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Contexte
Impact North Shore

North Shore Immigrant Inclusion Partnership (NSIIP)

Impact North Shore est un organisme sans but lucratif, à
vocation sociale, qui a pour but d’édifier des communautés
équitables en offrant des services aux immigrants et aux
nouveaux arrivants, et en réalisant des projets inclusifs de
construction communautaire. Nous sommes en activité à
North et à West Vancouver et nous mobilisons plus de 8 000
personnes par le biais de nos services et notre travail
communautaire chaque année. La force et la capacité de
réussite des nouveaux arrivants, combinées aux actions
d’une communauté informée et connectée, constituent le
fondement même de l’avenir que nous envisageons.

En tant que projet d’Impact North Shore, le NSIIP encourage
l’engagement des organismes et des actifs communautaires
pour soutenir la recherche et la planification, stimuler
l’innovation sociale et améliorer la coordination des services
afin d’améliorer les expériences d’établissement et
d’intégration des nouveaux arrivants dans les communautés
de la North Shore. Grâce à notre collaboration avec plus de
30 organismes, nous cherchons à bâtir une communauté
inclusive dans laquelle tous les nouveaux arrivants et les
immigrants ont la possibilité de participer aux sphères de vie
sociale, civique, économique et culturelle.

Contexte de la North Shore

Communauté de taille moyenne située de l’autre côté de l’inlet Burrard, en face de
Vancouver.

•
•
•
•
•
•

192 557 habitants au total
Trois municipalités et deux Premières nations
2 % de résidents autochtones
38 % d’immigrants
31 % de minorités visibles
Principaux pays de naissance des immigrants récents : Iran et Chine

(Statistique Canada 2020; Série « Perspective géographique », Recensement de 2016)

Buts en matière de mobilisation des
connaissances
1.

Braquer les projecteurs : faire apparaître l’invisible

2.

Provoquer un apprentissage transformationnel

3.

Intégration de l’inclusion dans les activités

• Pleins feux sur les problèmes urgents et cachés

• Tête + cœur = mains (action!)

• Accessibilité des données; nouveaux et anciens mots de sagesse

Exemples : Stratégies et outils (1)
Effets de la pandémie sur le marché du travail et les demandeurs d’emploi
immigrés de la North Shore
• Il faut faire connaître les expériences des détenteurs de permis temporaires.
• Les communautés d’immigrants ont des besoins accrus en matière de culture
numérique.
Activités :
•
•
•
•
•

Sondages communautaires (et suivi des données)
Ateliers au Forum des prestataires de services du NSIIP
Série communautaire de dîners-causeries
Carte des ressources technologiques de la North Shore
Possibilités de requalification correspondant aux besoins en talents

Exemples : Stratégies et outils (2)
Examen des expériences de racisme et d’incidents haineux dans les
communautés de la North Shore
• Honorer les vérités et répertorier les soutiens communautaires
• Explorer les cadres d’équité raciale et les approches de collecte de données

Activités :
•
•
•
•
•

Conversations communautaires (multilingues)
Deux forums publics
Projet de recherche communautaire
Événements de narration numérique
Événements artistiques

Atouts d’apprentissage
• Efforts d’engagement :
Lancer un appel à l’extérieur ou à
l’intérieur

Le savoir
Réflexion sur
le sens de la

• Identifier les champions
• Reconnaître le processus de
réflexion sur le sens de la vie

• Visions homogènes de la
construction du savoir

ACTION

vie

Merci!
@nsiip
@NorthShoreIIP

@ImpactNorthShore
@impact-north-shore

