
Sujet: Invitation: Webinaire le 12 octobre pour découvrir de nouvelles ressources 

disponibles aux collectifs qui soutiennent les nouveaux arrivants (ex. Partenariats locaux 

d’immigration) 

  

Etes-vous un collectif, comme un Partenariat local d’immigration, qui souhaite améliorer 

l’intégration des nouveaux arrivants dans votre communauté ? 

  

Souhaitez-vous augmenter l’intégration de vos activités afin d’améliorer votre capacité 

collective à générer des effets positifs pour les nouveaux arrivants ou afin d’expérimenter 

de nouvelles approches ensemble ? 

  

Si vous vous reconnaissez, nous vous invitons à un webinaire le 12 octobre prochain qui 

vous présentera un nouveau programme visant à soutenir l’innovation au sein des collectifs 

oeuvrant au service des nouveaux arrivants. Innoweave, une initiative de la Fondation 

McConnell, lance une série d’ateliers, du coaching et des subventions pensés de manière à 

soutenir le travail des collectifs oeuvrant auprès des nouveaux arrivants. Ce programme est 

soutenu par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. 

  

Le programme appuiera: 

  

·        la clarté stratégique au sein de votre collectif, incluant l’identification d’objectifs 

d’impact mesurables et l’alignement de vos activités pour mieux les atteindre. 

·        l’expérimentation de nouvelles approches par votre collectif, et 

·        l’apprentissage collectif et l’adaptation en continu grâce à l’évaluation évolutive. 

  

Les services seront offerts de manière personnalisée en fonction des besoins propres à 

chaque collectif. 

  

Cliquez ici pour vous inscrire au webinaire d’introduction, qui décrira le programme et 

comment vous pourriez en bénéficier (le 12 octobre à 12h HE, en anglais). Nous vous 

encourageons à assister à ce webinaire avec d’autres membres de votre collectif (ex. 

Partenariat local d’intégration). Cette séance sera offerte en anglais et sera disponible sur 

demande en français. 

  

Suite au webinaire, vous pourrez manifester votre intérêt en indiquant de quelle manière le 

soutien offert pourrait vous être utile. La date limite pour soumettre une expression d’intérêt 

est le 18 octobre. 

  

Enfin, nous vous invitons à noter la date du premier atelier, Raffinez vos objectifs d’impact 

et alignez vos activités, qui sera offert en ligne en anglais le 15 novembre de 12h à 15h HE. 

Cet atelier est conçu de manière à réunir la majorité des membres de votre collectif. Les 

collectifs sont invités à indiquer leur souhait de participation à travers leur expression 

d’intérêt. 

  

http://innoweave.ca/fr/workshops/introduction-to-innoweave/59ae9489-4ef8-4651-82d5-11ee413c357a
https://docs.google.com/document/d/1o-T1jo6A4dt2QxHTD-bFiQasrwNCcEJb4bYc09GcyT8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1o-T1jo6A4dt2QxHTD-bFiQasrwNCcEJb4bYc09GcyT8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1o-T1jo6A4dt2QxHTD-bFiQasrwNCcEJb4bYc09GcyT8/edit?usp=sharing


Suite à ces séances initiales, des opportunités de coaching seront offertes, de même que 

du financement et d’autres ateliers adaptés à vos besoins, par exemple sur l’évaluation 

évolutive ou l’expérimentation.   

  

Nous vous invitons, ainsi que les partenaires de votre collectif, à vous inscrire au webinaire 

d’introduction du 12 octobre au lien ci-après. 

  

Inscrivez-vous ici 

  

Merci de nous écrire à Ryan Conway (rconway@mcconnellfoundation.ca) pour toute 

question au sujet de cette opportunité de renforcement du travail de votre collectif. 

  

Cordialement, 

L’équipe d’Innoweave 
 

http://innoweave.ca/fr/workshops/introduction-to-innoweave/59ae9489-4ef8-4651-82d5-11ee413c357a
mailto:rconway@mcconnellfoundation.ca

