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Coming Soon: Registration for the 10th Annual
Pathways to Prosperity National Conference and the

New National LIP Network Summit

November 14–15, 2022: P2P 2022 National Conference
November 16, 2022: P2P Conference for LIPs and RIF

November 17, 2022: National LIP Network Summit

In-person at the Westin Hotel, Ottawa and Virtual Sessions

Planning has begun for the 10th Annual Pathways to Prosperity National Conference
(Main Conference: November 14 and 15; Conference for LIPs and RIFs: November 16) to
take place at the Westin Hotel in Ottawa. A virtual option will also be available on these
dates. The new National LIP Network Summit will take place in the same hotel on
November 17.

Centralized registration and hotel booking information (room rate $209 per night) will open
in June. At that time, workshop and poster calls for proposals and information on exhibitor
and sponsor opportunities for the Pathways to Prosperity National Conference will also be
available. We look forward to hosting our first in-person event in two years and celebrating
one decade of P2P. We will be taking into account all the input and feedback that we have
been receiving from stakeholders to make this the best P2P event yet. We hope you will
be able to join us! 

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

MIRRORS: A Reflection of
Immigrant Women Building
Healthy Relationships

Karma Connections: Youth
Pre-employment Program



S.H.A.D.E. (Safe Housing And Directed
Empowerment) Inc.

MIRRORS is a multi-week program for
immigrant and refugee women who
experience gender-based
violence/domestic abuse and/or family
violence. The three objectives of
MIRRORS are: to empower participants
to strengthen their mental health and
build confidence to establish healthy
relationships with themselves, their
children, and others; to reduce
participants’ isolation and increase their
sense of belonging, safety, and
confidence in life in Canada; and to
reduce and/or eliminate participants’
exposure to and incidence of violent and
abusive situations.

Watch Video | Download Brief

South Vancouver Neighbourhood
House (SVNH)

Karma Connections is a 2-week program
composed of pre-employment training
workshops and group volunteer
placements for newcomer youth. The
program aims to equip newcomer youth
with information on what employment
looks like in Canada, including their rights
as employees, how to begin their job
search, the type of documentation
needed for the job search, and what to
expect during an interview. Moreover, the
program aims to introduce newcomer
youth to volunteering to help them
improve their soft skills (such as
teamwork, leadership, communication
skills, and time management) and to
create a bond with the community.

Watch Video | Download Brief

Presentations and Video Recordings Available
Pathways to Prosperity 2022 Virtual Workshop Series
From January – May 2022, Pathways to Prosperity Canada hosted its second
virtual workshop series that included 15 workshops. Presentations and video
recordings from the workshop series are now available in the library section of the
P2P Website.

Voies vers la prospérité : Bulletin électronique

À venir bientôt : Inscriptions pour la 10e Conférence
nationale annuelle de Voies vers la prospérité et le

nouveau Sommet national du réseau des PLI

14-15 novembre 2022 : Conférence nationale VVP
16 novembre 2022 : Conférence VVP pour les PLI et RIF
17 novembre 2022 : Sommet national du réseau des PLI

En personne à l’hôtel Westin d’Ottawa et des séances en ligne

La planification a commencé pour la 10e Conférence nationale annuelle de Voies vers la
Prospérité (conférence principale 14 et 15 novembre; conférence pour les PLI et RIF le
16) qui aura lieu à l’hôtel Westin d’Ottawa. Le nouveau Sommet national du réseau des

https://www.youtube.com/watch?v=KQ5claKh6Kg
http://p2pcanada.ca/wp-content/blogs.dir/1/files/2022/05/Mirrors-Program-EN.pdf
https://youtu.be/_wMyzprKvbE
http://p2pcanada.ca/wp-content/blogs.dir/1/files/2022/05/EN-Karma-Connections-FINAL.pdf
http://p2pcanada.ca/library/pathways-to-prosperity-2022-virtual-workshop-series-serie-dateliers-virtuels-2022-de-voies-vers-la-prosperite/


PLI aura lieu au même endroit le 17 novembre.

Des inscriptions centralisées et les informations pour les réservations d’hôtel (209$ par
nuit) seront ouvertes et disponibles en juin. Courant juin, seront également disponibles les
appels à proposition d’atelier et d’affiche et les informations concernant les occasions de
commandite et d’exposition. Nous avons hâte d’organiser ce premier événement en
personne depuis deux ans et de célébrer les 10 ans de VVP. Nous prendrons en compte
les commentaires reçus de tous les partenaires pour faire de cet événement le meilleur
événement jamais organisé par VVP. Nous espérons que vous vous joindrez à nous!

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. 

Pratiques mises en lumière

MIRRORS : Une réflexion
d’immigrantes développant des
relations saines

S.H.A.D.E. (Safe Housing And Directed
Empowerment) Inc.

MIRRORS est un programme sur
plusieurs semaines pour les immigrantes
et réfugiés aux prises avec la violence
fondée sur le genre/violence conjugale
et/ou violence familiale. Les trois objectifs
de MIRRORS sont : 1. Autonomiser les
participantes pour renforcer leur santé
mentale et bâtir leur confiance pour
établir des relations saines avec elles-
mêmes, leurs enfants et les autres; 2.
Réduire l’isolement des participantes et
augmenter leur sentiment
d’appartenance, de sécurité et de
confiance dans leur vie au Canada; 3.
Réduire et/ou éliminer l’exposition des
participantes aux situations violentes et
abusives.

Regardez la vidéo | Téléchargez le
dossier d’information

Karma Connections : Programme
de préparation à l’emploi pour les
jeunes

South Vancouver Neighbourhood
House (SVNH)

Karma Connections est un programme de
deux semaines d’ateliers de formation en
préparation à l’emploi et de stages en
groupe de bénévolat pour les jeunes
nouveaux arrivants. Karma Connections
vise à donner aux jeunes nouveaux
arrivants des informations sur ce qu’est
l’emploi au Canada, y compris leurs droits
comme employés, comment débuter sa
recherché d’emploi, le type de documents
nécessaires pour la recherche d’emploi
et à quoi s’attendre lors d’une entretien.
Par ailleurs, le programme vise à les
introduire au bénévolat afin de les aider à
améliorer leurs compétences générales
et à créer un lien avec la communauté.

Regardez la vidéo | Téléchargez le
dossier d’information

Présentations et vidéos disponibles
Série d’ateliers virtuels 2022 de Voies vers la Prospérité
De janvier à mai 2022, Voies vers la prospérité a organisé la deuxième série
d’ateliers virtuels qui a proposé 15 ateliers. Les présentations et les

https://youtu.be/KQ5claKh6Kg
http://p2pcanada.ca/wp-content/blogs.dir/1/files/2022/05/Mirrors-Program-FR.pdf
https://youtu.be/_wMyzprKvbE
http://p2pcanada.ca/wp-content/blogs.dir/1/files/2022/05/FR-Karma-Connections-FINAL.pdf


enregistrements vidéo de cette série sont maintenant disponibles dans la section
bibliothèque du site Web de VVP.

Pathways to Prosperity | Voies vers la prosperite

p2pcanada.ca | voiesversprosperite.ca

http://voiesversprosperite.ca/library/pathways-to-prosperity-2022-virtual-workshop-series-serie-dateliers-virtuels-2022-de-voies-vers-la-prosperite/
http://www.p2pcanada.ca/
http://voiesversprosperite.ca/
http://www.constantcontact.com/index.jsp?cc=nge&rmc=VF19_3GE
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