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Inscrivez cette date dans vos agendas!
Conférence nationale 2020 de Voies vers la prospérité
Nous sommes heureux de vous annoncer que le Partenariat Voies vers la
prospérité tiendra sa 8e Conférence annuelle à l’Hôtel Westin d’Ottawa le
lundi 23 et mardi 24 novembre 2020. Elle sera suivie d’une Conférence
d’une journée pour les Partenariats locaux d’immigration et les Réseaux
en immigration francophone le mercredi 25 novembre.
La conférence proposera des séances plénières, des ateliers, des présentations d’affiches et des occasions de réseauter entre collègues. De plus
amples détails, notamment sur les appels à proposition d’affiches et
d’ateliers et les inscriptions (les frais seront les mêmes que cette année),
les réservations de chambres et les opportunités pour exposants, seront
fournis début 2020.
De la part de toute l’équipe de Voies vers la prospérité, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes! !
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reçoit d’excellentes évaluations
Les 31 octobre et 1er novembre 2019, le Partenariat Voies vers la prospérité
a tenu sa septième Conférence nationale annuelle – L’immigration à la croisée des chemins : renouvèlement de l’appui à l’immigration au Canada au
carrefour de la recherche, des politiques et des pratiques. Le 30 octobre,
Voies vers la prospérité a également organisé une pré-conférence intitulée
Partenariats locaux d’immigration et Réseaux en immigration francophone :
carrefours pour l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants. La
conférence a rassemblé plus de 525 participants et la préconférence plus de
180, ces chiffres augmentent d’année en année. Nous tenons à remercier
toutes celles et tous ceux qui appuient Voies vers la prospérité et participent
à nos activités.
Les commentaires reçus sur la pré-conférence et la conférence de cette année les ont évaluées comme étant exceptionnelles. Par exemple, pour la
conférence et la pré-conférence en général et les plénières, les notes étaient
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de 6 sur une échelle de 7 points. À la question concernant l’éventualité de participer à de
prochaines conférences VVP et à des activités des PLI-RIF, la réponse des participants a
été un oui très fort!
Les participants ont mentionné que :
 « La conférence est un événement marquant chaque année. »
 « Je pense que vous faites un travail fantastique. je trouve que la conférence est bien
organisée et j'en ressors toujours plein d'inspiration et avec de nouvelles idées. Et c'est
magnifique de rencontrer nos collègues de partout au Canada. »
 « J’ai beaucoup aimé l’organisation générale et l’ordre du jour. Assez de temps pour le
réseautage, les conversations et les discussions et assez d’informations présentées sur
une belle gamme de sujets. S’Il vous plait continuez dans cette veine! »
 « J’espère que les organisateurs et les stratèges derrière la conférence VVP savent à
quel point leur travail est important et le bénéfice que cela représente pour ceux d’entre nous qui sont en première ligne au quotidien… En apprendre plus sur ce qui se fait
dans tout le pays en matière d’immigration est vraiment utile. Merci pour votre excellent travail et pour nous rassembler. »
La première journée de la conférence a débuté avec un discours d’ouverture et un énoncé
de reconnaissance territoriale par Patrick Hunter, un artiste et concepteur graphique
anichinabé bispirituel, qui a donné le ton pour une conférence respectueuse et éducative.
La deuxième journée a démarré par un discours de notre orateur invité, Kamal Al-Solaylee,
qui a parlé de la race, de l’immigration et de politique, en nous rappelant l’histoire et la
persistance de la discrimination raciale au Canada et des sentiments anti-immigration chez
certains Canadiens. La conférence a offert quatre séances plénières: Objectifs des
programmes d’établissement et de réinstallation dans les prochaines années; Immigration
dans les petites collectivités, les communautés rurales et du Nord: Qu’avons-nous appris?;
Le contexte toujours mouvant des attitudes envers les immigrants et l’immigration; et
Développer une base de données probantes et partager des pratiques d’établissement et
d’intégration qui fonctionnent. Entre ces plénières, il y a eu 35 ateliers et la présentation
de 30 affiches, ainsi qu’une réception et une remise des prix de la meilleure affiche le jeudi
soir, deux événements commandités par World Education Services.
La pré-conférence a mis l’accent sur les manières pour les partenariats en immigration de
travailler et collaborer ensemble, développer des projets communs aux niveaux local, régional et national; promouvoir l’engagement et la participation des membres des conseils
et comités; promouvoir l’immigration et lutter contre les sentiments anti-immigration; et
développer des stratégies innovatrices pour améliorer l’intégration et l’inclusion des jeunes
nouveaux arrivants. VVP a continué la tradition de préparer une brochure des réussites des
PLI et des RIF, une bonne ressource pour toutes les personnes intéressées.
