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Établissement et développement de la capacité 

d’intégration 

 

Aperçu stratégique 
Ce volet repose sur une combinaison de deux ensembles de priorités stratégiques compris dans la 

Stratégie pour l’immigration à Ottawa : les priorités du secteur de l’établissement et les priorités du 

secteur de développement de la capacité d’intégration. Ces priorités sont étudiées par une même table 

sectorielle du PLIO qui réunit des cadres et des gestionnaires du secteur de l’établissement, des centres 

de santé et de ressources, de la Ville d’Ottawa, d’associations civiques d’immigrants, du Bureau des 

services à la jeunesse et de la Fondation Trillium de l’Ontario. 

 

La Table sectorielle a pour mandat de renforcer les capacités, de créer des synergies et de promouvoir 

les partenariats entre les intervenants, en vue d’instaurer un réseau d’établissement, de santé, 

d’éducation et de services sociaux coordonné, inclusif, uniforme et efficace. 

 

Après analyse des questions étudiées par la Table sectorielle, nous recommandons de renommer celle-ci 

« Table sectorielle sur l’établissement et l’intégration sociocivique ». 

 

Durant la première période de mise en œuvre, la Table sectorielle a concentré ses efforts sur les cinq 

priorités stratégiques suivantes : 

1. Créer des occasions de rapprochement interpersonnel entre les nouveaux arrivants et les 

résidents de longue date; 

2. Accroître la capacité d’équité et d’inclusion des grandes institutions et leur propension à cet 

égard; 

3. Promouvoir les partenariats parmi les fournisseurs de services d’établissement et entre ces 

fournisseurs et les institutions dans tous les secteurs visés par le PLIO; 

4. Renforcer les capacités des conseillers en établissement en matière d’information, d’aiguillage 

et d’orientation dans plusieurs domaines; 

5. Augmenter la capacité des immigrants et des minorités ethnoculturelles à participer à la société 

civile et aux grandes institutions. 

La Table sectorielle a déclaré avoir amassé près de 900 000 $ et s’être impliquée dans environ 

80 organismes participants.  
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« Toutes les activités auxquelles 
j’ai participé étaient super. Quand 
on regarde la SAO, on voit une 
communauté qui s’efforce de 
renforcer son pouvoir d’attraction 
et de rétention! (participant à la 
SAO de 2014) 

Activités 
Les activités associées aux priorités stratégiques de la Table sectorielle sur l’établissement et 

l’intégration sociocivique sont présentées ci-après. En plus des éléments décrits, la Table a de nombreux 

projets qui n’en sont qu’à leurs balbutiements. Ils ne figurent pas dans le présent rapport. 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité no 1 : Créer des occasions de rapprochement interpersonnel entre les 

nouveaux arrivants et les résidents de longue date 

Mesure : Organiser et promouvoir la Semaine d’accueil à Ottawa (SAO) 
La Semaine d’accueil à Ottawa (SAO) est une occasion annuelle de célébrer la diversité et 

l’immigration et de souligner la nature accueillante de la ville. Elle vise à asseoir la réputation 

d’Ottawa en tant que ville attrayante et cosmopolite qui possède une culture civique inclusive. 

La Semaine d’accueil à Ottawa se déroule la semaine précédant la fête du Canada, qui célèbre 
l’identité nationale collective du pays, et notamment son multiculturalisme. Les activités de la 
semaine ont trait au partage de connaissances, aux arts et aux loisirs (musique, cinéma, danse) 
ainsi qu’à la célébration publique de la diversité, et culminent par la Coupe communautaire et 
une cérémonie de citoyenneté. 

Selon les membres de la Table sectorielle, l’initiative a 

été bien reçue par les établissements locaux. Depuis sa 

création, le nombre d’activités a quadruplé; la 

couverture médiatique s’est accrue; des composantes 

ont été ajoutées, nommément des expositions 

d’œuvres d’art et de photographies; et de nouveaux 

acteurs sont entrés en scène, dont les médias, les 

entreprises et le milieu universitaire. On dénote 

également une plus grande volonté de contribuer, en argent comme en nature, aux activités qui 

s’étirent sur toute la semaine. 

Tous les partenaires de la Table sectorielle ont confirmé que la SAO favorisait le rapprochement 

social et culturel. L’évaluation de 2014 en vient à la même conclusion : 9 participants sur 10 

jugeaient que les activités étaient soit excellentes, soit très bien. 

