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I. Lettre des coprésidents  

1 avril 2022 
 
Alors que le plan stratégique actuel se termine en mars 2022, au cours des derniers mois, les cinq sous-
conseils, le Conseil central et les différents groupes de travail ont travaillé en étroite collaboration pour 
identifier les lacunes et les opportunités pour les trois prochaines années. Le rapport sur les capacités 
communautaires de 2022 ainsi qu’un certain nombre de rapports, y compris le rapport sur la 
discrimination commandé par le LMLIP, ont également été utilisés pour identifier davantage les lacunes 
et les opportunités.  Les cinq priorités suivantes continueront de guider le travail du Plan stratégique 2022-
2025 du LMLIP : 
 

 Communauté accueillante : Encourager la communauté de London et Middlesex à apprécier la 

diversité et à travailler activement pour attirer, soutenir et retenir les immigrants. Tous les 

résidents accueillent la pleine participation des immigrants à la société canadienne et travaillent 

ensemble pour éliminer le racisme et la discrimination sous toutes ses formes. 

 Communication et accès à l’information : Améliorer la communication entre les immigrants, la 

communauté de London et Middlesex, les fournisseurs de services et le gouvernement.  

 Coordination et collaboration : Optimiser les résultats pour les immigrants grâce à une meilleure 

coordination et collaboration entre les fournisseurs de services. 

 Accès aux soutiens et aux services pour les immigrants : Fournir aux immigrants et aux familles 

d’immigrants de l’information et des outils opportuns, clairs et pertinents pour accéder aux 

soutiens et aux services et y naviguer.  

 Réduction des obstacles systémiques : Mobiliser tous les paliers de gouvernement, les bailleurs 
de fonds et les institutions afin de réduire les obstacles systémiques qui entravent la capacité des 
immigrants de participer avec succès à la communauté de London et Middlesex.  
 

Au nom du Conseil du Partenariat local en immigration pour London & Middlesex et de ses cinq sous-
conseils, nous sommes heureux de présenter le plan stratégique du LMLIP pour 2022-2025.  Le nouveau 
plan décrit les objectifs de notre communauté en matière d’intégration réussie des immigrants dans la 
communauté.  
 
Nous espérons poursuivre les partenariats avec tous les secteurs, y compris les partenaires du système, 
les organismes d’établissement, les associations ethnoculturelles, les résidents intéressés et les groupes 
confessionnels, afin de résoudre les problèmes qui entravent et/ou ralentissent le processus d’intégration 
des immigrants dans notre région. Nous remercions sincèrement nos bénévoles.  
 
 
Merci de votre soutien continu.  

Jill Tansley                                                                            Dev Sainani     
  
Coprésidente du LMLIP                                                      Coprésident du LMLIP    

  
 

https://london.ca/sites/default/files/2021-09/Report%20on%20Experiences%20of%20Discrimination%20in%20London-Middlesex.pdf


II. À propos du Partenariat local en immigration pour London et Middlesex 
(LMLIP)   
 
À propos du Partenariat local en immigration pour London et Middlesex (LMLIP)  

 Financé depuis 2009 par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC); 

 Soutenu par la province de l’Ontario et l’Association des municipalités de l’Ontario; 

 Codirigé par la Ville de London et un membre de la communauté; 

 Guidé par un conseil central et cinq sous-conseils thématiques spécifiques et soutenu par des 

établissements d’enseignement supérieur, des services communautaires de tous les secteurs et des 

bénévoles, comme indiqué dans l’image suivante;  

 Est un cadre de collaboration pour faciliter l’intégration réussie des immigrants; 

 S’efforce de créer une communauté plus forte, plus saine et plus accueillante  

 



 
a. Thèmes généraux 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Les cinq thèmes généraux continueront de guider le travail du LMLIP avec le soutien de la 

communauté, pour les trois prochaines années. 
 
b. Résultats d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

Le Conseil et les sous-conseils du LMLIP s’efforceront d’harmoniser leurs activités avec les résultats 

suivants d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), pour une intégration réussie des 

immigrants : 

 Résultat immédiat : Les partenaires offrent des services d’établissement et communautaires 

adaptés et coordonnés  

  Résultat intermédiaire : Les collectivités favorisent un milieu accueillant pour les immigrants  

 Les immigrants augmentent leur participation aux communautés et aux réseaux sociaux  

 
 
 
 
 
 



III. Faits saillants du Plan stratégique 2019-2022 du LMLIP 

Des centaines de volontaires et d’organisations ont soutenu la mise en œuvre des activités au cours des 
trois dernières années.  Un certain nombre de partenariats ont été renforcés et/ou créés pour faciliter 
l’intégration des immigrants. Le LMLIP a coordonné des sessions et des événements pour aborder les 
principaux problèmes qui ont émergé, tels que la crise afghane. Voici quelques faits saillants :   

 
 Avec le soutien financier du secteur de l’établissement, à savoir le South London Neighbourhood Resource 

Centre, le Carrefour communautaire francophone de London, le London Cross Cultural Learner Centre, 

LUSO Community Services, le Collège Boréal, North London Resource Centre, l’Université Western et des 

bénévoles communautaires, a organisé les trois événements annuels Tous sont les bienvenus ici annuels 

et le quatrième événement annuel Préparer les immigrants à la réussite; 

 Établissement de partenariats entre institutions confessionnelles et coordination d’heures de café 

virtuelles et d’un dîner-partage entre deux groupes confessionnels; 

 Le Groupe de travail sur l'établissement des faits du LMLIP a produit six extrants (d’après les données de 

Statistique Canada) sur le pourcentage d’immigrants dans la région, le niveau de scolarité des immigrants 

par rapport aux non-immigrants, le revenu des immigrants qualifiés par rapport au revenu reçu par les 

non-immigrants qualifiés, les immigrants qui ont aidé durant la pandémie, la réussite des immigrants et 

des minorités visibles dans les universités et les collèges et enfin sur la croissance de la population 

londonienne en raison de l’immigration;   

 A animé trois campagnes de médias sociaux Je suis London; 

 Renforcement du partenariat avec Immploy – WIL Connections et les Partenariats locaux en matière 

d’immigration du Sud-Ouest de l’Ontario et organisation de cinq webinaires pour mobiliser les employeurs 

de la région; 

 Sensibilisation aux services d’établissement pendant la COVID-19 et à l’accessibilité, présenté lors de trois 

webinaires organisés par le Programme de formation sur les établissements de réfugiés; 

 Présentation des activités de lutte contre le racisme entreprises par le LMLIP au Conseil national 

d’établissement; 

 Présentation à quinze classes d’écoles primaires du Thames Valley District School Board sur l’importance 

de créer des communautés accueillantes; 

 A commandé l'enquête anti-discrimination pour étudier les expériences de discrimination dans la région 

et a partagé les résultats avec la communauté par le biais de cinq présentations; 

 Présentation sur les questions d’immigration et les résultats de la lutte contre la discrimination au Kiwanis 

Senior Centre 

 A compilé des histoires d’immigrants qui ont fait une différence dans la vie des Londoniens pendant la 

pandémie et partagé leurs histoires largement; 

 Coordination de la formation des aînés sur l’utilisation de la plateforme Zoom et d’une formation pour les 

aînés qui parlent népalais;  

 A engagé des étudiants de l’Université Western pour aider à la création d’un plan de marketing pour le 

site Web 1000actsofwelcome.ca; 



 Élargissement des sites de distribution des panneaux de pelouse " Tous sont les bienvenus ici " ; quatre 
succursales de la bibliothèque publique de London ont rejoint la liste de distribution ainsi que le secteur 
de l'établissement. 
 
IV. Résumé : Plan stratégique du Partenariat local en matière d’immigration 

pour London et Middlesex, avril 2022-2025 
 
Au cours des trois prochaines années, le LMLIP et ses partenaires communautaires et bénévoles 

continueront de travailler ensemble pour créer une communauté plus accueillante dans la région. Cela se 

fera en mobilisant la communauté dans tous ses secteurs pour trouver des moyens novateurs de résoudre 

les problèmes qui entravent l’intégration des immigrants. 