Nous voudrions remercier tous les intervenants et présidents pour leur travail acharné afin
de faire de cette conférence et de cette pré-conférence des réussites. Nous remercions
également tous les exposants et les commanditaires pour leur appui – World Education
Services et le Programme avantage compétence interculturelle du London Cross Cultural
Learner Centre. En outre, nous sommes extrêmement reconnaissants envers notre principal bailleur de fonds pour cette conférence – Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada
– pour son appui généreux.
Les présentations Powerpoint de la conférence et de la pré-conférence sont maintenant
disponibles dans la section bibliothèque du site Web; les vidéos suivront sous peu.
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Appel à nominations #3
Développer une base de données probantes et partager des pratiques
d’établissement et d’intégration qui fonctionnent (DBDP)
Voies vers la prospérité (VVP) est très heureux d’annoncer son troisième appel à nominations pour le projet Développer une base de données probantes et partager des pratiques
d’établissement et d’intégration qui fonctionnent (DBDP).
À PROPOS DU PROJET
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a retenu les services de VVP pour
concevoir, mettre en œuvre et évaluer un processus permettant d’identifier et de partager
des pratiques prometteuses en matière d’établissement et d’intégration qui ont une base
empirique démontrant leur efficacité. VVP produira 25 vidéos accompagnées de dossiers
d’information sur des pratiques prometteuses dans le domaine de l’établissement et de
l’intégration des immigrants, ciblant un éventail de types de services et de clientèles.
COMMENT PROPOSER LA NOMINATION D’UNE PRATIQUE PROMETTEUSE
Le troisième appel à nomination d’une pratique est maintenant ouvert et vous êtes invité à
participer à ce projet de recherche en désignant une ou plusieurs pratiques prometteuses.
Des pratiques prometteuses sont des pratiques innovantes qui disposent d’une base objective attestant de leur efficacité à atteindre leurs objectifs fixés et qui ont le potentiel d’être
reproduites. Ainsi, les pratiques prometteuses sont définies par leur efficacité, qui peut être
mesurée en tant que résultats accomplis de la pratique. Notre approche focalise non
seulement sur l’identification de réelles pratiques prometteuses, mais aussi sur l’analyse et
le partage des principales caractéristiques qui peuvent être reproduites. Bien évidemment,
les pratiques prometteuses ont pu faire face à des défis dans leur phase initiale de mise en
œuvre, et ces défis sont également pris en compte et analysés de façon à ce que d’autres
personnes puissent apprendre de ces expériences.
VVP recherche des propositions de pratiques prometteuses de la part d’une large gamme
d’intervenants issus du secteur de l’établissement et de l’intégration des immigrants et
réfugiés à travers le Canada. Les pratiques n’ont pas besoin de faire l’objet d’un financement d’IRCC pour être proposées. L’efficacité des pratiques doit avoir été démontrée grâce
à une évaluation externe ou une mesure interne des résultats pouvant être partagée (ex.
URL site Web; vous pourriez l’envoyer).
Les pratiques prometteuses pour cet appel devraient porter sur l’un des domaines suivants
(ou plusieurs d’entre eux) :
 Dialogues et initiatives contre le racisme
 Jeter des ponts entre les communautés autochtones et immigrantes
 Coordination des services d’établissement dans les collectivités avec de multiples
fournisseurs de services
 Modèles de financement novateurs pour les services d’établissement (p. ex., ne
dépendent pas d’un seul bailleur de fonds ni du gouvernement).
 Stratégies de mobilisation des employeurs
 Stratégies de mobilisation des fournisseurs de services non liés à l’établissement
Les nominations seront examinées par le Comité de consultation (composé d’une équipe de
représentants issus du secteur de l’établissement et de celui de la recherche à travers le
pays) en janvier 2020. Un ensemble de pratiques prometteuses provenant de cet appel à
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nomination seront alors sélectionnées et mises en valeur sur le site Web de Voies vers la
prospérité grâce à des vidéos accompagnées de dossiers d’information (cliquez ici pour des
exemples).
Veuillez noter que les vidéos seront réalisées sur place en janvier-mars 2020. Ces vidéos
montreront différentes personnes qui ont développé et qui utilisent la pratique et discuteront des composantes essentielles qui seraient nécessaires à leur duplication afin de transférer cette pratique réussie dans d’autres villes et d’autres champs de pratiques connexes.