 

Cent pour cent des répondants à un récent sondage du PLIO ont 

déclaré que les initiatives de collaboration auxquelles ils 

participent créent des structures et des relations qui aident les 

fournisseurs de services à améliorer les programmes, les 

structures de gouvernance, le leadership et les politiques 

favorisant l’inclusion des immigrants et des résidents racialisés. 
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« Nous sommes enthousiasmés par ce que nous 

pouvons accomplir ensemble […]. Avec une 

capacité accrue pour l’inclusion, nous serons en 

mesure d’améliorer nos services et, ce qui est très 

important, nous pourrons ainsi tirer davantage 

profit des forces et des connaissances des divers 

intervenants – chacun d’entre nous doit s’atteler à 

servir notre communauté. » 

Simone Thibault, directrice générale du Centre de santé 

communautaire du Centre-ville 

Priorité no 2 : Accroître la capacité d’équité et d’inclusion des grandes institutions et 

leur propension à cet égard 

Mesure no 1 : Projet sur l’équité d’Ottawa 

Dans le cadre du Projet sur l’équité d’Ottawa, 12 partenaires du PLIO ont mis en place une 

« communauté de pratique » visant à permettre aux organismes grand public de renforcer leur 

capacité liée à l’équité et à l’inclusion dans cinq domaines : 1) la gouvernance; 2) les ressources 

humaines; 3) la planification; 4) la prestation des services; et 5) les relations avec la 

communauté. Les partenaires de l’initiative misent sur l’apprentissage entre pairs, le leadership 

collaboratif et les technologies de communication pour aider les organismes à changer leurs 

pratiques. Ces partenaires sont des organismes de santé, d’éducation, de bien-être de l’enfance, 

de jeunes, de femmes et de justice. L’initiative est dirigée conjointement par le PLIO et le Centre 

de santé communautaire du Centre-ville. 

Le Projet sur l’équité mise sur l’établissement d’un dialogue avec les intervenants des 

organismes participants afin de cerner les difficultés communes, de valider les pratiques 

exemplaires, d’échanger de l’information et d’élaborer des stratégies d’amélioration. Le Projet 

commandite également des activités d’information où des experts amènent les intervenants à 

examiner certains enjeux sous toutes leurs coutures. Dernièrement, le Projet sur l’équité 

favorise le leadership et cible les chefs de file afin de promouvoir le changement à plus grande 

échelle. 

Voici certaines stratégies en matière 

de pratiques exemplaires qui sont 

mises de l’avant par le Projet sur 

l’équité : 

 plans d’équité organisationnelle 
énonçant clairement les cibles, les 
indicateurs et les responsabilités; 

 plans de sensibilisation et de 
recrutement ciblant diverses 
communautés; 

 culture inclusive en milieu de 
travail favorisant le maintien en 
poste et la promotion des employés; 

 développement de relations de confiance avec les groupes communautaires externes; 

 adaptation des processus de présélection et de sélection finale pour éliminer tout préjugé 
caché; 

 formation des membres de comités d’embauche; 

 appui d’alliés pour créer un solide réseau de sympathisants afin de promouvoir l’équité et 
l’inclusion; 

 compréhension des fondements de la race, de la culture et des structures des inégalités. 
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Le projet en est actuellement à sa 

deuxième phase et a obtenu un 

financement pluriannuel de la 

Fondation Trillium de l’Ontario. 

Mesure no 2 : Diversité au sein des 

conseils – Favoriser le leadership 

chez les immigrants 

Avec l’aide d’un comité consultatif composé d’intervenants communautaires, Bénévoles Ottawa 

met en œuvre le programme DiverseCity OnBoard. L’objectif du programme est de favoriser un 

leadership diversifié et de présenter un éventail varié de points de vue au sein des conseils. Le 

projet vise à reproduire une initiative primée de la Maytree Foundation. Il s’agit plus 

précisément de recruter des personnes qualifiées provenant de groupes racialisés, de les former 

à participer efficacement à un conseil et d’annoncer leur disponibilité dans une base de données 

bien connue sur le Web. Les institutions ciblées sont des organismes à but non lucratif, des 

établissements de soins de santé et d’enseignement parapublics et des organismes de 

développement économique. 

