
Reminder: Call for Proposals for Workshops and
Posters

Deadline: September 24

Pathways to Prosperity 2021 National
Conference

The Ninth Annual Pathways to Prosperity National Conference and the Pathways to
Prosperity Conference for Local Immigration Partnerships and Réseaux en immigration
francophone will be held virtually on November 8-10, 2021. In addition to the keynote
speaker, plenaries, and workshops, activities will include discussion forums and access to
posters and to exhibitors across the three days of the conference. All registrants will also
have access to the Virtual Workshop Series to take place in January – March 2022.

The theme for this year’s conference is: Plus ça change, plus c’est la même chose: Post-
COVID Strategies to Address Enduring Challenges in the Settlement and Integration
of Newcomers in Canada. This theme acknowledges that many of the topics that we will
be covering are not new but instead are enduring issues that require our sustained
attention in order to support the settlement and integration of newcomers in Canada in the
post-COVID era. It is not enough to cover these topics as a one-off in a single conference
or event. We must work to engage with them at a deep level in order to truly understand
and promote meaningful change. Topics to be highlighted will include anti-racism
initiatives and initiatives to address Islamophobia, strategies for supporting Indigenous-
immigrant relations, and how to optimize immigration and settlement in Canada post-
pandemic for the benefit of of all using our research, policy and practice.

Call for Proposals for Workshops
All accepted workshops will be presented virtually, either during the Pathways to
Prosperity Conference on November 8 and 9, or during the Virtual Workshop Series in
January to March 2022. Workshop sessions will be 75 minutes and should include a chair
and 3-4 speakers, leaving sufficient time for discussion. To submit a workshop
proposal, please click here. Workshops in English and French are invited.

We must receive your workshop submission by September 24 in order for it to be
considered. Acceptance of workshops will be announced by October 1. Please note that
all accepted workshop chairs and presenters must register for the conference and pay the
applicable registration fees.

Based on feedback from our stakeholders, we are inviting workshop submissions on the
following topics:

Supporting the settlement of immigrants with complex needs and those who are
multi-barriered
Supporting welcoming communities and measuring our effectiveness
Indigenous-immigrant relations
Anti-racism initiatives and initiatives to address Islamophobia

https://p2pcanada.wufoo.com/forms/workshop-proposal-proposition-daatelier-2021/
https://p2pcanada.wufoo.com/forms/workshop-proposal-proposition-daatelier-2021/


Francophone immigration outside of Quebec
Immigration to rural, remote and northern communities
Programs to address gender-based violence
Supports for helping internationally trained newcomers gain access to their
professions in Canada or alternative possibilities
The future for international students
Changing needs for settlement services post pandemic and for those selected
through the temporary resident pools
Immigrant and refugee youth
Immigrant and refugee seniors
Lived experiences of newcomers during the pandemic
Addressing mental health needs of newcomers
Use of new technologies to provide services and information to immigrants
Impact measurement and role of evaluation in the sector
Immigrant selection – who gets in
Safe, affordable, and suitable housing for newcomers

 
Call for Proposals for Posters
All accepted posters will be presented virtually. A variety of opportunities for viewing
posters and discussing their details with presenters will be available throughout the
conference. In order to submit a poster proposal, please click here. Posters in English and
French are welcome.

We must receive your poster submission by September 24 in order for it to be
considered. Acceptance of posters will be announced by October 1. Please note that all
accepted poster presenters must register for the conference and pay the applicable
registration fees.

Agenda
Due to the change to a fully virtual format, the agenda for the three days of the conference
has been modified slightly. Click here for the agenda. Please note that the agenda will be
updated weekly as new details become available.

Registration
To register for the conference, please click here.

Exhibitor and Sponsorship Opportunities
A variety of exhibitor and sponsorship opportunities are available. For more information,
contact Sonali Advani at communications@p2pcanada.ca.

More information

Rappel : Appel pour les propositions d’ateliers
et d’affiches

Date limite : 24 septembre

https://p2pcanada.wufoo.com/forms/poster-proposal-proposition-daaffiche-2021/
http://p2pcanada.ca/wp-content/blogs.dir/1/files/2021/09/Preliminary-Agenda-P2P-2021-Conference.pdf
https://events.eply.com/P2PConference2021
mailto:communications@p2pcanada.ca
http://p2pcanada.ca/library/pathways-to-prosperity-2021-national-conference-a-hybrid-event/


Conférence nationale 2021 de Voies vers la
prospérité

La 9e Conférence nationale annuelle de Voies vers la prospérité et la Conférence de VVP
pour les Partenariats locaux d’immigration et les Réseaux en immigration francophone se
tiendront en mode virtuel du 8 au 10 novembre 2021. En plus de l’oratrice de marque, il y
aura des plénières et ateliers, mais aussi des forums de discussion et un accès aux
affiches et exposants pendant les trois jours. Tous les inscrits auront également accès à la
Série d’ateliers virtuels organisée en janvier-mars 2022.