La nomination d’une pratique prometteuse prendra environ 20-30 minutes. N’hésitez pas à
mettre en nomination autant de pratiques prometteuses dans les secteurs listés ci-dessus
que vous voulez. Votre participation est entièrement volontaire. Vous pouvez refuser de
participer, refuser de répondre à n’importe quelle question ou vous retirer du projet à n’importe quel moment sans que cela n’affecte votre relation avec VVP, AMSSA, ou d’autres
organisations qui pourraient vous envoyer cet appel. Aucune compensation ne sera octroyée pour proposer une nomination, mais les individus qui participeront à la vidéo et à la
rédaction du dossier d’information à un stade ultérieur recevront une compensation pour
leur temps dévolu à ces tâches.
Soumettre une ou plusieurs nominations ici :
https://uwopsych.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8j1KuEIK0JlDeh7
(Une copie du formulaire de nomination est disponible ici pour votre information, mais s’il
vous plait veuillez donner vos réponses en utilisant le lien ci-dessus).
En soumettant une nomination, vous consentez à participer à l’étape initiale de nomination
du processus de recherche et à ce que la description de la pratique prometteuse soumise
soit prise en considération pour un suivi possible à des fins de production d’une vidéo et
d’un dossier d’information. La description sera examinée par les membres du Comité de
consultation à cette fin. Toute information présentée ou publiée concernant les soumissions
initiales apparaitront sous forme agrégée seulement en combinaison avec les autres
soumissions. Si votre pratique est sélectionnée pour un suivi, un consentement séparé sera
demandé pour la production de la vidéo et du dossier d’information, et vous ne serez pas
obligé de participer à cette deuxième phase sauf si vous le souhaitez.
Les informations collectées dans cette phase initiale de nomination comprendra des
informations identifiant votre organisation (son nom, téléphone et site Web) afin que nous
puissions potentiellement obtenir plus d’informations sur la pratique. Par ailleurs, nous
obtiendrons vos coordonnées au travers d’un lien séparé qui ne sera pas directement
rattaché à vos réponses, et ce afin que VVP puisse faire un suivi avec vous pour obtenir
plus de détails, et que VVP puisse vous contacter plus tard afin de vous inviter à participer
à la production d’une vidéo et du dossier d’information.
Vos réponses seront collectées grâce à une plateforme en ligne sécurisée appelée
Qualtrics. Qualtrics utilise une technologie d’encryptage et des autorisations d’accès
restreint afin de protéger toutes les données collectées. En outre, le serveur Qualtrics de
Western se trouve en Irlande, où les normes concernant la vie privée sont maintenues
grâce aux accords sur la sphère de sécurité de l’Union européenne. Les données seront
ensuite exportées de Qualtrics et conservées de manière sécuritaire sur le serveur de
l’Université Western. Le Comité d’éthique de la recherche non-médicale de l’Université de
Western Ontario pourrait demander l’accès aux données afin de surveiller la manière dont
la recherche est menée. Vous ne renoncez pas à vos droits juridiques en consentant à
participer à cette étude. Il n’existe aucun risque prévisible associé à cette recherche et
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vous ne devriez tirer aucun bénéfice direct de votre participation même si les résultats
peuvent bénéficier au secteur de l’établissement dans son ensemble grâce au partage de
pratiques prometteuses et des principales composantes qui font qu’elles fonctionnent.
DATE LIMITE
L’appel à nomination sera accessible du 13 décembre 2019 au 13 janvier 2020.
Soumettre une ou plusieurs nominations ici.
QUESTIONS
Si vous avez des questions concernant ce projet ou l’appel à nomination, veuillez s’il vous
plait contacter Jennifer Basu à jbasu@amssa.org. Si vous avez des questions concernant
vos droits en tant que participant à cette recherche ou sur la réalisation de cette étude,
vous pouvez contacter le Bureau de la recherche et de l’éthique de l’Université Western,
(519) 661-3036, 1-844-720-9816, courriel : ethics@uwo.ca. Ce bureau supervise la conduite éthique des recherches et ne fait pas partie de l’équipe de l’étude. Tout ce dont vous
discuterez sera confidentiel.
Merci d’avoir pris le temps de lire cette lettre. Nous avons hâte de recevoir vos propositions.