Mesure no 3 : Renforcer la capacité des organismes francophones à promouvoir 

l’équité et l’inclusion 
En collaboration avec le Projet sur l’équité d’Ottawa et les établissements participants, le Centre 

de ressources communautaires de la Basse-Ville forme actuellement une communauté de 

pratique composée d’organismes francophones œuvrant dans la Basse-Ville. Avec l’aide des 

participants au Projet sur l’équité, le Centre entend adapter les leçons tirées du Projet au travail 

des organismes francophones de la Basse-Ville, puis de l’étendre à toute la ville. Les besoins et 

les expériences des organismes francophones sont uniques : il faut y répondre de manière 

adaptée. 

 

Priorité no 3 : Promouvoir les partenariats parmi les fournisseurs de services 

d’établissement et entre ces fournisseurs et les institutions dans tous les secteurs 

visés par le PLIO 

Mesure no 1 : Instaurer un mécanisme permettant aux fournisseurs de services 

d’établissement d’Ottawa de collaborer à de nouvelles occasions d’affaires et de 

services 
Le projet (qui relève de la Table sectorielle sur l’intégration économique) vise à créer un 
partenariat durable et un mécanisme de collaboration entre les organismes fournisseurs de 
services aux immigrants pour créer, commercialiser et vendre des services spécialisés à des 
clients potentiels du secteur de l’éducation et à des employeurs du secteur privé. 

Le Projet sur l’équité contribue à « accroître la 
sensibilisation, les connaissances, les relations de 
confiance ainsi que le sentiment de soutien mutuel 
et d’appartenance chez les intervenants qui font 
partie du cercle de dialogue, lesquels mettent en 
pratique ce qu’ils ont appris dans leur travail au 
sein de leur organisme respectif (grandes 
institutions) ». Responsable du Projet sur l’équité  
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Mesure no 2 : Combler le fossé entre Ottawa et Gatineau – Établir un partenariat 

entre les fournisseurs de services d’établissement des deux côtés de la rivière des 

Outaouais 

Le projet (qui relève de la Table sectorielle sur l’intégration économique) vise à créer des 

partenariats entre les deux administrations municipales ainsi qu’entre les organismes 

fournisseurs de services aux immigrants d’Ottawa et de Gatineau. Il sera axé sur la recherche de 

moyens d’améliorer l’expérience d’établissement et d’intégration des nouveaux arrivants dans 

les deux villes en tirant profit des forces de chacune et en créant des collaborations. Le projet 

n’en est qu’à ses balbutiements. 

 

Priorité no 4 : Renforcer les capacités des conseillers en établissement en matière 

d’information, d’aiguillage et d’orientation dans plusieurs domaines 

Mesure no 1 : Programme de compétences et d’expérience en santé 
Le projet (qui relève de la Table sectorielle sur la santé et le bien-être) forme les travailleurs en 

établissement pour qu’ils fournissent des renseignements en matière de santé aux nouveaux 

arrivants, notamment où trouver des services de santé communautaires et des médecins 

praticiens, quand se rendre à l’hôpital ou appeler les services d’urgence et comment allier 

nutrition et activité physique pour rester en santé. Des ressources ont été créées pour épauler 

le personnel de première ligne. 

 

« Les organismes qui travaillent auprès des réfugiés et des immigrants avaient 

grandement besoin d’une telle ressource. » (Utilisateur des ressources du 

programme, dans le cadre de l’évaluation du projet) 

OU 

« Maintenant que j’ai accès à des renseignements sur la santé compilés, 

condensés et structurés, j’ai l’assurance qu’il faut pour servir les clients. » 

(Utilisateur des ressources du programme, dans le cadre de l’évaluation du 

projet) 

OU 

« C’est un groupe de divers horizons ethniques qui a aidé à proposer des idées 

créatives. » (Participant à l’atelier pour l’élaboration de plans de leçons, dans 

le cadre de l’évaluation du projet) 

OU 

« La diversité a permis d’amener une bonne sélection de sujets liés à la santé qui 

ne me seraient pas venus en tête. » (Participant à l’atelier pour l’élaboration de 

plans de leçons, dans le cadre de l’évaluation du projet) 



 

Réalisations de la Table sectorielle sur l’établissement et le renforcement des capacités d’intégration – Document 
distribué au troisième Forum sur l’immigration d’Ottawa – Juin 2015 

 

Mesure no 2 : Ateliers d’orientation au secteur du logement 

La Société de logement communautaire d’Ottawa, la Ville d’Ottawa et d’autres organismes 

communautaires ont créé des ateliers d’orientation au secteur du logement. Ces ateliers 

destinés aux conseillers en établissement portent sur les services de logement et les moyens 

d’accéder aux logements disponibles. 

