultural Association of Greater Victoria, Jean helped forge a strong partnership
between P2P and the settlement sector, ensuring that P2P activities fully engage and
benefit the sector. Her organizational skills, broad network, and keen interest in the
outcomes of newcomers to Canada have contributed significantly to the success of P2P.
We thank Jean for her dedication and many contributions to P2P!
In this context, we are pleased to announce that Katie Crocker, Chief Executive Officer of
the Affiliation of Multicultural Societies and Service Agencies of BC (AMSSA) has agreed
to take on the role of Sector Co-Chair of P2P, representing CISSA-ACSEI, effective April
2022. Katie brings to the partnership her background and experience in leadership and
program development, as well as her enthusiasm for collaborative work that supports
diversity and inclusion in our communities and brings services to those in need. Katie’s
previous experience with P2P includes serving as Co-Chair of the Consultation Committee
for the project Sharing Settlement and Integration Practices that Work, as well as
participation in a number of P2P Conferences and other activities. We look forward to
continuing to fully engage with the settlement sector with Katie Crocker at the helm.

Pathways to Prosperity 2021-2022 Stakeholder
Annual Evaluation and Future Planning
Deadline: April 15, 2022
We are interested in finding out how we did in engaging stakeholders in the Pathways to
Prosperity Partnership in 2021-2022 and are also seeking your input for future planning
(e.g., Annual National Conference, Promising Practices themes, new activities and
products). In order to do so, we have developed a short survey that we ask all interested
parties to complete. We take your feedback and suggestions seriously and use it to
continually improve our activities and products. Your input will help us greatly in designing
future activities and products to best meet your needs. This survey will take approximately
10 minutes to complete. Please take the time to complete it by April 15. The survey can be
found here: https://bit.ly/evaluationp2p

Voies vers la prospérité : Bulletin électronique
Le partenariat Voies vers la prospérité remercie Jean
McRae pour ses années de services et est heureux
d’accueillir Katie Crocker comme nouvelle
coprésidente-secteur
Après huit années de service au sein du Partenariat Voies vers la prospérité, Jean McRae
quittera ses fonctions de coprésidente en avril 2022 pour profiter d’une retraite bien
méritée. Jean s’est jointe comme coprésidente de VVP représentant l’Alliance canadienne
du secteur de l’établissement (CISSA-ACSEI) en janvier 2014 et a occupé cette fonction
toutes ces années. Elle a assumé cette fonction quand VVP était financé via une
Subvention de Partenariat du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) et elle
a contribué à accompagner la transition vers le financement d’Immigration, réfugiés et
citoyenneté Canada (IRCC). Comme membre importante de CISSA-ACSEI et PDG de
l’Association interculturelle du Grand Victoria, Jean a aidé à forger un partenariat fort entre
VVP et le secteur de l’établissement, s’assurant que les activités de VVP soient profitables
au secteur et impliquent le secteur. Ses habilités organisationnelles, son large réseau et
son intérêt marqué pour les résultats des nouveaux arrivants au Canada ont grandement
contribué à la réussite de VVP. Nous remercions Jean de son dévouement et de ses
nombreuses contributions à VVP!
Dans ce contexte, nous sommes heureux d’annoncer que Katie Crocker, PDG de
Affiliation of Multicultural Societies and Service Agencies de C.-B. (AMSSA) a accepté de
prendre ce rôle de coprésidente-secteur de VVP, représentant CISSA-ACSEI, dès avril
2022. Katie apporte avec elle sa formation et son expérience en leadeurship et
développement de programme, ainsi que son enthousiasme pour le travail en
collaboration qui appuie la diversité et l’inclusion dans nos collectivités et offre des
services à ceux qui en ont besoin. Auparavant, au sein de VVP, Katie a servi comme
coprésidente du Comité consultatif pour le projet Partager des pratiques d’établissement
et d’intégration qui fonctionnent. Elle a également participé à de nombreuses conférences
et activités organisées par VVP. Nous sommes prêts à continuer à travailler étroitement
avec le secteur de l’établissement avec Katie Crocker aux commandes.

Évaluation annuelle 2021-2022 pour les parties
prenantes de Voies vers la prospérité et planification
future
Date limite : 15 avril 2022
Nous aimerions connaître vos impressions quant à la mobilisation des parties prenantes
de Voies vers la prospérité pour l’année 2021-2022 et aussi obtenir vos commentaires
pour planifier nos prochaines activités (ex. Conférence nationale annuelle, thèmes pour
les pratiques exemplaires, nouvelles activités et nouveaux produits). Pour cela, nous
avons développé un court sondage et nous demandons que les parties intéressées le

remplissent. Nous prenons en compte sérieusement vos commentaires et suggestions et
les utilisons pour améliorer continuellement nos activités et produits. Vos commentaires
nous aiderons grandement à élaborer nos prochains produits et activités afin de répondre
au mieux à vos besoins. Le sondage prend environ 10 minutes à remplir. Veuillez s’il vous
plait le remplir d’ici le 15 avril. Le lien vers le sondage est le suivant :
https://bit.ly/evaluationVVP
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