Building Migrant Resilience in Cities | Immigration et résilience en milieu urbain

Favoriser la sensibilité à la problématique du genre dans la résilience, la
recherche et l’action en matière de migration
Programme du jeudi 11 avril 2019

Lieu: Multipurpose room BSIA 142, Balsillie School of International Affairs

•

8h30 -9h00 Inscription

•

9h00-9h30 Mot de bienvenue de Jenna Hennebry et Tara Bedard (9h15)

•

9h30-10h45 Bâtir la resilience du système: apprendre des Partenaires locaux
d’immigration, de l’expérience communautaire et des analyses de l’environnement
1) Tara Bedard (KW Immigration Partnership)
2) Hindia Mohamoud (Partenariat pour l’immigration d’Ottawa)
3) Irmtraud Hutfless (Toronto East Quadrant Local Immigration Partnership)
4) Sarah Wayland (Hamilton Immigration Partnership)

•

10h45-11h00 Pause café

•

11h00-12h15 Sensibilité à la problématique du genre et Résilience- Allison Petrozziello
et Carla Angulo-Pasel
Cas de certaines communautés:
1) Clare Wagner (House of Friendship)
2) Nermin Ozdemir (House of Friendship)
3) Munira Haddad (YMCA Immigrant Services)
4) Marika Galadza (Reception House)
12h15– 13h45. Déjeuner avec conférencière d’honneur: Quelques aspects genrés de la
migration; la résilience d’infirmières indiennes à l’étranger
Marie Percot, Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (EHESS/CNRS,
Paris)
o Introductions: Alison Mountz
o Facilitatrice: Margaret Walton-Roberts

•

•

13h45– 14h45 Séance collaborative de recherche communautaire sur la résilience
3 projets BMRC-IRMU
o Jenna Hennebry (Kitchener-Waterloo)
o Jill Hanley (Montréal)
o Rupaleem Bhuyan (Toronto)
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-

•

•

2 autres projets
o Family and Children’s Services Waterloo Region/Family Centre (Bounce
Back Resilience Project)
o Rich Janzen (Centre for Community-Based Research)

14h45– 16h15 Séance en petits groupes sur la sensibilité à la problématique du genre
& la résilience institutionnelle (Facilitatrices : Allison Petrozziello/Carla Angulo-Pasel)
**Deuxième partie de la journée: Ouverte au public 17h30-19h00**
(CIGI Lobby and Auditorium)
17h00-17h30 Inscription pour la soirée

•

17h30-19h00 Bâtir des communautés résilientes: Répondre aux nouvelles réalités des
trajectoires des nouveaux arrivants dans les villes canadiennes
- Jenna Hennebry (Mot de bienvenue)
- Tara Bedard, LIP Chair/ KW City Network BRMC (Facilitatrice)
- Ana Luz Martinez (KW Multicultural Centre)
- Peter Donahue (Laurier International)
- Rana Aljaroudi (Canadian Arab Women’s Association)
- Frances Hannigan (Université de Waterloo)
- Valerie Preston (Remarques de clôture)

•

19h00 Réception publique (CIGI Lobby – Ouvert au public)
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BMRC/IRMU-IMRC Atelier communautaire

Emplacement:
L’International Migration Research Centre (IMRC) est rattaché à l’École d’affaires
internationales Balsillie située sur le CIGI Campus à Waterloo, Canada. Nous sommes à une
heure de route de l’Aéroport international Pearson de Toronto ou à 15 minutes de l’Aéroport
international de la région de Waterloo.
67 Erb Street West
Waterloo, ON N2L 6C2
Canada
Téléphone: (226) 772-3001
Courriel: info@balsillieschool.ca
Courriel alternatif: imrc.wlu@gmail.com
Wifi : Réseau CIGI Campus Guest
Connection (SSID): Campus_Guest
Network Security Key: thinktank
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Programme du vendredi 12 avril 2019

Lieu: Multipurpose room BSIA 142, Balsillie School of International Affairs

•
•
•

8h30-9h00

Membres de partenariats
Café, pâtisseries & fruits

9h00-10h30
Partenariat CRSH Partie 1: Penser et agir de façon collaborative
Développer des plans pour renforcer la collaboration entre chercheurs et
communautés.
o Chaque réseau résumera ses priorités de recherche en indiquant comment il
entend renforcer la collaboration (5 minutes chacun).
o Des mises à jour écrites de projets seront fournies.
o Un court questionnaire distribué aux participants BMRC-IRMU avant la réunion
servira à lancer le dialogue.
Cette discussion se concentrera sur des mesures concrètes pour renforcer les
collaborations entre communautés et chercheurs. Seront considérées des questions
telles que le rôle de la formation dans la promotion de la collaboration (Animatrices:
Tara Bedard, Margaret Walton-Roberts et une autre participante BMRC-IRMU à
confirmer).