 

Priorité no 5 : Augmenter la capacité des immigrants et des minorités ethnoculturelles 

à participer à la société civile et aux grandes institutions 

Mesure no 1 : Programme Avenir jeunesse 

Avenir jeunesse est un programme de sept mois qui s’adresse aux jeunes de première 

génération résidant dans des quartiers à faible revenu. Le programme favorise le leadership et 

encourage les jeunes à envisager les études postsecondaires et les possibilités d’emploi qu’elles 

offrent. Avenir jeunesse compte sur l’appui de la Ville d’Ottawa (Plan d’investissement pour le 

secteur du logement et de la réduction de la pauvreté) et des cinq établissements 

postsecondaires d’Ottawa. Dernièrement, une société du secteur privé s’est jointe au projet. 

Avenir jeunesse présente aux jeunes participants des programmes d’études postsecondaires, 

leur offre un emploi d’été pour qu’ils acquièrent une expérience de travail et perçoivent un 

revenu, leur donne une formation en leadership et leur fournit des directives pratiques sur des 

sujets comme la rédaction de curriculum 

vitæ. Aucun coût n’est associé à la 

participation au programme, et les jeunes 

sont soutenus par des mentors étudiants du 

postsecondaire rémunérés et par le 

personnel des partenaires. 

Le programme compte maintenant 

75 participants par année. Une majorité 

écrasante de partenaires de la Table 

sectorielle jugent que l’initiative est une 

réussite. 

 

Mesure no 2 : Faire compter les votes dans nos milieux de vie 

Le projet encourage les immigrants résidant dans des quartiers à faible revenu à devenir actifs 

sur la scène politique et à exprimer leurs besoins par le processus politique. Plus précisément, il 

les incite à voter, à se porter candidats et à s’engager autrement en politique, notamment en 

formant des équipes locales qui encouragent leurs voisins et leurs amis à voter et en soulevant 

les questions qui les préoccupent auprès des candidats. 

« Cela a été extrêmement gratifiant… en tant que 

programme et en tant que projet de recherche. 

L’Université d’Ottawa a beaucoup aidé… et n’a 

jamais vu l’initiative seulement comme un outil de 

promotion [de l’université]. Le programme a 

profité à l’Université d’Ottawa et, selon moi, aux 

cinq établissements postsecondaires. » 

Caroline Andrew, cofondatrice du projet et 

présidente de la Table sectorielle 
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L’initiative est parrainée 

par la Coalition des 

centres de ressources et 

de santé 

communautaires et par 

l’Initiative : une ville pour 

toutes les femmes (IVTF). 

Bien que l’initiative ne 

vise pas précisément les 

immigrants, elle 

s’applique aussi à eux, 

car elle est axée sur les 

quartiers à faible revenu 

où résident de nombreux 

nouveaux arrivants. 

Cette activité et ses 

objectifs obtiennent le 

soutien du PLIO. 

 

 

Réalisations, défis et orientations futures 

Réalisations 
La Table sectorielle sur l’établissement et le renforcement des capacités d’intégration et le PLIO 

ont réussi à améliorer l’efficacité et l’efficience des organismes d’établissement et d’autres 

acteurs du domaine social, civique et de l’établissement. Ils ont accompli tout cela en tirant 

profit de l’influence et de la capacité d’organisation du PLIO et de la Table sectorielle, qui 

s’étendent à d’autres tables sectorielles et à un vaste éventail d’organismes communautaires 

dans la ville. De nombreuses initiatives intersectorielles ont été lancées avec l’aide de la Table et 

ont produit des résultats en combinant programmes, compétences et réseaux. 