Le Conseil central du LMLIP continuera d’engager les trois paliers de gouvernement, les décideurs, les 

bailleurs de fonds et les institutions pour soutenir l’intégration réussie des immigrants dans la région. Le 

LMLIP continuera à travailler sur les questions de discrimination sous toutes ses formes et à créer les outils 

nécessaires pour lutter contre le racisme sous toutes ses formes. Les cinq sous-conseils thématiques se 

pencheront sur le renforcement des relations entre les immigrants, les peuples autochtones et les 

résidents non immigrants entre eux. Éduquer le public sur les questions liées aux immigrants sera l’une 

de leurs activités à l’avenir. 

Les sous-conseils du LMLIP poursuivront la conversation interconfessionnelle entre les groupes 

confessionnels en coordonnant les cafés et les dîners-partage. L’événement annuel Préparer les 

immigrants à la réussite sera organisé. Le Groupe de travail sur l'établissement des faits continuera de 

partager des faits sur les immigrants et l’immigration afin d’éduquer le public et de contrer les mythes. 

Des histoires d’intégration réussie des immigrants seront partagées et célébrées. Le LMLIP et ses 

partenaires continueront de répondre aux problèmes au fur et à mesure qu’ils se présenteront.  

Le LMLIP continuera à sensibiliser le public aux services, aux événements, aux possibilités d’engagement 

et aux offres d’emploi.  

V. Plans stratégiques du LMLIP 2022-2025 

Dans cette section, vous trouverez la description du plan du Conseil central et des cinq sous-

conseils thématiques est décrit.  

Conseil central du LMLIP 2022-2025 

Les membres présents à cette table sont les suivants : 
Les co-présidents du LMLIP 
Les présidents des sous-conseils 
Les membres en général 
Le Comté de Middlesex 
La liaison de recherche, Université Western 



Le Réseau de soutien à l’Immigration Francophone 
Centraide Elgin Middlesex 
WIL Employment Connections  
 

Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers Résultats d’Immigration, Réfugiés 

et Citoyenneté Canada  

Communauté accueillante : Encourager la communauté de London et Middlesex à apprécier la 

diversité et à travailler activement pour attirer, soutenir et retenir les immigrants. Tous les résidents 

se félicitent de la pleine participation des immigrants à la société canadienne et travaillent ensemble 

pour éliminer le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes. 

Renforcer la 
compréhension et le 
respect de la diversité 
des communautés et 
reconnaître les obstacles 
auxquels sont confrontés 
les immigrants  

 Développer et 
fournir des outils 
de lutte contre la 
discrimination en 
collaboration avec 
des partenaires  
 

 Travailler avec des 
partenaires sur la 
mise en œuvre des 
recommandations 
anti-islamophobie 
de la ville de 
London, y compris 
le site de 
déclaration en 
ligne et les 
rapports de ce site 

 

 Établir une relation 
avec les médias 
pour éduquer  
en contrecarrant 
les mythes avec 
des histoires et des 
informations 
pertinentes, en 
mettant l’accent 
sur les résultats 
positifs de la 
diversité. 

 

 Continuer à 
travailler sur la 

2022-2025 
 

Les communautés favorisent un 
environnement accueillant pour 
les immigrants  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers Résultats d’Immigration, Réfugiés 

et Citoyenneté Canada  

campagne Tous 
sont les bienvenus 
ici et améliorer sa 
portée 

 

 Continuer à 
travailler avec des 
organisations 
partenaires sur des 
événements 
soutenant les 
communautés 
accueillantes, tels 
que, mais sans s’y 
limiter, Journeys of 
Migration à 
l’Université 
Western, La Vie en 
tant que Refugié 
dirigé par le Cross 
Cultural Learner 
Centre, les 
initiatives de la ville 
de London. 

 

 Continuer de 
faciliter les 
conversations et 
les événements 
afin de sensibiliser 
et de faire 
connaître les 
problèmes 
auxquels font face 
les immigrants, tels 
que les défis en 
matière d’emploi, 
de logement, etc.  

 
 

Communication : Améliorer la communication entre les immigrants, la communauté de London et 

Middlesex, les fournisseurs de services et le gouvernement. 



Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers Résultats d’Immigration, Réfugiés 

et Citoyenneté Canada  

Améliorer le rôle du 
LMLIP en tant que 
rassembleur 
d’informations (au sein 
de la communauté LMLIP 
et de la communauté en 
général) sur les services 
et les soutiens  

 Soutenir les 
activités des sous-
conseils du LMLIP 
(c.-à-d. les 
membres du 
Conseil central à 
s’engager 
activement dans la 
promotion du 
travail du LMLIP)  
 

 Dialoguer avec les 
médias, y compris 
ceux du comté de 
Middlesex 

 

 Continuer à publier 
le bulletin 
d’information 
bihebdomadaire 
Round Up du LMLIP 
pour partager des 
informations 
actuelles et 
pertinentes avec 
les partenaires et 
les nouveaux 
arrivants  

2022-2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les partenaires offrent des 
services d’établissement et 
communautaires adaptés et 
coordonnés  
 
Les communautés favorisent un 
environnement accueillant pour 
les immigrants  
  
  
 
 
 
 
 
 

Aligner la structure de 
gouvernance du LMLIP 
pour répondre le plus 
efficacement possible 
aux besoins de notre 
communauté  

 Continuez à revoir 
la structure de 
gouvernance du 
LMLIP pour 
s’assurer de 
l’harmonisation 
avec les besoins de 
la communauté. 
 

 Revoir le mandat 
du LMLIP  

 

 

2022-2025 Tous les résultats d’IRCC1 
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Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers Résultats d’Immigration, Réfugiés 

et Citoyenneté Canada  

Coordination et collaboration : Optimiser les résultats pour les immigrants grâce à une meilleure 
coordination et collaboration entre les fournisseurs de services. 

Établir et renforcer des 
partenariats avec les 
fournisseurs de services, 
les PlIs et les RIFs à 
l’échelle régionale et 
nationale  
 

 

 Dans le cadre du 
projet 
d’amélioration de 
la prestation de 
services, travailler 
avec les 
partenaires à 
l’élaboration d’un 
modèle qui utilise 
une approche 
communautaire 
intégrée pour la 
prestation des 
services 
d’établissement et 
le financement. 
 

 Continuer de 
participer aux 
réunions et aux 
activités du 
Partenariat local en 
matière 
d’immigration du 
Sud-Ouest de 
l’Ontario et au 
Conseil national 
des partenariats 
locaux en matière 
d’immigration, 
ainsi qu’aux 
activités de Voies 
vers la prospérité.  

2022-2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les partenaires offrent des 
services d’établissement et 
communautaires adaptés et 
coordonnés  
  
 
 
 
 

Continuer d’éduquer les 
fournisseurs de services 
sur les ressources, les 
services et les enjeux 
disponibles liés aux 
immigrants et à 
l’intégration  

 Coordonner les 
séances d’échange 
d’information sur 
les ressources et 
les enjeux liés à 
l’intégration 

2022-2025 
 
 
 

Les partenaires offrent des 
services d’établissement et 
communautaires adaptés et 
coordonnés  
  

 
Les immigrants augmentent leur 
participation aux communautés et 
aux réseaux sociaux 



Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers Résultats d’Immigration, Réfugiés 

et Citoyenneté Canada  

Soutenir les relations 
continues avec  
des partenaires 
francophones pour 
assurer l’inclusion des 
perspectives et des 
besoins des 
francophones  

 Continuer la 
représentation du 
Réseau de soutien 
à l’Immigration 
francophone 
Centre-Sud-Ouest 
de l’Ontario, sur le 
LMLIP.  

 

 Continuer de 
mobiliser les 
partenaires 
francophones 
locaux au sein des 
sous-conseils 
pertinents.  

2022-2025 
 
 
 
 
 

Les communautés favorisent un 
environnement accueillant pour 
les immigrants  
 
 

Réduction des obstacles systémiques : Mobiliser tous les paliers de gouvernement, les bailleurs de 
fonds et les institutions afin de réduire les obstacles systémiques qui entravent la capacité des 
immigrants de participer avec succès à la collectivité de London et de Middlesex. 

Sensibiliser les bailleurs 
de fonds et mobiliser les 
décideurs sur la 
complexité et la diversité 
des besoins auxquels 
sont confrontés les 
immigrants  
 

 Faire connaître les 
résultats de 
l’enquête sur la 
discrimination. 

 

 Continuer à 
éduquer sur 
l’immigration et les 
politiques 
publiques 

 

 Mener une 
enquête sur les 
capacités 
communautaires. 

 Faire connaître les 
rapports locaux et 
pertinents, comme 
le rapport sur la 
participation au 
marché du travail, 
afin d’appuyer les 
fournisseurs de 
services dans leur 
planification. 

2022-2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les partenaires offrent des 
services d’établissement et 
communautaires adaptés et 
coordonnés  
  
Les communautés favorisent un 
environnement accueillant pour 
les immigrants  
  
 
 



Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers Résultats d’Immigration, Réfugiés 

et Citoyenneté Canada  

 

 Mettre en évidence 
les principaux 
problèmes 
auxquels sont 
confrontés les 
immigrants dans la 
région, tels que le 
soutien au 
logement, la santé 
mentale, la 
formation 
linguistique, 
l’emploi et la 
discrimination, par 
le biais 
d’événements et 
de la participation 
à différentes tables 

Favoriser les relations et 
la collaboration entre les 
systèmes 

 Continuer de 
faciliter les 
conversations 
entre les 
partenaires du 
système, le 
gouvernement et 
d’autres 
partenaires afin 
d’explorer les 
possibilités de 
collaboration pour 
maximiser les 
services aux 
immigrants 

2022-2025 Les partenaires offrent des 
services d’établissement et 
communautaires adaptés et 
coordonnés  
 
Les communautés favorisent un 
environnement accueillant pour 
les immigrants  
  
 
 

Poursuivre le 
développement d'un 
système intégré et 
solidaire de services et 
de soutien pour les 
immigrants 

 Élaborer une 
évaluation pour 
obtenir des 
commentaires des 
fournisseurs de 
services sur la 
façon dont les 
ressources 

2022-2025 Tous les résultats d’IRCC2 
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Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers Résultats d’Immigration, Réfugiés 

et Citoyenneté Canada  

développées et 
fournies par le 
LMLIP sont 
utilisées. 

     

 

Sous-conseil de l’éducation du LMLIP 2022-2025 

Participants à la table de planification : 

Collège universitaire de Brescia, Université Western 
Carrefour Communautaire Francophone de London  
Conseil scolaire catholique Providence  
Conseil scolaire Viamonde 
Collège Fanshawe 
Investing in Children 
London District Catholic School Board 
Services communautaires LUSO 
Thames Valley District School Board 
YMCA Sud-Ouest de l’Ontario 

 

Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers  Résultats 
d’Immigration, 
Réfugiés et 
Citoyenneté Canada 

Communauté accueillante : Encourager la communauté de London et Middlesex à apprécier la 
diversité et à travailler activement pour attirer, soutenir et retenir les immigrants. Tous les 
résidents se félicitent de la pleine participation des immigrants à la société canadienne et 
travaillent ensemble pour éliminer le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes. 
Promouvoir un 
environnement qui 
encourage les victimes 
de discrimination à faire 
part de leurs 
expériences et s’engager 
dans des initiatives 
efficaces pour prévenir 
et réduire la 
discrimination 

 Promouvoir les « Conseils pour 
l’intervention des témoins » dans les 
deux langues  

 

 Éduquer les immigrants sur l’utilisation 
des outils disponibles pour signaler la 
discrimination 

 

 Soutenir la collecte des incidents 
signalés  

 

2022-2025 Les partenaires offrent 
des services 
d’établissement et 
communautaires 
adaptés et coordonnés  
 
Les communautés 
favorisent un 
environnement 
accueillant pour les 
immigrants  
  
 



Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers  Résultats 
d’Immigration, 
Réfugiés et 
Citoyenneté Canada 

 

Améliorer la 
compréhension et 
l’acceptation des 
nouveaux arrivants et 
des immigrants dans 
l’ensemble de la 
communauté scolaire 

 En collaboration avec le sous-conseil 
sur l’inclusion et l’engagement civique, 
compilez un livre avec des histoires 
« Je suis London » à partager 
largement. Ressource à promouvoir 
par l’intermédiaire de la Direction de 
la lutte contre le racisme de la Ville de 
Londres. 
 

 Élaborer une boîte à outils pour la 
Bibliothèque Humaine en français qui 
peut être utilisée comme guide pour le 
personnel de l’école et les 
conférenciers invités.   

 

 Explorez l’organisation de 
bibliothèques humaines dans les deux 
conseils scolaires francophones. 

2022-2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les partenaires offrent 
des services 
d’établissement et 
communautaires 
adaptés et coordonnés  
Les communautés 
favorisent un 
environnement 
accueillant pour les 
immigrants  
  
 
 

Soutenir la 
compréhension et 
l’acceptation des 
nouveaux arrivants et 
des immigrants dans la 
communauté scolaire 
 
  

 Promouvoir toutes les campagnes et 
ressources bilingues qui accueillent les 
nouveaux arrivants au sein de la 
communauté scolaire, par exemple: 
Tous Sont les Bienvenus Ici.  

 

 Participez à la planification de 
l’événement annuel Tous sont les 
bienvenus ici. 

 

 Soutenir les travailleurs en 
établissement dans les écoles 
anglophones et francophones au 
besoin 

2022-2025 Les partenaires offrent 
des services 
d’établissement et 
communautaires 
adaptés et coordonnés  
 
Les communautés 
favorisent un 
environnement 
accueillant pour les 
immigrants  

Établir des relations 
positives entre les 
immigrants et les 
étudiants autochtones 

 Organiser le premier Forum des jeunes 
et partager l’apprentissage  

2022-2025 Les communautés 
favorisent un 
environnement 
accueillant pour les 
immigrants  

Communication : Améliorer la communication entre les immigrants, la communauté de London et de 
Middlesex, les fournisseurs de services et le gouvernement. 

Optimiser les stratégies 
de communication afin 
de faciliter le travail du 

 Tirez parti des canaux de 
communication existants, notamment 
le bulletin d’information Roundup, les 

2022-2025 Les immigrants 
augmentent leur 
participation aux 



Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers  Résultats 
d’Immigration, 
Réfugiés et 
Citoyenneté Canada 

LMLIP au sein du réseau 
LMLIP, qui comprend le 
Conseil central et les 
sous-conseils  

rapports du Conseil central, les 
plateformes de médias sociaux 

 

 Établir un canal de communication 
avec d’autres sous-conseils sur des 
questions pertinentes 

communautés et aux 
réseaux sociaux  

 

Les communautés 
favorisent un 
environnement 
accueillant pour les 
immigrants  

Coordination et collaboration : Optimiser les résultats pour les immigrants grâce à une meilleure 
coordination et collaboration entre tous les fournisseurs de services. 

Soutenir la 
compréhension et 
l’acceptation des 
nouveaux arrivants et 
des immigrants dans la 
communauté scolaire 

 Élaborer des initiatives de 
collaboration entre les fournisseurs de 
services et les communautés scolaires 
afin d’accroître la compréhension et 
l’acceptation des nouveaux arrivants 
et des immigrants.  
 

2022-2025 Les communautés 
favorisent un 
environnement 
accueillant pour les 
immigrants  
 

Accès aux soutiens et aux services pour les immigrants : Fournir aux immigrants et aux familles d’immigrants 
de l’information et des outils opportuns, clairs et pertinents pour accéder aux soutiens et aux services et y 
naviguer. 

Aborder la 
compréhension des 
parents/aidants 
familiaux du système 
d’éducation canadien 

 Soutenir et promouvoir des webinaires 
sur la compréhension du système 
d’éducation canadien organisés par les 
SWIS et les TÉÉs pour les parents et les 
aidants des nouveaux arrivants.  
 

 Éduquer les parents immigrants sur les 
parcours postsecondaires. 

 

 Collaborer avec le Collège 
Universitaire Brescia pour offrir aux 
étudiants la possibilité de rencontrer 
et d’accueillir des professionnels. 

2022-2023  
 
 

Les immigrants 
augmentent leur 
participation aux 
communautés et aux 
réseaux sociaux  

 

 

 

 

Réduction des obstacles systémiques : Mobiliser tous les ordres de gouvernement, les bailleurs de fonds et 
les institutions afin de réduire les obstacles systémiques qui entravent la capacité des immigrants de 
participer avec succès à la collectivité de London et de Middlesex.  

Les nouveaux arrivants 
et immigrants 
francophones ont accès 

 Promouvoir les événements, les 
services et les ressources 
francophones par le biais du Bulletin 
d’information RoundUp du LMLIP, 

2022-2025 

 

Tous les résultats 
d’IRCC3 
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Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers  Résultats 
d’Immigration, 
Réfugiés et 
Citoyenneté Canada 

à du soutien et à des 
ressources 

d’événements, des réseaux et 
d’organismes d’établissement.  

 

 Continuez à fournir des traductions 
des ressources du LMLIP en français.  

 

Collaborer à l’évaluation 
des besoins alimentaires 
des immigrants dans les 
hôpitaux 

 Collaborer avec le sous-conseil sur la 
santé et le bien-être et le Collège 
Universitaire Brescia pour explorer la 
recherche sur les besoins alimentaires 
des patients immigrants  

2022-2025 Les partenaires offrent 
des services 
d’établissement et 
communautaires 
adaptés et coordonnés  
 

Les communautés 
favorisent un 
environnement 
accueillant pour les 
immigrants  

 
     

 

Sous-conseil de l’emploi 

Participants à la table de planification 
 
Ville de London 
Choix d’emploi communautaire 
IMMPLOY - WIL Employment Connections 
Société de développement économique de London 
Centre d’aide à l’emploi Passeport 
Comté de Middlesex 

 

Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers  Résultats d’Immigration, Réfugiés 

et Citoyenneté Canada 

Communauté accueillante : Encourager la communauté de London et Middlesex à 
apprécier la diversité et à travailler activement pour attirer, soutenir et retenir les 
immigrants. Tous les résidents se félicitent de la pleine participation des immigrants à la 
société canadienne et travaillent ensemble pour éliminer le racisme et la discrimination 
sous toutes leurs formes. 



Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers  Résultats d’Immigration, Réfugiés 

et Citoyenneté Canada 

Sensibiliser aux 

réussites liées à 

l’emploi des 

immigrants 

 

 Reconnaître les 
employeurs qui ont 
réussi à offrir des 
emplois valorisants 
aux immigrants par 
l’entremise des 
médias sociaux. 
 

 Reconnaître les 
employeurs qui se 
sont engagés avec 
succès à offrir des 
emplois valorisants 
aux immigrants 
grâce à un prix 
Milieu de travail 
Accueillant lors de 
l’événement Tous 
sont les bienvenus 
ici. 

2022-2025 

 

 

 

 

Les partenaires offrent des 
services d’établissement et 
communautaires adaptés et 
coordonnés  

 

 

Les communautés favorisent un 
environnement accueillant pour 
les immigrants  

 

Élaborer et 

collaborer avec 

des initiatives clés 

pour réduire la 

discrimination et 

le racisme sous 

toutes ses formes 

dans la 

communauté et 

les lieux de travail 

 Identifier et 
soutenir les 
stratégies et les 
initiatives en cours 
pour renforcer la 
diversité et 
l’inclusion pour 
tous les chercheurs 
d’emploi. 
 

 Soutenir et élaborer 
des stratégies de 
communication qui 
soulignent 
l’importance de 
continuer à 
accueillir les 
compétences et les 
expériences des 
nouveaux arrivants 
sur le marché du 
travail et la reprise 
économique après 
la COVID-19. 

2022-2025 

 

 

Les partenaires offrent des 
services d’établissement et 
communautaires adaptés et 
coordonnés  

 

 

Les communautés favorisent un 
environnement accueillant pour 
les immigrants  

 



Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers  Résultats d’Immigration, Réfugiés 

et Citoyenneté Canada 

Communication : Améliorer la communication entre les  immigrants, la communauté de 

London et Middlesex, les fournisseurs de services et le gouvernement. 

Améliorer la 

communication 

entre les 

immigrants, les 

fournisseurs de 

services, les 

employeurs et le 

gouvernement et 

entre eux;   

 

 Examiner les 
résultats du 
recensement de 
2021 

 

 Examiner, mettre à 
jour et partager des 
fiches d’information 

 

 Chercher des 
moyens de 
promouvoir 
l’information sur le 
marché du travail 
auprès des 
immigrants par 
l’entremise de 
fournisseurs de 
services 

 

 Traduire en 
plusieurs langues 
les fiches 
d'information 
destinées aux 
nouveaux arrivants 
et aux 
communautés. 

2022-2023 Les partenaires offrent des 
services d’établissement et 
communautaires adaptés et 
coordonnés  

 

 

 

Améliorer la 

communication 

au sein du LMLIP, 

y compris le 

Conseil central et 

les sous-conseils 

du LMLIP   

 

 Identifier les 
activités parallèles 
ou alignées d’autres 
sous-conseils et 
comment 
l’information peut 
être partagée et 
promue pour élargir 
la base de 
connaissances au 
sein du LMLIP et de 
la communauté. 
 

2022-2025 Les partenaires offrent des 
services d’établissement et 
communautaires adaptés et 
coordonnés  

 

 

Les communautés favorisent un 
environnement accueillant pour 
les immigrants  
 



Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers  Résultats d’Immigration, Réfugiés 

et Citoyenneté Canada 

 Inviter les 
présidents ou les 
invités désignés 
d’autres sous-
conseils du LMLIP à 
assister à une 
réunion du sous-
conseil de l’emploi 
pour une 
présentation ou 
une discussion où il 
y a des domaines 
d’alignement ou 
des objectifs 
partagés. 

Coordination et collaboration : Optimiser les résultats pour les immigrants grâce à une 

meilleure coordination et collaboration entre tous les fournisseurs de services. 

Accroître la 

connaissance des 

fournisseurs de 

services et des 

partenaires 

communautaires 

des ressources 

disponibles dans 

la collectivité 

pour soutenir la 

réussite 

professionnelle 

des immigrants  

 Organiser et animer 
une séance virtuelle 
de 
perfectionnement 
professionnel pour 
les fournisseurs de 
services et les 
partenaires 
communautaires de 
tous les secteurs 
sur les ressources 
disponibles qui 
soutiennent 
l’emploi. 

 

2022-2025 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires offrent des 
services d’établissement et 
communautaires adaptés et 
coordonnés  
 

Les immigrants augmentent leur 
participation aux communautés et 
aux réseaux sociaux  

 

Soutenir les 

initiatives qui 

abordent les 

questions de 

l’éducation pour 

l’emploi 

 Accroître la 
collaboration et la 
communication 
avec les 
fournisseurs de 
services d’emploi et 
les associations 
d’employeurs qui 
cherchent à 
promouvoir la 

2022-2025 Les partenaires offrent des 
services d’établissement et 
communautaires adaptés et 
coordonnés  
  
 
Les communautés favorisent un 
environnement accueillant pour 
les immigrants  
  



Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers  Résultats d’Immigration, Réfugiés 

et Citoyenneté Canada 

diversité et 
l’inclusion en milieu 
de travail  
 

 Le Sous-Conseil de 
l’emploi partagera 
de l’information sur 
les outils et les 
ressources avec les 
travailleurs sociaux 
d’Ontario au 
Travail. 

 

Accès aux soutiens et aux services pour les immigrants : Fournir aux immigrants et aux familles 

d’immigrants de l’information et des outils opportuns, clairs et pertinents pour accéder aux 

soutiens et aux services et y naviguer. 

Accroître l'accès 

des immigrants à 

des aides globales 

en matière 

d'emploi, de 

mentorat et 

d'autorisation 

d'exercer dans la 

communauté afin 

de favoriser une 

intégration 

réussie sur le 

marché du travail. 

 Identifier les 
canaux d’échange 
d’information dans 
la communauté 
pour les nouveaux 
arrivants à la 
recherche d’un 
emploi 
(connecteurs en 
personne ou 
applications / sites 
Web numériques) 
tels que les 
bibliothèques, les 
centres de la 
famille, les bureaux 
gouvernementaux, 
les soutiens 
juridiques, les 
groupes 
confessionnels, le 
tourisme et les 
centres de santé.  
 

 Encourager les 
fournisseurs de 
services connectés 
au LMLIP à 

2022-2025 Les immigrants augmentent leur 
participation aux communautés et 
aux réseaux sociaux  

 

Les communautés favorisent un 
environnement accueillant pour 
les immigrants  

 



Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers  Résultats d’Immigration, Réfugiés 

et Citoyenneté Canada 

partager des 
informations sur 
leurs services avec 
ces points de 
connexion. 

 

 Encourager les 
fournisseurs de 
services à fournir 
de l’information 
(sur le Web et/ou 
imprimée) en 
plusieurs langues 
afin d’accroître 
l’accès. 

 

 Promouvoir les 
services disponibles 
en ligne afin de 
renforcer l’accès 
continu aux 
services pour les 
nouveaux arrivants 
pendant et après la 
pandémie. 

Réduction des obstacles systémiques : Mobiliser tous les ordres de gouvernement, les bailleurs 

de fonds et les institutions afin de réduire les obstacles systémiques qui entravent la capacité 

des immigrants de participer avec succès à la collectivité de London et de Middlesex. 

Collaborer avec le 

gouvernement, 

ses organismes et 

ses institutions 

pour promouvoir 

l’intégration des 

immigrants sur le 

marché du travail 

 Soutenir les trois 
paliers de 
gouvernement et 
leurs organismes à 
London et 
Middlesex en 
organisant des 
séances 
d’information en 
anglais et en 
français sur les 
possibilités pour les 
immigrants 
d’accéder à des 
emplois, des 

2022-2025 Les partenaires offrent des 
services d’établissement et 
communautaires adaptés et 
coordonnés  
  
 
Les communautés favorisent un 
environnement accueillant pour 
les immigrants  

 



Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers  Résultats d’Immigration, Réfugiés 

et Citoyenneté Canada 

stages, des 
placements et des 
possibilités de 
mentorat dans les 
institutions 
publiques.  

 Continuer 
d’examiner les 
services fournis 
actuellement et de 
déterminer qui est 
exclu de ces 
services et de 
déterminer les 
obstacles à 
l’inadmissibilité. 

 

 Partager des 
données sur les 
répercussions, les 
tendances et les 
préoccupations 
relatives à l’emploi 
sur les immigrants 
et les 
communautés 
racialisées 
pendant et après 
la pandémie. 

 

 Travailler avec les 
organismes 
communautaires et 
d’autres personnes 
qui identifient les 
obstacles 
systémiques à 
l’attraction et à la 
rétention des 
talents immigrants 
dans la main-
d’œuvre, y compris 
les obstacles liés 
aux critères 



Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers  Résultats d’Immigration, Réfugiés 

et Citoyenneté Canada 

d’admissibilité du 
gouvernement.  

 

Sous-conseil Santé et bien-être du LMLIP 2022-2025 

Participants à la table de planification 

Addiction Services Thames Valley (Services en français)  
Association canadienne pour la santé mentale de Middlesex  
Ville de London 
Interprète indépendant    
Collège Universitaire King’s   
London Cross Cultural Learner Centre 
Bibliothèque publique de London   
Centre de ressources musulmanes pour le soutien et l'intégration sociale 
Platinum Leadership Inc.  
YMCA du Sud-Ouest de l’Ontario 
 

Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers  Résultats 
d’Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté 
Canada 

Communauté accueillante : Encourager la communauté de London et Middlesex à apprécier la 
diversité et à travailler activement pour attirer, soutenir et retenir les immigrants. Tous les 
résidents se félicitent de la pleine participation des immigrants à la société canadienne et 
travaillent ensemble pour éliminer le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes. 

Impact du 
racisme sur la 
santé 

 Travailler avec d’autres sous-conseils 
et/ou la Ville à l’élaboration d’une 
boîte à outils de stratégies de 
réduction de la discrimination avec la 
communauté qui peut être testée, 
affinée et utilisée. 
 

 Promouvoir et partager l’information 
sur les stratégies de lutte contre le 
racisme  

 

 Sur une base semestrielle coordonner 
les ateliers Portes Ouvertes qui 
abordent la question 

 

2022-2025 Les partenaires offrent 
des services 
d’établissement et 
communautaires 
adaptés et coordonnés  
  
Les communautés 
favorisent un 
environnement 
accueillant pour les 
immigrants  



Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers  Résultats 
d’Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté 
Canada 

Soutiens pour 
la santé et le 
bien-être des 
aînés nouveaux 
arrivants 

 Coordonner la formation Zoom pour 
les aînés selon les besoins 
 

 Coordonner l’heure du café virtuel 
interconfessionnel (et/ou 
multiculturel) pour les aînés et les 
dîners-partage  

 

 Partager de l’information sur les 
programmes pour les aînés dans la 
région 

2022-2025 Les immigrants 
augmentent leur 
participation aux 
communautés et aux 
réseaux sociaux  

 

Communication et accès à l’information : Améliorer la communication entre les immigrants, la 
communauté de London et du Middlesex, les fournisseurs de services et le gouvernement. 

Améliorer la 
communication 
au sein du 
LMLIP, y 
compris le 
Conseil central 
et les sous-
conseils du 
LMLIP   

 Fournir des mises à jour régulières au 
Conseil central et à ce sous-conseil 

 

 Continuez à élargir la base de 
connaissances dans le LMLIP en 
partageant des informations. 

 

 Travailler avec d’autres sous-conseils 
sur des projets pertinents 

2022-2025 Tous les résultats 
d’IRCC4 

Accroître la 
sensibilisation 
de la 
communauté 

 Organiser un événement public en 
collaboration avec d’autres sous-
conseils, la ville et le comté de 
Middlesex pour faire connaître le 
travail du LMLIP et attirer plus de 
bénévoles communautaires  

 

 Promouvoir l’information auprès des 
immigrants sur les questions de santé 

2022-2025 Les immigrants 
augmentent leur 
participation aux 
communautés et aux 
réseaux sociaux  

 

Coordination et collaboration : Optimiser les résultats pour les immigrants grâce à une meilleure 
coordination et collaboration entre les fournisseurs de services. 

Améliorer les 
résultats en 
matière de 
santé pour les 
enfants et les 
jeunes 
immigrants  

 Explorer les possibilités avec la 
communauté, les centres de la famille 
et les organismes d’établissement de 
travailler sur des domaines 
d’harmonisation pour soutenir les 
résultats en matière de santé pour les 
immigrants  

 

2022-2025 Les partenaires offrent 
des services 
d’établissement et 
communautaires 
adaptés et coordonnés  
 
Les communautés 
favorisent un 
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Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers  Résultats 
d’Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté 
Canada 

 Promouvoir l’information sur la santé 
le bulletin d’information Roundup du 
LMLIP et les médias sociaux 
 

environnement 
accueillant pour les 
immigrants  
 

Accroître la 
collaboration 
avec les 
groupes 
confessionnels 
 

 En partenariat avec les institutions 
confessionnelles, coordonner le 
programme annuel Préparer les 
immigrants à la réussite en 
collaboration avec les sous-conseils 
de l’établissement et de l’inclusion et 
de l’engagement civique 

 

 Fournir des renseignements 
pertinents au secteur religieux sur les 
immigrants et l’immigration 

 Soutenir les initiatives qui améliorent 
la compréhension des besoins des 
immigrants par les fournisseurs de 
services 

 

2022-2025 Les partenaires offrent 
des services 
d’établissement et 
communautaires 
adaptés et coordonnés  
  
Les communautés 
favorisent un 
environnement 
accueillant pour les 
immigrants  
 

Accès aux soutiens et aux services pour les immigrants : Fournir aux immigrants et aux familles 
d’immigrants de l’information et des outils opportuns, clairs et pertinents pour accéder aux 
soutiens et aux services et y naviguer. 

Accroître la 
sensibilisation 
aux ressources 
locales en 
matière de 
santé 

 Coordonner et promouvoir des 
séances d’information sur les services 
de santé 

 Promouvoir l’information du bureau 
de santé et d’autres secteurs locaux 
de la santé 

 Partager largement les ressources 
créées par ce sous-conseil et les 
ressources pertinentes dans la région 

2022-2025 

 
 

Les immigrants 
augmentent leur 
participation aux 
communautés et aux 
réseaux sociaux  

 

Accroître la 
sensibilisation 
aux services de 
santé mentale 
et l’accès à 
ceux-ci 

 Publier et diffuser de l’information sur 
les ressources en santé mentale en 
utilisant les données du dernier 
recensement pour identifier les 
populations immigrantes. 

 

 Énumérer les ressources disponibles 
sur la toxicomanie (sous toutes ses 
formes) et les partager largement 

 

2022-2025 Les immigrants 
augmentent leur 
participation aux 
communautés et aux 
réseaux sociaux  

 



Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers  Résultats 
d’Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté 
Canada 

 Explorer le partenariat avec l’équipe 
Santé Ontario  

Réduction des obstacles systémiques : Mobiliser tous les paliers de gouvernement, les bailleurs de 
fonds et les institutions afin de réduire les obstacles systémiques qui entravent la capacité des 
immigrants de participer avec succès à la collectivité de London et de Middlesex. 

Accroître la 
sensibilisation à 
la nécessité de 
services 
professionnels 
d’interprétation 
de la santé 
pour les 
immigrants 

 Partager les outils d’interprétation 
disponibles avec les professionnels de 
la santé en partenariat avec l’équipe 
Santé Ontario 

2022-2025 Les immigrants 
augmentent leur 
participation aux 
communautés et aux 
réseaux sociaux  

 
Les communautés 
favorisent un 
environnement 
accueillant pour les 
immigrants  

Accroître la 
sensibilisation 
au logement en 
tant que 
déterminant 
social clé de la 
santé 

 Explorez la revue de la littérature avec 
des étudiants de l’Université Western 
pour étudier l’impact du logement sur 
les immigrants et son impact sur leur 
santé  

 Partager largement les recherches 
récentes sur le logement lorsque 
disponible et avec les partenariats 
locaux d’immigration à travers la 
région  

2022-2025 Les communautés 
favorisent un 
environnement 
accueillant pour les 
immigrants  

Évaluer les 
besoins 
alimentaires 
des immigrants 
dans les 
hôpitaux 

 Explorer la recherche sur les besoins 
alimentaires des patients immigrants 
en collaboration avec le Collège 
Universitaire Brescia et le sous-conseil 
de l’éducation  

2022-2025 Les communautés 
favorisent un 
environnement 
accueillant pour les 
immigrants  

 

Sous-conseil de l’inclusion et engagement civique du LMLIP 2022-2025 

Participants à la table de planification 

Bénévoles communautaires 
Association ethnoculturelle 
Ville de London 
Centre d’apprentissage interculturel de Londres 
Bibliothèque publique de London 



Centre de ressources musulmanes pour le soutien social et l’intégration 
Réseau pour les tendances économiques et sociales 
Réseau à but non lucratif Pillar 
Université Western 
 

Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers  Résultats 
d’Immigration, 
Réfugiés et 
Citoyenneté 
Canada 

Communauté accueillante : Encourager la communauté de London et Middlesex à apprécier la 
diversité et à travailler activement pour attirer, soutenir et retenir les immigrants. Tous les résidents 
se félicitent de la pleine participation des immigrants à la société canadienne et travaillent ensemble 
pour éliminer le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes. 

Renforcer 
l’engagement 
communautaire 
des immigrants 
à tous les 
niveaux (social, 
civique, 
politique). Aider 
les immigrants à 
trouver un 
sentiment 
d’appartenance 

 Poursuivre les activités du Groupe de travail Prêt à 
faire du bénévolat en partenariat avec le sous-
conseil de l’établissement 

 

 Collaborer avec des organismes dans le cadre 
d’activités sportives et culturelles afin 
d’encourager la participation des immigrants 

 

 Collaborer avec le London Arts Council Building 
Allyship Program et le London Heritage Council 

 

 Éduquer les immigrants sur les élections  

2022-2025 
 
 

Les immigrants 
augmentent 
leur 
participation 
aux 
communautés 
et aux réseaux 
sociaux  

 
 

Améliorer le 
développement 
du leadership et 
le soutien aux 
immigrants 

 Explorer la possibilité de collaborer avec des 
partenaires pour organiser des séances par des 
immigrants à des immigrants sur les compétences 
en leadership. Utilisez la ressource ICE Leadership 
Inventory pour éduquer sur les programmes de 
mentorat et de leadership dans la communauté 
au cours de ces présentations. 

2022-2023 Les immigrants 
augmentent 
leur 
participation 
aux 
communautés 
et aux réseaux 
sociaux   

Améliorer les 
connaissances 
au sein de la 
communauté 
d’accueil sur la 
participation 
des immigrants 
et sur les 
contributions 
des immigrants 
à notre 
communauté  

 Rassembler et diffuser des faits liés aux 
immigrants et à leurs contributions à la 
communauté et explorer la collaboration avec la 
Division de l’antiracisme de la ville de London 

 

 Continuer à mettre en œuvre, promouvoir et 
soutenir la campagne annuelle de  médias sociaux 
Je suis London et collaborer avec le London Arts 
Council pour un divertissement musical inclusif 
pour la célébration annuelle Je suis London. 

2022-2025 Les immigrants 
augmentent 
leur 
participation 
aux 
communautés 
et aux réseaux 
sociaux  

 
Les 
communautés 
favorisent un 



Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers  Résultats 
d’Immigration, 
Réfugiés et 
Citoyenneté 
Canada 

environnement 
accueillant 
pour les 
immigrants  

Améliorer le 
soutien aux 
aînés nouveaux 
arrivants 

 Avec les sous-conseils de l’établissement et de la 
santé et du bien-être, continuer d’organiser des 
rencontres pour les aînés de différents groupes 
confessionnels 

2022-2025 
 
 

Les immigrants 
augmentent 
leur 
participation 
aux 
communautés 
et aux réseaux 
sociaux  

Accroître les 
connaissances 
des nouveaux 
arrivants sur 
l’histoire 
autochtone 

 En collaboration avec le sous-conseil de 
l’éducation et de l’établissement, assurer la liaison 
avec la communauté autochtone pour offrir des 
présentations éduquant les nouveaux arrivants 
sur l’histoire autochtone 

2022-2025 
 
 

Les immigrants 
augmentent 
leur 
participation 
aux 
communautés 
et aux réseaux 
sociaux  

 

Communication : Améliorer la communication entre les immigrants, la communauté de London et de 
Middlesex, les fournisseurs de services et le gouvernement. 

Accroître la 
sensibilisation 
et l’accès aux 
soutiens pour 
les immigrants 
en matière 
d’inclusion et 
d’engagement 
civique  

 Poursuivre les activités du groupe de travail Aînés 
et foi. 

 

 Continuer de collaborer avec le Réseau des amis 
des aînés et d’autres partenaires communautaires 
afin d’obtenir et de diffuser de l’information lors 
des rassemblements des groupes confessionnels 
et ethnoculturels et d’autres événements ou lieux 
auxquels assistent les aînés. 

2022-2025 
 
 
 

Les immigrants 
augmentent 
leur 
participation 
aux 
communautés 
et aux réseaux 
sociaux  

 

Améliorer la 
communication 
entre les 
réseaux qui 
comprennent le 
Conseil central 
et les sous-
conseils 

 Continuer à fournir des mises à jour au Conseil 
central et au Sous-conseil de l’inclusion et de 
l’engagement civique. 

  

 Continuer de communiquer avec d’autres sous-
conseils au sujet des questions, des services et des 
événements qui sont pertinents. Donner 
l’occasion à d’autres membres des sous-conseils 
du LMLIP de faire des présentations sur leurs 
projets et leurs plans.  

2022-2025 
 
 
 

Les 
communautés 
favorisent un 
environnement 
accueillant 
pour les 
immigrants  
 
 



Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers  Résultats 
d’Immigration, 
Réfugiés et 
Citoyenneté 
Canada 

Coordination et collaboration : Optimiser les résultats pour les immigrants grâce à une meilleure 
coordination et à des fournisseurs de services 

Accéder à la 
participation, à 
la formation et 
aux ressources 
inexploitées des 
bénévoles 
immigrants 

 Poursuivre les activités du Groupe de travail Prêt à 
faire du bénévolat en collaboration avec le Sous-
conseil de l’établissement. 

