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Immigrant Services Association of 
Nova Scotia
• 7500+ clients servis l’an dernier

• ~3,000 nouveaux clients

• 700+ bénévoles actifs

• 90 pays d’origine différents

• 100+ communautés N-É servies

• 250+ employés qualifiés

• 64 pays d’origine différents pour 
les employés

• 73 langues différentes parlées
par les employés

Au service des 
immigrants depuis 37 ans



La Vision et la Mission d’ISANS

• Une communauté à 
laquelle tout le monde 
peut appartenir et dans
laquelle tout le monde 
peut grandir

• Aider les immigrants à 
construire leur avenir en
Nouvelle-Écosse



Les valeurs d’ISANS

• Diversité

• Inclusion

• Respect

• Collaboration

• Innovation

• Responsabilité



Comment nous le faisons

• Approche centrée sur le client et basée sur les forces

• Approche d’autonomisation

• Réceptive, souple, et accessible

• Personnalisée et stratégique

• Approche globale

• Fondée sur des partenariats



:Les services d’ISANS

• Réétablissement des réfugiés
• Intégration communautaire
• Langue
• Emploi et transition
• Intégration dans le monde du travail et 

le milieu des affaires
• Garderie
• Traduction et Interprétation



Réétablissement des réfugiés

• Inscription, évaluation des 
besoins et orientation

• Plans d’établissement

• Service de conseil

• Service d’intervention en
situation de crise

• Soutien familial

• Soutien en matière de santé



Le réétablissement et la jeunesse

• Compétences pratiques et soutien
des pairs pour la jeunesse

• Partenaires pour la recherche
nationale et le développement

• GAR Jeunesse

• LGBTQ+ GARS 

• Pratiques de gestion de cas



Les services d’intégration
communautaire
• Inscription, évaluation des besoins et orientation

• Enseignement à domicile pour les parents d'enfants 
d'âge préscolaire (HIPPY)

• Ateliers d’orientation

• Jumelage avec des bénévoles

• Activités récréatives

• Jardins communautaires

• Ateliers sur les compétences culturelles



L’integration communautaire et la 
jeunesse
• Événements de bienvenue

• bénévolat (rapprochement avec des individus ou des 
familles)

• Activités physiques et de loisirs

• Programme de soutien pour les jeunes

• l'Association canadienne pour l’avancement des 
femmes, du sport et de l’activité physique (CAAWS)

• Social Justice In Focus (partenariat)



Services langagiers

• Cours de langue et d’alphabétisation
• Cours d’alphabétisation et de langue des signes pour 

les élèves sourds
• L’anglais dans la vie quotidienne
• L’anglais au travail
• La communication pour les professionnels de la 

santé et les ingénieurs
• Formation en informatique



L’anglais et les jeunes

• Cours de langue pour les jeunes
adultes réfugiés

• Cours de langue pour les 
immigrants au Canada (LINC)

• Études à domicile: Nouvelle-
Écosse

• Programme de sensibilisation: 
Sydney, NS



Emploi et transition

• Service d’aide à l’emploi

• Ateliers de formation pré-emploi

• Recherche d’emploi et rapprochement 
des compétences

• Simulations d’entretien

• Placements professionnel

• Programmes d’insertion pour des 
emplois spécialisés

• La voie vers la certification

• Fonds de prêts pour plan de carrière



Emploi et transition pour les jeunes

• Projet Employabilité des jeunes immigrants

• Projet d’exploration des carrières pour les jeunes
réfugiés

• Évaluation pratique des métiers

• Orientation professionnelle



Initiatives précédentes

• Projet Rompre le silence

• Projet Leadership des jeunes femmes 
immigrantes

• Projet Interaction



Initiatives actuelles

• Empowering Approach 
Framework

• Volunteer Strategy



Stratégie d’engagement de la 
jeunesse : Réactions des jeunes

• Veulent faire partie d’initiatives créatives

• Ont besoin d’informations et d’abiletés pour 
s’établir avec succès

• Veulent qu’on les mette en contact avec d’autres
services pour les aider à atteindre leurs buts

• Veulent du soutien pour gérer les rôles sociaux
liés au sexe, les attentes familiales et culturelles
variées, etc. 



Nos objectifs sont:

• Autonomiser et engager les jeunes

• Offrir une évaluation complète de leurs besoins et de 
leurs objectifs

• Créer un système de soutien à la navigation

• Créer une liste compréhensive des services et des 
options pour les jeunes qui se rapportent à :

• La santé mentale

• Intégration sociale

• Éducation

• Emploi

• Besoins en matière de sécurité



Stratégie d’engagement de la 
jeunesse : les prochaines étapes

En collaboration avec HeartWood Centre for Community 
Youth Development, ISANS va:

• Créer un système de soutien au sein de notre organisme

• Recueillir les commentaires de ses clients et de son 
personnel  qui travaille auprès des jeunes

• Créer en collaboration une stratégie d’engagement de la 
jeunesse

• Revoir et améliorer les programmes actuels

• Assurer sa mise en place, le soutien et la capacité de 
réaction



Merci !

Maria Cain
Directrice, Services d’integration communautaire
mcain@isans.ca

mailto:mcain@isans.ca

