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PLIPV (Partenariat local d'immigration de Pembina Valley)  Cadre stratégique pour 
les communautés accueillantes et inclusives  
 
Vision  
Brancher les cultures et les communautés  
 

Mission  
Améliorer la collaboration, la coordination et la planification stratégique au niveau communautaire afin de favoriser des 

communautés plus accueillantes et inclusives tout en améliorant les résultats de l'établissement et de l'intégration des 

nouveaux arrivants dans la Pembina Valley.  

Principes  
Droits de la personne   
Nous respectons le Code des droits de la personne du Manitoba   
Service axé sur la force   

Nous accueillons tous les nouveaux arrivants de toutes les cultures avec leurs talents uniques, leurs habiletés et 
leur résilience. 
Holistique 
Nous comprenons que le bien-être personnel et communautaire est constitué de plusieurs parties.   
Croissance Locale  
Nous investissons les uns dans les autres, en aidant tous les résidents à s'enraciner profondément dans nos communautés 
et à s'épanouir. 
 

Domaines Politiques   
Inclusion  
Nous nous attaquons au racisme et ne stigmatisons pas les autres. Nous accueillons la riche diversité de nos 
communautés, remettons en question les stéréotypes, célébrons les contributions des uns et des autres et faisons appel à 
des systèmes pour éduquer et promouvoir la compréhension mutuelle. 

Services  
Le chemin vers l'établissement et l'intégration est différent pour chacun. Ce parcours est soutenu par des services réactifs, 
accessibles et coordonnés qui répondent aux besoins et soutiennent le potentiel. L'identification des obstacles, la 
sensibilisation aux services et l'amélioration des connexions entre les services sont essentielles à la rétention des 
nouveaux arrivants et au bien-être à long terme de la communauté. 

Connexions sociales 
Dans nos nombreuses cultures et communautés, nous recherchons des occasions et des espaces pour partager des 
histoires et des expériences, combattre l'isolement social et favoriser la santé mentale. Nous cultivons les soutiens 
communautaires formels et informels et encourageons l'appréciation de ce qui nous rend différents. 

La voix des nouveaux arrivants   
La voix des nouveaux arrivants est essentielle au développement de la communauté. Nous intégrons diverses perspectives 
dans notre développement communautaire, en veillant à ce que toutes les voix soient engagées en tant que leaders, 
décideurs et créateurs. Les besoins des nouveaux arrivants sont pris en compte.



 PVLIP WIC Policy Framework                                                     Priority 1, Goal 1 – PVLIP Action Plan 

Chronologie:  
Élaboré: 5 décembre 2020  
 
Facilitée par: Santé en commun  
 
Approuvé par les conseillers: 16 janvier 2021  
 
Présenté au Partenariat local d’immigration: 18 février 2021 
 
 
 
 

Contexte:  
Recherche de soutien: Plan d’action stratégique du PLIPV (2019) 
                                        Étude sur la communication du PLIPV (2019)  
                                        Enquête sur les communautés accueillantes et inclusives (2018)  
                                        Groupe de discussion des conseillers en immigration (2018)  
 
Conseillé par: 20 membres du PLIPV:  
                                       Conseil de partenariat local  
                                       Table consultative des immigrants   
                                       Groupes de travail du (WIC) Communautés accueillantes et inclusives  
 
Secteurs représentés : Ressources humaines                                 Immigration  
                                        Leadership municipal                                 Justice 
                                        Services bilingues                                        Programme d’établissement 
                                        Éducation                                                     Nouveaux arrivants    
                                        Emploi                                                           
 
Pays et cultures représentés :  
                                      Philippines                 Allemand                 Russe                 Métis/Francophone  
                                      Africain                       Indien                      Mennonite        Nigeria  
                                      Zimbabwe                  Portugais                 Ukrainien          Kenya  
                                      Bangladesh                Bolivien                    Brésil 