NOUVEAU RAPPORT
Au-Dela Des Grandes Villes : Comment les petites collectivités
au Canada peuvent attirer er retenir les nouveaux arrivants
Le Canada est un pays ouvert, accueillant et généreux. Il est bâti sur la diversité, et
les collectivités sont plus fortes lorsqu’elles accueillent et travaillent avec les nouveaux
arrivants qui veulent bâtir un Canada meilleur. Cependant, avec la tendance naturelle
à l’intensification et à l’urbanisation, la plupart des nouveaux arrivants au Canada
s’installent dans seulement quelques grandes villes, qui offrent de meilleures possibilités économiques et de diversité culturelle. Le reste du pays n’a pas récolté les mêmes
bénéfices des nouvelles idées apportées par les nouvelles personnes, et les petits
centres n’ont pas proportionnellement tiré parti des avantages de l’immigration. Au
contraire : de nombreux petits centres et régions rurales connaissent une baisse des
perspectives économiques et même une diminution de la population, ce qui initie un
cycle de déclin et crée, par conséquent, un faible attrait pour les nouveaux résidents,
aggravant le déclin.
Le Forum des politiques publiques, en partenariat avec Voies vers la prospérité, a
effectué des recherches pour déterminer comment améliorer l’attraction et la rétention
des nouveaux arrivants afin de contribuer à la prospérité des petits centres et des
régions les moins densément peuplées du Canada. Une recension des écrits et une
analyse par collectivité publique ont été effectuées pour réunir les meilleures données
disponibles sur l’attraction et la rétention des nouveaux arrivants dans les petits
centres et les régions rurales. Une analyse des données de la Base de données longitudinales sur les immigrants (BDIM) a également permis de mieux comprendre les taux
de mobilité et de rétention des immigrants dans les petits centres en Ontario. Ces
résultats ont été validés et étoffés au moyen de consultations communautaires auprès
de 199 parties prenantes clés dans cinq petits centres de l’Ontario.
Cliquez ici pour le rapport complet.
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NOUVEAU RAPPORT
Projet financés par Voies vers la prospérité

Reconnaître le secteur informel : L’accueil des immigrants francophones
en Saskatchewan par les immigrants établis
Par Jérôme Melançon, Daniel Kikulwe, Michael Akinpelu
La Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan (CAFS) offre des services
informels et bénévoles d’établissement et d’accompagnement aux nouveaux arrivants. À
titre bénévole, ses membres s’exercent à comprendre les besoins des nouveaux arrivants
dans une situation où le français est très minoritaire, au-delà de ceux qui sont remplis par
les processus formels, tout en utilisant leurs connaissances et leur savoir-faire pour aider à
remplir ces besoins.
À la demande de la CAFS et avec son appui, nous avons mené une étude centrée sur des
entretiens avec des informateurs-clés, eux-mêmes immigrants francophones et pour la
plupart œuvrant dans les secteurs formel ou informel de l’établissement. Nous avons
également préparé un portrait démographique de la population-cible de l’étude; une brève
histoire de l’immigration francophone en Saskatchewan; et une revue de la littérature sur
les besoins des nouveaux arrivants africains et sur l’apport du secteur informel à leur
accueil.
Notre étude dévoile que les besoins des nouveaux arrivants francophones varient selon une
série de facteurs : le niveau d’éducation, le statut d’immigration, la maîtrise de l’information, la maîtrise des deux langues officielles, la religion, le genre, la taille de la famille,
les expériences préalables à l’immigration et le parcours d’immigration. Nous avons
catégorisé leurs besoins selon quatre ordres : besoins fondamentaux d’établissement,
partagés pour la plupart avec tout nouvel arrivant; besoins communicationnels, surtout liés
à la langue et à une connaissance limitée de l’anglais; besoins relationnels et notamment
de rapprochement et de possibilité d’engagement, tant avec les immigrants établis qu’avec
la communauté francophone d’accueil; et besoins institutionnels, liés à l’État, aux communautés francophones et aux programmes d’accueil, où les composantes affective et interculturelles doivent être prises en compte.
Les bénévoles ont besoin de ressources appropriées et stables, d’une formation au
bénévolat et d’une représentation dans la communauté francophone. Plus spécifiquement,
les associations telle que la CAFS ont besoin d’une stabilité du personnel, d’une relation de
complémentarité et de collaboration avec les autres pourvoyeurs de services, d’une reconnaissance de leur travail, de partenariats formels et d’une écoute au niveau communautaire.
Cliquez ici pour le rapport complet.
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Inscrivez-vous à la 14e Journée de réflexion sur l’immigration francophone
18 mars 2020
Hôtel Delta, Winnipeg, Manitoba
La Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada est
heureuse de vous inviter à la 14e Journée de réflexion sur l’immigration francophone qui
aura lieu à l’Hôtel Delta de Winnipeg le mercredi 18 mars 2020.
