Innover pour Impacter |2 Innovating for Impact
Notre voyage pour renforcer les capacités dans le secteur de l’établissement au Canada Atlantique

Nos débuts
Ce programme a été conçu par ARAISA, organisme-cadre pour les associations fournissant des
services d’établissement aux immigrants du Canada atlantique, et Inspiring Communities, le hub
d'innovation sociale et d'évaluation du Canada atlantique. Nous voulions unir nos forces et notre
expertise pour créer un programme de formation unique en son genre.
Ensemble, nous avons décidé d'embarquer dans ce projet ambitieux qui consiste à réunir les
organismes financés par IRCC du Canada atlantique, à la même table, avec des organisations
francophones et anglophones. Ce fut un voyage d'apprentissage complexe et passionnant pour
nous et nous sommes très fiers de vous inviter à vous joindre à nous.

Où en sommes-nous dans ce processus
Nous avons mis sur pied un comité consultatif qui apportera un œil critique sur le programme.
Nous allons bientôt sélectionner de la première cohorte. Si un organisme est intéressé, il pourra
appliquer pour participer. De notre côté, nous allons sélectionner les participants en fonction d’une
grille d’évaluation. Une fois sélectionnés, les organismes participants vont alors désigner des
membres de leur équipe afin de les représenter durant la formation.

Là où nous voulons arriver !
En avril, nous allons lancer la formation de la première cohorte. Nous assurerons également un
accompagnement en continu. Durant la formation, les capacités seront renforcées, et des
prototypes de projets seront créés de manière collaborative. Ils seront testés, évalués, ajustés et
testés à nouveau.
En outre, les organisations deviendront mieux coordonnées entre elles et capables de créer et de
maintenir des partenariats efficaces. Grâce à ce processus itératif, les participants développeront les
outils nécessaires pour relever les défis des services d'établissement - dans le but de mieux
répondre aux besoins des nouveaux arrivants et d'accroître leur sentiment d'appartenance.

Qui est éligible pour nous accompagner dans ce voyage?
Pour faire partie de ce voyage, vous devez d'abord être un organisme financé par IRCC au Canada
atlantique.
Nous reconnaissons que vous effectuez peut-être déjà certains aspects de la R-D sociale et de la
mesure des résultats. Cependant, nous voulons vous aider à apprendre ou questionner les outils et

les mécanismes permettant de mesurer l'impact de votre mission tout en collaborant avec d'autres
organismes financés par IRCC au Canada atlantique.
Nous comprenons également que penser à la R-D sociale et à l'innovation sociale peut être
intimidant. Cependant, nous aimons penser que l'innovation n'est pas toujours synonyme de
nouveauté. Par exemple, dans un vaisseau spatial, la façon la plus innovatrice d'écrire est d'utiliser
un crayon.

Le Programme
Le programme est divisé en 5 modules en ligne. Il y aura également une session en personne qui
aura lieu à la fin du mois de mai et qui sera jumelée au Sommet régional de l'Atlantique sur
l'établissement d'ARAISA (31 mai au 2 juin).
Les modules seront structurés de manière à couvrir le renforcement des capacités en matière de
R&D sociale, la mesure des résultats, la création de partenariats, l'apprentissage à partir de
pratiques prometteuses, et bien plus encore. Avons-nous mentionné aussi beaucoup de fun ?
Maintenant vous le savez ! Nous utiliserons de nombreux outils et activités d'engagement qui
pourront enrichir votre boîte à outils.
Nous prévoyons des sessions Zoom hebdomadaires de 2,5 heures. Un peu de travail sera
nécessaire entre les sessions mais nous ferons en sorte qu'il soit minime.
Les sessions de formation débuteront fin avril et se poursuivront jusqu'à la fin juin, lorsque la phase
de prototype commencera.
Et si ce programme est un gâteau, le prototype est définitivement la cerise sur le gâteau. La phase
de prototypage sera une excellente occasion de tester votre idée avec le soutien financier du projet.

Vous voulez postuler ?
Prenez contact avec nous ! Vous pouvez envoyer un courriel à : impact@araisa.ca et nous ferons un
suivi avec vous.

