
 
Call for Nominations: Developing an Evidence Base

and Sharing Settlement and Integration Practices
that Work (DEB)

A new Call for Nominations of Promising Practices is now open and we are seeking
nominations of promising practices from a variety of stakeholders involved in the
settlement and integration of immigrants and refugees across Canada. Promising
practices are innovative practices that have evidence of their effectiveness and that have
the potential for others to replicate them. Our approach focuses not only on identifying
truly promising practices, but on analyzing and sharing key features that can be used by
others to develop or improve their own practices. Practices do not have to be IRCC funded
to be nominated, 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).

Promising practices in this round should focus on one (or more) of the following areas:
Supporting safe, affordable, and suitable housing for newcomers
Practices in LGBTQIA+ settlement services
Strategies for attracting and retaining immigrant professionals, including healthcare
professionals, in smaller centres
Bridging immigrant-Indigenous relations
Revenue generating social enterprises for service provider organizations and other
non-profits working with newcomers
Providing information and/or services for international students
Services for immigrant seniors
Leveraging social media for settlement services and communication with
newcomers

More Information

Pathways to Prosperity 2023 Virtual Workshop Series
The Pathways to Prosperity 2023 Virtual Workshop Series starts on January 17, 2023.
The series will include one to two virtual workshops a week on Tuesdays and Thursdays
at 1:00 – 2:15 PM EST. The series runs from January – April 2023.

The series is being offered at no cost to the Pathways to Prosperity 2022 National
Conference registrants and for a small fee to those who did not register for the
conference. Click here to register.

Upcoming Workshop:
January 17, 2023 at 1:00 PM EST
Newcomer Financial Inclusion and Access to Benefits Support: Opportunities for

http://p2pcanada.ca/whats-new/developing-an-evidence-base-and-sharing-settlement-and-integration-practices-that-work-deb-call-for-nominations-7/
https://pheedloop.com/p2pvvp2022/site/register/


Intersectoral Collaboration
Chairs: Carrie Wong and Jenni Bolton, Prosper Canada
(In English)

Virtual login information will be sent to all attendees shortly. Gamification points can be
claimed by attending the workshop sessions. Note that gamification points from the P2P
2022 Conference have been reset. Gift certificates will be sent to the top participants.

For the series schedule and details of individual workshops, click the More Information
button below.

More Information

Appel à nominations : Développer une base de données
probantes et partager des pratiques exemplaires en

matière d’établissement et d’intégration des immigrants
qui fonctionnent (DDP)

Un nouvel appel à nominations de pratiques exemplaires est maintenant lancé et nous
sommes à la recherche de pratiques exemplaires de toute une gamme de parties
prenantes œuvrant dans le secteur de l’établissement et de l’intégration des immigrants et
réfugiés partout au Canada. Des pratiques exemplaires sont des pratiques qui disposent
d’une base objective attestant de leur efficacité à atteindre leurs objectifs fixés et qui ont le
potentiel d’être reproduites. Notre approche se focalise non seulement sur l’identification
de réelles pratiques exemplaires, mais aussi sur l’analyse et le partage des principales
caractéristiques qui peuvent être reproduites. Les pratiques n’ont pas à être financées par
IRCC pour être mises en nomination et on peut nommer une pratique développée par son
propre organisme. Les pratiques doivent être capables de démontrer leur efficacité grâce
à une évaluation externe ou des mesures internes de rendement qui peuvent être
partagées (ex. URL d’un site Web; vous devrez pouvoir l’envoyer).

Les pratiques prometteuses pour cet appel devraient porter sur l’un des domaines
suivants (ou plusieurs d’entre eux) :

Appuyer le logement sécuritaire, abordable et convenable pour les nouveaux
arrivants
Pratiques dans les services d’établissement pour les personnes LGBTQIA+
Stratégies pour attirer et garder les professionnels immigrants, y compris les
professionnels de la santé, dans les petites et moyennes villes
Tisser des liens entre immigrants et Autochtones
Entreprises sociales générant des revenus pour les organismes fournisseurs de
services et autres organisations sans but lucratif travaillant avec les nouveaux
arrivants
Fournir des informations et/ou des services aux étudiants étrangers
Les services aux personnes âgées immigrantes
Maximiser les médias sociaux pour les services d’établissement et les
communications avec les nouveaux arrivants

https://pheedloop.com/p2pvvp2022/site/schedule/


Plus d'information

Série d’ateliers virtuels 2023 de Voies vers la
prospérité

La Série d'ateliers virtuels 2023 de Voies vers la prospérité débute le 17 janvier 2023. La
série présentera un ou deux ateliers en ligne tous les mardis et les jeudi de 13h00 à 14h15
HE. La Série d'ateliers virtuels aura lieu de janvier à avril 2023.

Les ateliers sont gratuits pour les personnes inscrites à la Conférence nationale 2022 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 .

Atelier à venir:
17 janvier 2023 à 13h00 HE
Newcomer Financial Inclusion and Access to Benefits Support: Opportunities for
Intersectoral Collaboration
Présidentes : Carrie Wong et Jenni Bolton, Prosper Canada
(En anglais)

Les informations pour se joindre virtuellement seront envoyées à tous les participants très
bientôt. Des points de ludification peuvent être gagnés par les participants aux ateliers.
Notez que les points de ludification de la Conférence 2022 ont été reinitialises. Des
certificats cadeaux seront envoyés à ceux qui ont récolté le plus de points.

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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