•

10h30-10h45
Pause

•

10h45-12h15
Partenariat CRSH Partie 2: Améliorer la recherche comparative
Discussion sur les problèmes en matière de prise de décisions et de méthodologie
survenant dans les projets et la planification d’ordre comparatif. Parmi les sujets à
discuter :
o Les commentaires relatifs au rapport de mi-parcours concernant la
nécessité de plus de coordination de recherche seront fournis.
o L’utilisation de la mobilisation des connaissances comme outil pour la
recherche comparative (pages web, images de marque et plans de
publication) (Naolo & Valerie)
o La logistique de la recherche qualitative et quantitative (NVivo vs
Dedoose; décisions quant aux questions de sondages et d’entrevues;
stockage de tableaux de données de sondage et de données secondaires)
o Partage de données (éthique et logistique)
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Cette discussion devrait mener à des recommandations concrètes pour améliorer la
coordination de projets de recherche et leurs qualités comparatives (Animation : Jenna
& une autre chercheure BMRC-IRMU).
•

12h15– 12h45
Déjeuner

•

12h45-13h45
Préoccupations pressantes en matière de recherche
Examen des critères d’évaluation des gabarits et discussion des critères d’attribution de
fonds aux cochercheurs et aux réseaux de villes.
o Des copies d’appels de gabarits et de critères CRSH seront fournies.
L’objectif est de faire connaître les critères d’évaluation et d’offrir des conseils au Comité
exécutif sur l’attribution de fonds (animé par Valerie)..

•

13h45-14h30
Table ronde de clôture
o Table ronde de cinq participants BMRC-IRMU qui présenteront leurs réflexions
sur les deux jours : idées à retenir, progrès, problèmes restants. On accordera
cinq minutes à chaque personne pour réfléchir sur les idées à transmettre à son
réseau et sur les prochaines étapes à entrevoir.
o Remarques de clôture de Valerie Preston.
Wifi: Réseau CIGI Campus Guest
Connection (SSID): Campus_Guest
Network Security Key: thinktank

Profils des participants : Favoriser la sensibilité à la problématique du genre dans la
résilience, la recherche et l’action en matière de migration

Jeudi 11 avril 2019, 9h30-10h45
Bâtir la résilience du système : apprendre des Partenaires locaux
d’immigration et de l’expérience communautaire
Analyses de l’environnement

Tara Bedard
Tara Bedard est directrice exécutive du
Partenariat d’immigration de la région de
Waterloo. Tara travaille depuis plus de
dix ans dans le domaine de l’immigration,
des droits des réfugiés et de la diversité
dans de nombreuses capacités allant de la

Irmtraud Hutfless
Irmtraud Hutfless est gestionnaire de
projets aux Catholic Cultural Services. Elle
est également membre de l’équipe du
Partenariat local d’immigration du Toronto
East Quadrant, qui a comme mandat de
bâtir des communautés fortes, inclusives et
accueillantes qui facilitent l’établissement
des nouveaux arrivants.

Hindia Mohamoud

Sarah Wayland

Hindia Mohamoud est directrice du
Partenariat pour l’immigration d’Ottawa.
Elle compte presque deux décennies
d’expérience
dans
le
travail
communautaire et les processus de
développement social dans le domaine de
la recherche, du développement de
partenariats et de la conception de
programmes.

Sarah Wayland est gestionnaire principale
de projets au Conseil du Partenariat pour
l’immigration de Hamilton. Mme
Wayland travaille depuis des années sur
des questions d’immigration dans le
domaine du développement économique
et des ONG tout en menant des
recherches dans ce domaine dans le cadre
de sa société d’experts-conseils.

Profils des participants : Favoriser la sensibilité à la problématique du genre dans la
résilience, la recherche et l’action en matière de migration

Jeudi 11 avril 2019, 11h00-12h15
Sensibilité à la problématique du genre et Résilience

Clare Wagner
Clare Wagner est directrice par intérim
des services communautaires de House of
Friendship, un organisme de bienfaisance
qui assure un traitement des dépendances,
une aide à l’alimentation et au logement
ainsi que des ressources communautaires
un peu partout dans la région de
Waterloo.

Nermin Ozdemir
Nermin Ozdemir est intervenante en
soutien familial à House of Friendship, un
organisme communautaire de la région de
Waterloo qui soutient les individus et les
familles qui ont besoin d’aide à
l’alimentation et au logement, de
ressources communautaires ou de
traitement des dépendances.

Marika Galadza

Munira Haddad

Marika Galadza est gestionnaire de
l’engagement communautaire à Reception
House, un organisme communautaire de
la région de Waterloo qui fournit un
accueil chaleureux à des réfugiés
parrainés par le gouvernement (RPG)
grâce à ses programmes et services
d’intégration et d’établissement.