 

2022-2025 Les immigrants 
augmentent 
leur 
participation 
aux 
communautés 
et aux réseaux 
sociaux   

Accroître les 
connaissances 
sur le bénévolat 
dans la 
communauté 
d’accueil et les 
communautés 
d’immigrants 

 Coordonner avec la London and Area Volunteer 
Association (LAVA) et d’autres organismes afin 
d’accroître les connaissances sur le bénévolat 
chez les immigrants et les possibilités de 
bénévolat pour les immigrants. 

2022-2025 Les immigrants 
augmentent 
leur 
participation 
aux 
communautés 
et aux réseaux 
sociaux  

 

Accroître la 
collaboration 
avec les groupes 
confessionnels 

 En collaboration avec les sous-conseils de 
l’établissement et de la santé et du bien-être, 
organisez l’événement annuel «Préparer les 
immigrants à la réussite» entre les groupes 
confessionnels et les services d’établissement. 

2022-2025 Les 
communautés 
favorisent un 
environnement 
accueillant 
pour les 
immigrants 

Accès aux soutiens et aux services pour les immigrants : Fournir aux immigrants et aux familles 
d’immigrants de l’information et des outils opportuns, clairs et pertinents pour accéder aux soutiens et 
aux services et y naviguer. 

Informer et 
mobiliser les 
immigrants 

 Distribuer des documents imprimés et 
numériques sur les services communautaires à 
différents groupes communautaires pour les 
partager avec leurs membres et/ou coordonner 
les fournisseurs de services pour fournir ces 
documents aux groupes communautaires.  

 

 Informer et éduquer sur les programmes de 
sensibilisation culturelle via les plateformes de 
médias sociaux du LMLIP. 

2022-2025 Les immigrants 
augmentent 
leur 
participation 
aux 
communautés 
et aux réseaux 
sociaux  

 
Les 
communautés 
favorisent un 
environnement 
accueillant 



Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers  Résultats 
d’Immigration, 
Réfugiés et 
Citoyenneté 
Canada 

pour les 
immigrants  
 

 

Sous-conseil de l’établissement du LMLIP 2022-2025 

Participants à la table de planification 

Bénévoles communautaires (immigrants et non-immigrants) 
Collège Boréal 
Société John Howard de Londres et District 
London Cross Cultural Learner Centre 
Service de police de London 
Bibliothèque publique de London 
LUSO Community Services  
Northwest London Resource Centre 
YMCA du Sud-Ouest de l’Ontario 
 

Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers  Résultats d’Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté 
Canada 

Communauté accueillante : Encourager la communauté de London et Middlesex à apprécier la 
diversité et à travailler activement pour attirer, soutenir et retenir les immigrants. Tous les résidents 
se félicitent de la pleine participation des immigrants à la société canadienne et travaillent ensemble 
pour éliminer le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes. 



Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers  Résultats d’Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté 
Canada 

Impliquer les 
immigrants 
établis 

 En partenariat avec les 
organismes d’établissement, 
continuer de coordonner les 
séances pour les nouveaux 
immigrants par les immigrants 
établis au cours de leur parcours 
d’établissement  

 

 Explorer la possibilité de 
collaborer avec des partenaires 
pour organiser des séances par 
des immigrants à des immigrants 
sur les compétences en 
leadership  

 

 Soutenir les sessions Meet and 
Greet du sous-conseil de 
l’éducation organisées en 
collaboration avec le Collège 
Universitaire Brescia qui offrent 
aux étudiants la possibilité d’en 
apprendre davantage sur les 
professions.  

2022-2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les immigrants augmentent 
leur participation aux 
communautés et aux 
réseaux sociaux  

 
Les partenaires offrent des 
services d’établissement et 
communautaires adaptés et 
coordonnés  
  
Les communautés favorisent 
un environnement 
accueillant pour les 
immigrants  
  
 
 
 
 

Engager la 
communauté 
d’accueil à 
accueillir tous et 
toutes 

 Continuer à participer au groupe 
de travail sur les communautés 
accueillantes 

 

 Accroître la visibilité des 
principaux problèmes auxquels 
font face les immigrants dans la 
région, comme le soutien en 
matière de logement, de santé 
mentale, de formation 
linguistique, d’emploi et de 
discrimination, par le biais 
d’événements et de la 
participation à différentes tables.  

 

 Offrir des séances d’information 
sur l’immigration, les catégories 
et l’impact de l’immigration sur 
les individus  

2022-2025 Les partenaires offrent des 
services d’établissement et 
communautaires adaptés et 
coordonnés  
  
Les communautés favorisent 
un environnement 
accueillant pour les 
immigrants  
  
 

Accroître les 
connaissances 

 En collaboration avec le sous-
conseil sur l’éducation et le sous-

2022-2025 
 

Les communautés favorisent 
un environnement 



Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers  Résultats d’Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté 
Canada 

des nouveaux 
arrivants sur 
l’histoire 
autochtone 

conseil de l’inclusion et de 
l’engagement civique, assurer la 
liaison avec la communauté 
autochtone pour offrir des 
présentations éduquant les 
nouveaux arrivants sur l’histoire 
autochtone 

 accueillant pour les 
immigrants  
  
 
 

Renforcer 
l’engagement 
communautaire 
des immigrants 

 Poursuivre les activités du 
Groupe de travail Prêt à faire du 
bénévolat en partenariat avec le 
Sous-conseil de l’inclusion et de 
l’engagement civique 

2022-2025 
 

Les immigrants augmentent 
leur participation aux 
communautés et aux 
réseaux sociaux  

 

Améliorer le 
soutien aux 
aînés nouveaux 
arrivants 

 Avec le sous-conseil de l’inclusion 
et de l’engagement civique et le 
sous-conseil de la santé et du 
bien-être, continuez d’organiser 
des rencontres pour les aînés de 
différents groupes 
confessionnels. 

 

 Fournir de l’information aux 
familles sur les services offerts 
aux aînés  

 

 Mettre les aînés en contact avec 
des groupes ethnoculturels 

2022-2025 
 
 

Les immigrants augmentent 
leur participation aux 
communautés et aux 
réseaux sociaux  

 
 

Communication : Améliorer la communication entre les immigrants, la communauté de London et de 
Middlesex, les fournisseurs de services et le gouvernement. 

Améliorer les 
communications 
internes 

 Poursuivre les projets conjoints 
des sous-conseils 
 

 Continuer les visites entre les 
sous-conseils pour partager  

2022-2025 
 
 

Les communautés favorisent 
un environnement 
accueillant pour les 
immigrants  
  
 

Accroître la 
sensibilisation 
des nouveaux 
arrivants aux 
services, ciblés 
et universels 

 Invitez des conférenciers invités 
de la communauté à parler des 
services qu’ils ont utilisés  
 

 Continuez à partager des 
informations sur les services 
d’établissement par le biais de 
webinaires et du bulletin 
d’information Round Up du 
LMLIP 

 Les immigrants augmentent 
leur participation aux 
communautés et aux 
réseaux sociaux  

 



Priorité/lacune Activité/Stratégie Échéanciers  Résultats d’Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté 
Canada 

Coordination et collaboration : Optimiser les résultats pour les immigrants grâce à une meilleure 
coordination et collaboration entre tous les fournisseurs de services. 

Renforcer les 
relations avec 
les groupes 
ethnoculturels 
et religieux pour 
les aider à aider 
les immigrants  

 Créer un partenariat avec des 
groupes ethnoculturels  

 

 Sensibiliser les groupes 
ethnoculturels à la façon 
d’accéder aux soutiens qui aident 
les nouveaux arrivants à réussir 
au Canada 

2022-2025 Les immigrants augmentent 
leur participation aux 
communautés et aux 
réseaux sociaux  

 

 

Améliorer la 
collaboration 
avec les centres 
de ressources, 
les organismes 
d’établissement 
et les écoles  

 Soutenir les parents des 
nouveaux arrivants en partageant 
des informations sur les 
travailleurs en l’établissement 
dans les écoles (TÉÉs) 

 

 Améliorer la collaboration avec 
les services d’établissement en 
partageant l’information à leur 
sujet avec les groupes 
confessionnels et ethnoculturels 

2022-2025 Les communautés favorisent 
un environnement 
accueillant pour les 
immigrants  
  

 

Accès aux soutiens et aux services pour les immigrants : Fournir aux immigrants et aux familles 
d’immigrants de l’information et des outils opportuns, clairs et pertinents pour accéder aux soutiens et 
aux services et y naviguer.  