De plus, la Table a réussi à mieux faire connaître le PLIO et le partenariat en général grâce à des 

projets audacieux et novateurs (notamment la Semaine d’accueil à Ottawa) qui ciblent non 

seulement la communauté immigrante, mais aussi l’ensemble de la population. Le fait que le 

tout a été réalisé aussi rapidement, sans injection massive de nouveaux fonds, est 

particulièrement digne d’être souligné. En effet, pour mettre sur pied la SAO, la Table a plutôt 

revu l’horaire des activités qu’organisaient déjà des communautés culturelles et des groupes 

d’établissement, et a tiré profit des réseaux et des ressources des partenaires de la Table 

sectorielle. Cela en dit long sur la solidité de la relation qu’entretient le PLIO avec la Ville, le 

processus civique et politique local et le secteur de l’établissement. La Semaine d’accueil à 

Ottawa a permis au partenariat d’attirer l’attention des médias traditionnels, rehaussant 

« L’initiative mobilise des équipes de quartier qui encouragent leurs 

voisins et amis à voter. Les résidents se rallient à la cause. De 

nombreux résidents nouvellement inspirés et engagés dans le 

processus électoral trouvent des moyens d’influencer l’élection de 

toutes sortes de façons, notamment en soulevant leurs 

préoccupations auprès des candidats, en parlant avec leurs voisins, en 

appuyant le candidat de leur choix et en trouvant des moyens créatifs 

d’inciter les gens à voter pour de meilleurs représentants élus. » (Tiré 

du site Web http://www.makingvotescount.ca/fr) 

OU 

« Nous reconnaissons le rôle important qu’a joué le PLIO pour faciliter 

la participation des immigrants au processus électoral. Le fait que les 

nouveaux arrivants participent activement à la vie civique est 

essentiel à leur bien-être, mais aussi à celui du reste de la société qui 

profite des connaissances et des expériences que les immigrants ont à 

apporter à notre processus démocratique. C’est en ce sens que le PLIO 

et ses partenaires jouent un rôle important. » (Suzanne Doerge, 

responsable de projet) 
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davantage le profil de l’événement et réalisant l’objectif premier d’établir des relations pour 

bâtir des ponts. 

Le Projet sur l’équité d’Ottawa connaît tout 

autant de succès dans le renforcement de la 

capacité d’intégration des institutions. Le Projet 

vise à opérer un changement transformationnel, 

d’abord en rendant les organismes plus 

équitables et ensuite en tirant profit du succès 

obtenu pour donner des « leçons » sur l’équité à 

la population en général grâce à un réseau de leadership et à des outils de diffusion. 

Un autre bel exemple d’initiative bien pensée, le programme Avenir jeunesse a galvanisé la Ville, 

tous les établissements postsecondaires d’Ottawa et d’autres organismes pour offrir à des 

jeunes de première génération, dont beaucoup sont issus de communautés minoritaires, 

l’occasion d’étudier et d’acquérir de l’expérience de travail. Le PLIO et la Table sectorielle sur 

l’établissement n’ont pas lancé le projet, mais le PLIO a joué un rôle essentiel dans son 

expansion et dans l’obtention d’un financement permanent. Le programme Avenir jeunesse 

possède un énorme potentiel de croissance, qu’il pourrait d’ailleurs atteindre sans l’aide 

financière du gouvernement, grâce à un plus grand engagement du secteur privé. 

Les réalisations du secteur de l’établissement et du renforcement des capacités d’intégration se 

reflètent dans l’utilisation qu’a faite la Table des ressources en argent et en nature, qui s’est 

avérée importante. Elles sont aussi marquées par les évaluations positives qu’ont données les 

participants du secteur au sujet des initiatives de collaboration auxquelles a participé la Table. 

 

Défis 
« Tant de défis : la viabilité et la croissance sont sans contredit les deux principales 

préoccupations à l’heure actuelle. »  

Caroline Andrew, responsable du programme Avenir jeunesse 

Comme les autres tables sectorielles, la Table sectorielle sur l’établissement et le renforcement 

des capacités d’intégration doit redoubler d’efforts pour convertir ses projets et ses idées en 

programmes permanents, autonomes ou grand public. Il s’agit d’une étape cruciale pour libérer 

des ressources du secteur et les affecter à d’autres idées et projets. Sans quoi, la Table 

sectorielle et le PLIO devront constamment trouver et recruter de nouveaux partenaires, une 

solution improbable qui 

donnerait rapidement lieu à 

une baisse de rendement. 

Pour le moment, plusieurs 

responsables de projet ont 

Le Projet sur l’équité souligne 
« l’importance de prendre part aux 
"conversations difficiles et courageuses" 
sur le racisme dans nos organismes, qui 
sont porteuses de progrès, et de vaincre 
la résistance. » 

« Les demandes et attentes sont beaucoup plus élevées que 

nos capacités, et les gérer est un défi de tous les instants. » 

Projet sur l’équité d’Ottawa 
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soulevé des préoccupations concernant le manque de temps et de ressources, à la fois pour les 

intervenants et leur organisme. C’est particulièrement vrai dans le cas de projets prestigieux et 

couronnés de succès qui ont considérablement élevé les attentes. 