Munira Haddad dirige les programmes
pour l’investissement dans l’avenir des
femmes aux Services aux immigrants des
YMCA de Cambridge et de KitchenerWaterloo. Le YMCA est le plus grand
fournisseur de services aux immigrants de
la région de Waterloo.

Profils des participants : Favoriser la sensibilité à la problématique du genre dans la
résilience, la recherche et l’action en matière de migration

Jeudi 11 avril 2019, 12h15-13h45
Déjeuner avec conférencière d’honneur
Quelques aspects genrés de la migration : la résilience des infirmières
indiennes à l’étranger

Marie Percot
Marie Percot est anthropologue à l’Institut
interdisciplinaire
d’anthropologie
du
contemporain (EHESS/CNRS) de Paris. Depuis
20 ans, les recherches de Mme Percot se
concentrent sur l’Asie du Sud, en particulier la
migration d’infirmières indiennes dans les pays du
Golfe. Depuis 2009, ses recherches portent
également sur la migration des Bangladeshis et,
plus précisément, la migration liée à des stress
environnementaux.

Profils des participants : Favoriser la sensibilité à la problématique du genre dans la
résilience, la recherche et l’action en matière de migration

Jeudi 11 avril 2019, 13h45-14h45
Séance collaborative de recherche communautaire sur la résilience

Jenna Hennebry

Jill Hanley

Jenna Hennebry est professeure agrégée au
Département de communications et à l’École
d’affaires
internationales
Balsillie
de
l’Université Wilfrid-Laurier. Mme Hennebry
compte 15 ans d’expérience en recherches
interdisciplinaires sur la migration et est
chercheure principale pour IRMU à KitchenerWaterloo.

Jill Hanley est professeure agrégée à l’École
de travail social de l’Université McGill. Ses
recherches
portent
sur
l’organisation
communautaire et la politique sociale relatives
au statut d’immigrant.

Rupaleem Bhuyan

Rich Janzen

Rupaleem Bhuyan est professeure adjointe à
la Faculté de travail social Factor-Inwentash
de l’Université de Toronto. Ses recherches
intègrent
l’analyse
interprétative
des
politiques et la recherche-action participative
communautaire pour examiner le contexte
socioculturel et politique de la violence
domestique, la migration, la citoyenneté et les
droits sociaux.

Rich Janzen est codirecteur exécutif du Centre
for Community-Based Research. M. Janzen a
participé dans plus de 130 projets de recherche
communautaire dont plusieurs sur des sujets
tels que les immigrants et les réfugiés, la santé
mentale, les handicaps ou la foi et la société.

Profils des participants : Favoriser la sensibilité à la problématique du genre dans la
résilience, la recherche et l’action en matière de migration

Jeudi 11 avril 2019, 17h30-19h00
Bâtir des communautés résilientes : répondre aux nouvelles réalités des
trajectoires des nouveaux arrivants dans les villes canadiennes (Table
ronde communautaire)

Ana Luz Martinez

Rana Aljaroudi

Ana Luz Martinez est gestionnaire de
l’établissement au Multicultural Centre de
Kitchener-Waterloo. Le Centre travaille à
favoriser la diversité qui existe dans la
communauté et à faciliter la pleine
participation de tous les résidents.

Mme Rana Aljaroudi est membre de The Arab
Women of Waterloo Region. TAWWR est voué
à aider les femmes arabes de KitchenerWaterloo à faire des contributions de poids à la
vie de leurs familles et à l’ensemble de la
communauté en reliant les femmes avec des
ressources tout en favorisant des liens et une
compréhension interculturels.

Peter Donahue

Tara Bedard

Peter Donahue est directeur adjoint de Laurier
International à l’Université Wilfrid-Laurier.
Laurier International est un centre de ressources
qui offre de l’information et de l’aide aux
étudiants internationaux venus pour obtenir un
diplôme ou pour une période d’échange.

Tara Bedard est directrice exécutive du
Partenariat d’immigration de la région de
Waterloo. Tara travaille depuis plus de dix ans
dans le domaine de l’immigration, des droits des
réfugiés et de la diversité dans de nombreuses
capacités allant de la recherche à la haute
direction.

Profils des participants : Favoriser la sensibilité à la problématique du genre dans la
résilience, la recherche et l’action en matière de migration

Valerie Preston

Frances Hannigan

Valerie Preston est chercheure principale du
partenariat du CRSH intitulé «Immigration et
résilience en milieu urbain». Elle est professeure
au Département de géographie de l’Université
York, où elle enseigne la géographie sociale
urbaine.
Elle
compte
de
nombreuses
publications sur des problèmes liés à la
migration et à l’établissement au Canada.

Frances Hannigan est conseillère principale aux
services juridiques et d’immigration à
l’Université de Waterloo. Ces services
fournissent des conseils stratégiques et
juridiques proactifs, pragmatiques et judicieux
aux employés de l’Université de Waterloo
concernant des problèmes ayant des implications
juridiques affectant l’Université.