Cette année, le thème de la Conférence est : Plus ça change, plus c’est la même
chose : les stratégies post-COVID pour répondre aux problèmes récurrents dans
l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants au Canada. Nous
reconnaissons la récurrence de nombreux sujets qui seront abordés, mais ce sont des
problèmes persistants qui demandent notre attention afin d’appuyer l’établissement et
l’intégration des nouveaux arrivants au Canada dans le monde post-COVID. Bien qu’il
n’est pas suffisant d’en parler seulement lors d’une seule conférence ou d’un événement
unique, nous devons tout de même les aborder afin de mieux les comprendre et de créer
de véritables changements. Les sujets notamment discutés seront les initiatives de lutte
contre le racisme et l’islamophobie, les stratégies pour soutenir les relations entre
Autochtones et immigrants, et comment optimiser l’immigration et l’établissement au
Canada après la pandémie au bénéfice de tous en utilisant nos recherches, politiques et
pratiques.

Appel pour les propositions d’ateliers
Tous les ateliers acceptés seront présentés en ligne, soit durant la Conférence nationale
2021 de VVP les 8 et 9 novembre, soit pendant la Série d’ateliers virtuels de janvier à
mars 2022. Les ateliers dureront 75 minutes et devraient inclure un président de séance
et 3-4 intervenants pour laisser du temps à la discussion. Pour soumettre une
proposition, veuillez s’il vous plait cliquer ici. Les ateliers peuvent se tenir en français ou
en anglais.

La date limite de soumission est le 24 septembre. Les ateliers acceptés seront
annoncés d’ici le 1er octobre. Veuillez s’il vous plait noter que tous les présidents et
intervenants sur les ateliers doivent payer les frais d’inscription à la conférence.

Suite aux rétroactions de nos partenaires, nous invitons les soumissions d’ateliers sur les
sujets suivants :

Appui à l’établissement des immigrants avec des besoins complexes et faisant face
à des barrières multiples
Appui aux communautés accueillantes et mesure de notre efficacité
Relations Autochtones-immigrants
Initiatives de lutte contre le racisme et contre l’islamophobie
Immigration francophone hors Québec
Immigration dans les communautés rurales, éloignées et du Nord
Programmes contre la violence fondée sur le genre
Appuis pour aider les nouveaux arrivants formés à l’étranger à accéder à leurs
professions au Canada ou autres possibilités
L’avenir des étudiants internationaux
Les changements dans les besoins pour des services d’établissement après la
pandémie et pour ceux sélectionnés dans les programmes de résidents
temporaires
Les jeunes immigrants et réfugiés
Les expériences vécues des nouveaux arrivants pendant la pandémie
Répondre aux besoins en santé mentale des nouveaux arrivants
L’utilisation des nouvelles technologies pour fournir des services et infos aux
immigrants
Les mesures d’impact et le rôle de l’évaluation dans le secteur
La sélection des immigrants

https://p2pcanada.wufoo.com/forms/workshop-proposal-proposition-daatelier-2021/


Logement sécuritaire, abordable et convenable pour les nouveaux arrivants

Appel pour les propositions d’affiches
Toutes les affiches acceptées seront présentées en ligne. Plusieurs occasions de voir les
affiches et de discuter des détails avec les rédacteurs seront offertes pendant la
conférence. Afin de soumettre une proposition, veuillez s’il vous plait cliquer ici. Les
affiches peuvent être en français ou en anglais.

La date limite de soumission est le 24 septembre. Les affiches retenues seront
annoncées d’ici le 1er octobre. Veuillez s’il vous plait noter que les rédacteurs d’affiches
doivent payer les frais d’inscription à la conférence.

Inscription
Pour s’inscrire à la conférence, veuillez s’il vous plait cliquer ici.

Agenda
Dû au passage en ligne uniquement, l’agenda pour les trois jours de conférence a
légèrement été modifié. Cliquez ici pour l’agenda. Veuillez s’il vous plait noter que
l’agenda sera mis à jour toutes les semaines au fur et à mesure que les détails seront
connus.

Opportunités pour les exposants et les commanditaires
Une gamme d’opportunités pour les exposants et commanditaires est offerte. Pour plus
d’informations, contactez Sonali Advani à communications@p2pcanada.ca

Plus d'information
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