Les problèmes associés à la capacité et aux ressources affligent aussi le secrétariat du PLIO, qui 

est débordé. Cette tension a une incidence disproportionnée sur la Table sectorielle sur 

l’établissement et l’intégration sociocivique, car celle-ci, plus que toute autre, est grandement 

investie dans des initiatives intersectorielles qui dépendent du leadership du PLIO.  

La Table sectorielle sur l’établissement et l’intégration sociocivique doit aussi composer avec un 

défi quelque peu différent : la nécessité de tirer pleinement parti des forces, des connaissances 

et de l’influence de tous ses membres. À l’heure actuelle, les projets du secteur ne profitent pas 

vraiment des réseaux culturels et des forces individuelles de ses membres dans ces domaines. Il 

y a donc déperdition de potentiel.  

 

Orientations futures 
La Table sectorielle et le PLIO devront continuer à investir dans les quatre initiatives clés de la 

Table : la Semaine d’accueil à Ottawa, Avenir jeunesse, Faire compter les votes dans nos milieux 

de vie et le Projet sur l’équité. Chacune de ces initiatives présente un fort potentiel de 

croissance et constitue une pratique exemplaire dans le domaine. 

Liée à ces initiatives, mais plus générale, une 

préoccupation importante de la Table sectorielle sur 

l’établissement et le renforcement des capacités 

d’intégration, comme des autres tables, est la 

nécessité de rendre les projets actuels accessibles au 

grand public. Le PLIO a créé un mécanisme efficace 

pour trouver des idées et monter des projets pilotes; 

maintenant, il doit les convertir en programmes 

durables. Les relations actuelles avec la Ville d’Ottawa 

et le Réseau local d’intégration des services de santé concernant la planification et 

l’établissement des priorités peuvent servir de modèles applicables à d’autres situations. L’autre 

possibilité que le secteur pourrait exploiter plus systématiquement consiste à favoriser une plus 

grande participation du secteur privé. 

Le secteur a également manifesté son intérêt à utiliser la technologie pour distribuer de 

l’information, consolider des partenariats élargis ainsi que créer et maintenir des communautés 

de pratique. De plus, la technologie pourrait quelque peu atténuer les problèmes de ressources 

de la Table. 

« L’amélioration continue pourrait 
évoluer pour faire partie d’un processus 
normal. » (Responsable de l’atelier 
d’orientation au secteur du logement) 
 
OU 
 
« La viabilité des projets est prioritaire. » 

(Responsable du Projet sur l’équité) 
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En ce qui a trait aux sujets traités, les membres de la Table sectorielle ont soulevé des thèmes et 

des possibilités pour son travail à l’avenir. En voici quelques-uns : 

 Il serait souhaitable d’étendre les initiatives d’orientation aux services à d’autres domaines 

de services importants pour l’établissement et l’intégration des immigrants, comme la 

justice et la culture; 

 Il serait souhaitable d’élargir la formation et le savoir-faire des agents d’établissement au-

delà des deux domaines abordés jusqu’à maintenant (la santé et le logement) pour inclure la 

justice, les loisirs et l’éducation; 

 Il faut multiplier les efforts pour mobiliser les organismes artistiques et culturels; beaucoup 

d’entre eux ont déjà des liens avec les communautés immigrantes et les jeunes nouveaux 

arrivants. Il semble y avoir une plus grande ouverture aux nouveaux arrivants dans le 

secteur de la culture, et il y a des « champions » qui seraient prêts à apporter leur aide. Peu 

d’études ont été réalisées sur le rôle possible des arts pour favoriser l’intégration des 

nouveaux arrivants. C’est tout aussi vrai pour le sport et les organismes de sport qui peuvent 

contribuer à l’intégration; 

 Les membres du secteur ont manifesté leur volonté de travailler avec des institutions 

religieuses afin de créer une initiative pour sensibiliser la population à l’islamophobie et 

tenter de dissiper les malentendus et les craintes; 

 Les membres de la Table sectorielle appuient la décision du C onseil du PLIO 

d’élaborer un processus de planification collective sur la situation des jeunes immigrants. 

 