Accroître la 
sensibilisation 
aux questions 
de logement  

 Sensibiliser les immigrants au 
logement dans leur propre 
langue 

 

 Reconnaître et récompenser les 
propriétaires accueillants grâce 
aux prix annuels  

2022-2025 Les partenaires offrent des 
services d’établissement et 
communautaires adaptés et 
coordonnés  
  
 
Les communautés favorisent 
un environnement 
accueillant pour les 
immigrants  

Améliorer les 
connaissances 
des jeunes et 
des femmes 
immigrantes sur 
le système de 
justice canadien 

 Fournir de l’information aux 
immigrants sur les services, les 
droits et les responsabilités dans 
leur propre langue (brochures, 
vidéos, médias sociaux) 

 Mobiliser les jeunes immigrants à 
l’aide de plateformes qu’ils 
utilisent pour informer sur le 
système de justice et les 
ressources disponibles. 

2022-2025 Les immigrants augmentent 
leur participation aux 
communautés et aux 
réseaux sociaux  

 

 



VI. Conclusion 

Au cours des trois prochaines années, le Conseil central et les sous-conseils du LMLIP continueront de 
sensibiliser le public aux ressources disponibles financées par IRCC et aux services universels; mettront 
l’accent sur les mesures de soutien en matière de santé mentale et d’accessibilité; amélioreront la 
coordination entre les fournisseurs de services et feront participer les groupes confessionnels, les 
entreprises, les résidents et les groupes ethnoculturels au processus d’établissement. Le Conseil 
continuera de renforcer les partenariats existants et d’explorer la possibilité d’établir de nouveaux 
partenariats et collaborations qui viseront à faciliter l’intégration réussie des immigrants.  

En tant que canal d’information, le LMLIP fera la promotion, le partage et informera la communauté des 
opportunités qui renforceront le rôle de la communauté dans le service aux immigrants.  En tant que 
rassembleur, le LMLIP continuera de rassembler les parties prenantes et les communautés pour 
répondre aux priorités identifiées et trouver des solutions locales en tant que communauté. En tant que 
leader, le LMLIP engagera les parties prenantes de la région à lutter contre le racisme et explorera la 
création d’outils qui seront testés pour prouver leur efficacité et leur utilisation pour lutter contre toutes 
sortes de discrimination.  

VII. Remerciements 

Le Partenariat local en immigration pour London et Middlesex est reconnaissant envers Immigration, 

Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour son soutien financier continu. La Ville de London continue 

de jouer un rôle crucial en fournissant un leadership et de l’appui. Nous remercions notre Conseil 

central et les membres des sous-conseils pour leur engagement continu, leurs contributions et leur 

temps (membres du Conseil du LMLIP, voir page 30). Nos sincères remerciements à tous ceux et celles 

qui ont participé à nos groupes de travail, assisté à nos événements, réunions de consultation et 

participé en tant que panélistes et en tant que visages de London pour les campagnes de médias sociaux 

Je suis London (autres participants, voir page 38). Nous sommes reconnaissants pour le financement 

supplémentaire d’IRCC pour appuyer le travail d’élaboration de modèles de plans communautaires pour 

la prestation de services d’établissement et le financement.  

Nous sommes reconnaissants pour le soutien continu en nature des organisations, des fournisseurs de 
services, des institutions confessionnelles et des institutions qui ont permis aux membres de leur 
personnel de participer au conseil, aux sous-conseils et aux groupes de travail du LMLIP (organisations et 
associations participantes, voir page 38). 

Le LMLIP continuera de compter sur la communauté, les fournisseurs de services, les chercheurs, les 

étudiants, les groupes confessionnels, les bénévoles communautaires et les institutions pour leur 

soutien dans l’exécution du prochain plan triennal.   Avec le soutien de tous et de toutes, nous pouvons 

créer une communauté plus accueillante dans notre région.  
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Résumé : 2021 capacité communautaire et perceptions du LMLIP 
 

 Le niveau de participation à la vague 2022 de l’enquête « Capacité communautaire et Perceptions 
du LMLIP » était quelque peu similaire à celui de 2019.  

 Au cours de la vague de 2022, près de 90 % des organismes participants offrent des services 
universels (tous les programmes sont destinés à tous les résidents) ou des services mixtes (certains 
programmes s’adressent à tous les résidents et d’autres spécifiquement aux immigrants). 

 Les services les plus fréquemment offerts par les organismes participants spécifiquement pour les 
immigrants étaient les services de connexions communautaires, tandis que les services les moins 
fréquemment offerts étaient les services de logement. 

 La plupart des répondants (73 %) ont déclaré évaluer leurs services, et près de la moitié (45 %) ont 
déclaré avoir des plans d’action précis pour fournir de nouveaux services aux immigrants. Les plans 
étaient axés sur des questions clés telles que l’éducation, les programmes pour les jeunes, l’emploi, 
le logement, la formation langagière, la réinstallation et la prestation de services anti-oppressifs.  
Leurs stratégies pour commercialiser leurs services auprès des nouveaux arrivants et des immigrants 
comprennent la publicité multimédia, les aiguillages et la promotion, les partenariats 
communautaires et le développement des ressources. 

 90 % des répondants ont déclaré être au courant des services fournis par d’autres organisations, 
souvent par le biais de la participation au LMLIP. 63 % des répondants ont déclaré avoir travaillé 
avec d’autres organisations pour gérer leurs programmes. 

 Les perceptions du LMLIP et de son impact sont restées constamment positives dans toutes les 
dimensions depuis 2016 et, dans certains cas, ont augmenté en positivité depuis ce temps. 

 De nouvelles questions ont été ajoutées depuis la vague de 2019 de l’enquête. Les réponses à ces 
questions ont été comparées entre 2019 et 2022, ce qui indique que :   
o Comparativement à 2019, les répondants en 2022 étaient plus susceptibles de déclarer que le 

LMLIP a augmenté la capacité de leur organisation à fournir leurs services efficacement et à 
servir les clients grâce à des collaborations avec d’autres organisations. 

o De même, les répondants en 2022 étaient plus susceptibles de déclarer que le LMLIP a 
considérablement augmenté : 

 L’engagement individuel des Canadiens et partenariats communautaires. 
 Le développement d’outils et des compétences des fournisseurs de services pour 

mieux servir les clients. 
 Des consultations avec d’autres organismes ou institutions publics et des 

connaissances sur ce que font d’autres organismes communautaires.  

 De plus, la communauté a noté des lacunes dans les services pour les immigrants et les nouveaux 
arrivants à London et Middlesex, y compris la nécessité de : 1) fournir des services sociaux 
culturellement et langagièrement appropriés pour la santé mentale, l’éducation, l’emploi, le 
mentorat et le logement; 2) mettre l’accent sur les questions d’équité, de diversité et de justice 
sociale afin de réduire la division économique; et 3) 

 promouvoir des relations culturelles positives entre les immigrants et les peuples autochtones.  Les 
répondants ont signalé un besoin accru de soutien de la part des organismes gouvernementaux et 
communautaires ainsi que des établissements d’enseignement afin d’accroître la défense des 
intérêts, les collaborations, les consultations, le financement, le leadership, la recherche et la 
formation pour aider à ces services.  

 Les trois principales priorités sur lesquelles il est recommandé au LMLIP de mettre l’accent pour les 
3 prochaines années sont les suivantes : (i) Initiatives communautaires et systémiques axées sur 
l’équité, la diversité et l’inclusion, (ii) les services de santé physique et mentale, et (iii) la 



réinstallation et l’intégration axées sur l’éducation, l’emploi, le logement et le rétablissement 
postpandémique. 

 

 


