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Qui sommes-
nous ?



Plaidoyer pour le 
multiculturalisme 
et la diversité

u Nous défendons la diversité et l'inclusion

u Nous respectons les complexités de chaque individu que 
nous servons, et nous ne parlons pas au nom des 
nouveaux arrivants et des communautés BIPOC.

u Nous cherchons à faire entendre la voix des nouveaux 
arrivants, à éliminer les obstacles et à leur donner plus 
de visibilité.

u Nous nous efforçons de jeter un pont entre la 
communauté et les populations de nouveaux arrivants, 
et nous plaidons pour que le point de vue des nouveaux 
arrivants soit pris en compte dans le contexte 
communautaire plus large.



Zone géographique et 
profil

Ø Nous desservons environ 350 
nouveaux arrivants vivant dans la 
Commission de services 
régionaux 8, la plupart des 
nouveaux arrivants vivant dans 
le Sussex proprement dit.

Ø Filières d'immigration 
économique et d'immigration 
postuniversitaire

Ø Filières de réfugiés commandités 
par le secteur privé

Ø Principalement des familles avec 
une moyenne de deux enfants.

Ø Brésil, Ukraine, Inde, 
Philippines, Syrie

Ø En deux ans, la population des 
nouveaux arrivants a plus que 
doublé.



Intégration et 
rétention

u Aider les nouveaux arrivants à 
s'enraciner dans nos communautés

u Surmonter les obstacles qui les 
empêchent de réaliser 
pleinement leur potentiel

u Créer des communautés 
accueillantes pour les nouveaux 
arrivants



Planter des racines
Où sont les occasions de 
"planter des racines" ?

• Emploi

• Éducation

• Relations sociales et création d'un 
réseau social

• Groupes d'intérêts spéciaux, 
groupes religieux, passe-temps, 
bénévolat, etc.

• Emploi des jeunes

• Équipes sportives, réseau social 
des jeunes



Éliminer les obstacles

u Obstacles que le 
secteur de 
l'établissement peut 
influencer 

u Obstacles que les 
municipalités peuvent 
influencer



Construire des 
communautés 

accueillantes pour 
les nouveaux 

arrivants



Défendre votre 
cause !

u Avoir des ambassadeurs qui 
croient en votre message

u Utilisez vos agences 
d'établissement !

u Ne dupliquez pas les services et le 
travail - créez des partenariats.




