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New Videos and Briefs Now Available
Developing an Evidence Base and Sharing

Settlement and Integration Practices that Work
Pathways to Prosperity is pleased to announce that new videos and briefs on promising
practices in settlement and integration are now available on the P2P website. Funded by
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC), the project highlights promising
practices in immigrant settlement and integration with an empirical basis for their
effectiveness. Pathways to Prosperity will be publishing more videos and briefs in the
coming months.

Featured Practices

Kichi-Asotamatowin: Land & Treaties EAL Curriculum

The Manitoba Association of Newcomer Serving Organizations, Immigration
Partnership Winnipeg, the Treaty Relations Commission of Manitoba, Community
Engaged Learning/University of Manitoba, and KAIROS Canada

In response to the Truth and Reconciliation Call to Action #93, which states the need to:
“Reflect a more inclusive history of the diverse Aboriginal peoples of Canada, including
information about the Treaties and the history of residential schools,” the Manitoba
Association of Newcomer Serving Organizations (MANSO), Immigration Partnership
Winnipeg, the Treaty Relations Commission of Manitoba, Community Engaged Learning
at the University of Manitoba, and KAIROS Canada have been developing the Indigenous
Orientation Toolkit (IOTK). The goal of the IOTK project is to facilitate opportunities for
newcomers to understand Indigenous history, debunk stereotypes and negative
perceptions, and build bridges between communities. The Kichi-Asotamatowin: Land &
Treaties EAL Curriculum is one part of the IOTK project. The goal of the curriculum is to
assist teachers in introducing newcomer adults to the foundational history of Indigenous
nations and their historical and contemporary contributions to the development of Canada.

Watch Video | Download Brief

Gender-Based Violence Settlement Sector Strategy Partnership

YMCA of Greater Halifax/Dartmouth - Immigrant Services, with the Canadian
Immigrant Settlement Sector Alliance (CISSA-ACSEI), Ending Violence Association
of Canada (EVA CAN), and Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI)

In April 2019, four organizations from the anti-violence and settlement sectors partnered to
collaboratively work on developing a national settlement sector strategy to address GBV
among immigrants and refugees. In particular, the four organizations set out to build on
their current expertise, knowledge and resources to undertake several activities over a
three-year period. These activities include: 1) a needs assessment, 2) the development
and launch of a national gender-based violence settlement sector strategy, 3) the

https://youtu.be/v41DA853pUc
http://p2pcanada.ca/wp-content/blogs.dir/1/files/2022/04/Kichi-Asotamatowin-Land-Treaties-EAL-Curriculum_EN.pdf


development of a series of webinars and an online course (Bridges to Safety) for staff in
the anti-violence and settlement sectors, 4) the creation of a standard protocols and
procedures tool, 5) the development of a client workshop for immigrants and refugees, 6)
the establishment of a Champions Network (a network of staff in both sectors who
champion GBV at their agencies), and 7) the publication of project resources on the
project website (ngbv.ca).

Watch Video | Download Brief

Producing Policy-relevant Research: A
Roundtable With IRCC Representatives for

Graduate Students and Junior Scholars

Tuesday, May 31, 2022 at 1:00 – 2:30 PM EDT
Moderators: Lisa Brunner and Anne-Cécile Delaisse

(Language: English and French)

Pathways to Prosperity’s Standing Committee on Student and Junior Scholar Engagement
invites graduate students and junior scholars who are affiliated with P2P (members of P2P
or supervised by a P2P member) to join a roundtable with IRCC representatives. This
event will be an opportunity to learn more about IRCC policy making, including how IRCC
policy makers make use of external research, and how students and junior scholars can
make their research more relevant to policy makers. Our panelists will include Jonathan
Joshi-Koop (A/Director, Express Entry, Strategic Policy and Planning, IRCC), James
McNamee (Senior Director, Immigration Branch, IRCC), Melissa Fama (Director of
Refugee Resettlement Policy and Programs, IRCC) and Cédric de Chardon (Research
Director, Research and Evaluation, IRCC). The roundtable will be conducted virtually on
May 31 from 1:00 to 2:30pm EDT. Registration is required but free. Please register by
emailing admin@p2pcanada.ca.

Voies vers la prospérité : Bulletin électronique

De nouvelles vidéos et dossiers d’information
maintenant disponibles

Partager des pratiques d’établissement et
d’intégration qui fonctionnent

Voies vers la prospérité est heureux d’annoncer que de nouvelles vidéos accompagnées
de leurs dossiers d’information sont maintenant disponibles sur le site Web de VVP.
Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté (IRCC), le projet met en valeur des
pratiques exemplaires en matière d’établissement et d’intégration des immigrants ayant
démontré empiriquement leur efficacité. Voies vers la prospérité publiera plus de vidéos
dans les mois qui viennent.

https://youtu.be/jwuJEEoX7aI
http://p2pcanada.ca/wp-content/blogs.dir/1/files/2022/03/EN-GBV-Settlement-Sector-Strategy-Partnership.pdf
mailto:admin@p2pcanada.ca


Pratiques mises en lumière

Kichi-Asotamatowin: Curriculum ALA (anglais langue additionnelle)
territoire & traités

Manitoba Association of Newcomer Serving Organizations, le Partenariat en
immigration de Winnipeg, la Commission des relations découlant des traités du
Manitoba, Community Engaged Learning/l’Université du Manitoba, et KAIROS
Canada

En réponse à l’appel à action no.93 de la Commission Vérité et Réconciliation, qui
demande « au gouvernement fédéral d’examiner, en collaboration avec les organisations
autochtones nationales, la trousse d’information pour les nouveaux arrivants au Canada
et l’examen de citoyenneté afin que l’histoire relatée reflète davantage la diversité des
peuples autochtones du Canada, y compris au moyen d’information sur les traités et sur
l’histoire des pensionnats », Manitoba Association of Newcomer Serving Organizations
(MANSO), le Partenariat d’immigration de Winnipeg, la Commission des relations
découlant des traités du Manitoba, Community Engaged Learning de l’Université du
Manitoba et KAIROS Canada ont développé une Boite d’outils d’orientation autochtone
(IOTK). Le but du projet IOTK est de faciliter les occasions pour les nouveaux arrivants de
comprendre l’histoire des Autochtones, de déconstruire les stéréotypes et les perceptions
erronées et de bâtir des ponts entre les communautés.

Regardez la vidéo | Téléchargez le dossier d’information

Violence fondée sur le genre projet de stratégie pour le secteur de
l’établissement

YMCA du Grand Halifax/Dartmouth – Services aux immigrants, avec CISSA-ACSEI,
Ending Violence Association of Canada et OCASI

En avril 2019, quatre organisations des secteurs de la lutte contre la violence et de
l’établissement se sont associées pour développer une stratégie nationale pour le secteur
de l’établissement en matière de lutte contre la violence fondée sur le genre (VFG) au sein
des communautés immigrantes et réfugiées. Plus particulièrement, les quatre
organisations ont décidé de s’appuyer sur leur expertise, leurs savoirs et leurs ressources
disponibles pour entreprendre plusieurs activités sur une période de trois ans. Ces
activités incluent : 1) une évaluation des besoins, 2) le développement et le lancement de
la stratégie pour le secteur de l’établissement contre la VFG, 3) le développement de
webinaires et de formations en ligne (Ponts vers la sécurité) pour le personnel du secteur
de l’établissement et celui de la VFG, 4) la création d’un outil de protocoles et procédures
normalisés, 5) le développement d’un atelier pour les immigrant.e.s et réfugié.e.s, 6) la
création d’un Réseau de Champions (un réseau d’employé.e.s dans les deux secteurs qui
seront des champions VFG dans leurs agences), et 7) la publication de ressources sur le
site Web du projet (ngbv.ca).

Regardez la vidéo | Téléchargez le dossier d’information

Produire des recherches pertinentes aux prises
de décisions politiques: une table ronde avec

des représentants d'IRCC pour les étudiants des
cycles supérieurs et les jeunes chercheurs

Mardi 31 mai 2022, de 13h à 14h30 HE
Modératrices : Lisa Brunner et Anne-Cécile Delaisse

https://youtu.be/v41DA853pUc
http://p2pcanada.ca/wp-content/blogs.dir/1/files/2022/04/Kichi-Asotamatowin-Land-Treaties-EAL-Curriculum_FR.pdf
https://youtu.be/jwuJEEoX7aI
http://p2pcanada.ca/wp-content/blogs.dir/1/files/2022/03/FR-GBV-Settlement-Sector-Strategy-Partnership.pdf


(Langues : anglais et français)

Le Comité Permanent sur l'Engagement des Étudiants et des Jeunes Chercheurs de
Voies vers la Prospérité invite les étudiants diplômés et les jeunes chercheurs affiliés à
VVP (membres de VVP ou supervisés par un membre de VVP) à se joindre à une table
ronde avec des représentants d'IRCC. Cet événement sera l'occasion d'en apprendre
davantage sur l'élaboration des politiques d'IRCC, notamment la manière dont les
décideurs d'IRCC utilisent la recherche externe et comment les étudiants et les jeunes
chercheurs peuvent rendre leurs recherches plus pertinentes pour les décideurs. Nos
panélistes seront Jonathan Joshi-Koop (Directeur p.i., Entrée express, Politique
stratégique et de la planification, IRCC), James McNamee (Directeur prinicipal, Direction
générale de l’immigration, IRCC), Melissa Fama (Directrice, Affaires des Réfugiés, IRCC)
et Cédric de Chardon (Directeur de la recherche, Recherche et l’évaluation, IRCC). La
table ronde aura lieu virtuellement le 31 mai de 13h00 à 14h30 HE. L’inscription est
gratuite mais obligatoire. Veuillez vous inscrire en envoyant un courriel à
admin@p2pcanada.ca.

Pathways to Prosperity | Voies vers la prosperite

p2pcanada.ca | voiesversprosperite.ca

mailto:admin@p2pcanada.ca
http://www.p2pcanada.ca/
http://voiesversprosperite.ca/