Depuis sa création il y a plus d’une décennie, la Journée est devenue un forum de
discussion incontournable pour les chercheurs, les partenaires communautaires, les
gouvernements concernant l’immigration dans les communautés francophones en situation
minoritaire.
Les principaux objectifs de la journée sont les suivants :
 faire le point sur les enjeux et opportunités liés à l’immigration francophone;
 favoriser des échanges soutenus entre communautés, chercheurs et gouvernements;
 accroître la création, le partage et la diffusion des connaissances nécessaires pour
alimenter les actions et stratégies en immigration francophone.
Les présentations et discussions permettront également d’identifier des priorités de
recherche, d’examiner diverses approches de politiques publiques et d’intégrer à
l’ensemble des réflexions, les expertises et rôles des communautés francophones et
acadiennes en matière d’immigration.
Les inscriptions en ligne sont maintenant ouvertes et ce jusqu’en mars sur le site Web de
la FCFA. Les frais d’inscription sont de 100 dollars (plus taxes). Ils comprennent l’accès à la
conférence et le diner. Le programme préliminaire sera bientôt disponible sur le portail de
l’immigration francophone de la FCFA. Il y aura un service d’interprétation simultanée.
La FCFA voudrait remercier l’engagement des membres du comité d’organisation :
Halimatou Ba, Université de Saint-Boniface ; Chedly Belkhodja, Université Concordia ;
Brigitte Chavez, Statistique Canada ; Irving Lewis, Association des collèges et universités
de la francophonie canadienne ; Lionel N. Njeukam, Immigration, réfugiés et citoyenneté
Canada (IRCC) ; Leyla Sall, Université de Moncton ; Christophe Traisnel, Institut canadien
de recherche sur les minorités linguistiques ; et Secrétariat National de la FCFA.
Pour plus d’informations :
Guillaume Deschênes-Thériault, Coordonnateur, 14e Journée de réflexion sur l’immigration
francophone, FCFA du Canada
Courriel : immigration@fcfa.ca
Ces 14 dernières années, la Journée de réflexion sur l’immigration francophone est rendue
possible grâce au soutien financier et à la collaboration d’Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada (IRCC).
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Devenez un mentor en évaluation
pour les programmes d’appui aux réfugiés au Canada
Le projet Évaluer les programmes d’appui aux réfugiés, réalisé par le Centre pour la recherche
communautaire et le Réseau des capacités en évaluation, est à la recherche d’évaluateurs disposés à
devenir des mentors pour des groupes appuyant les réfugiés nouvellement arrivés. Étant donné qu’il
s’agit d’un projet national, nous recherchons des mentors dans toutes les régions du Canada.
Les mentors en évaluation aideront des organismes et groups canadiens à faire des évaluations
partenariales de leurs programmes de services aux réfugiés. Les mentors appuieront les évaluations
internes menées par les organismes ou groupes communautaires. Cela peut consister à appuyer les
groupes pour qu’ils comprennent mieux l’évaluation partenariale, à planifier leur évaluation, à recueillir et analyser des données, à produire des rapports de recherche/d’évaluation, ou encore à agir selon
les résultats d’évaluation. Les relations et priorités de mentorat individuel seront déterminées entre
les groupes locaux et leurs mentors en évaluation.

Avantages de devenir un mentor
 Contribuer à améliorer la vie des nouveaux arrivants venus comme réfugiés
 Contribuer au renforcement des capacités en évaluation du secteur de la réinstallation
 Trouver potentiellement un contrat de consulting
 Opportunité de co-publier les résultats d’évaluation
 Bâtir de nouveaux réseaux et faire des contacts
Qualifications des mentors
 A joué un rôle majeur dans le développement et/ou la réalisation de deux évaluations (ou plus)
de programmes d’appui aux réfugiés
 Situé au Canada
 A fait le didacticiel de l’EPTC 2 (ou équivalent)
 Titre d’évaluateur qualifié de la Société canadienne d’évaluation (ou équivalent)
 A participé à un atelier de Recherche partenariale du Canada (ou équivalent)
 A participé à l’Institut d’été d’une semaine d’ECN (ou équivalent)
 S’engager à réaliser des évaluations respectant une approche partenariale
 Disposé à faire une brève entrevue par téléphone avec un des chercheurs principaux ou membre
du comité consultatif
Pour en savoir plus sur comment devenir un mentor en évaluation et renforcer les capacités d’évaluation des groupes au Canada, visitez www.eval4refugee.ca/mentorship ou envoyez un courriel à
jess@communitybasedresearch.ca.

Informations de contact
courriel : communications@p2pcanada.ca
site web : www.voiesversprosperite.ca

Funded by / Financé par:

