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10 minutes check-in
10 minutes project presentation 
20 minutes questions 

Agenda

10 minutes échange et bienvenu
10 minutes de présentation du projet
20 minutes de questions 



Check-in | Échange et Bienvenu



Our journey to build capacity in the 
settlement sector in Atlantic Canada

Notre voyage pour renforcer les 
capacités dans le secteur de 
l’établissement au Canada 
Atlantique



Where we started!

Nos débuts!

1 year  baking the project
1 an à faire mijoter le 

projet

Creation of ARAISA + IC team
Création de l'équipe ARAISA et IC



Where we are at...

Où en sommes-nous…

Project Evaluation Tools
Outils d'évaluation de projet

AC + Selecting first cohort
CC + Sélection de la première cohorte

Project promotion
Promotion du projet



Where we want to arrive!

Là où nous voulons arriver !

Service delivery better meet the needs of newcomers and increase their 
sense of belonging
La prestation de services répond mieux aux besoins des nouveaux 
arrivants et renforce leur sentiment d'appartenance

Training & ongoing coaching Develop and test/re-test prototypes Evaluate and measure the outcome

Formation & soutien continu Développer et tester/re-tester les prototypes Évaluer and mesurer les résultats



Who can be part of this journey with us!
Qui est éligible pour nous accompagner dans ce voyage?

IRCC funded organizations
Organismes financés par 

IRCC

Seek new perspectives
Entrevoir de nouvelles perspectives

Atlantic Canada
Canada atlantique

Collaborate
Collaborer



The (adventurous) Program 

The structure

Le Programme (pour les aventuriers.ères) 

La structure

Timeline

Outcome - prototype

Le calendrier

Les résultats - prototype



Project team | Équipe du Projet

Elissama Menezes Nancy 
Carter

Louise Adongo

Laura Huynh Lê 

Carolyn Whiteway

IMélanie Veerapen Charlene Boyce

Support team | ARAISA | Équipe de soutien Support team | IC | Équipe de soutien

Core Project Team | Équipe principale du projet
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What questions do you have? 
Open your mic!

Questions?

On veut entendre vos questions, à vos
micros!

What are you excited about?

Miro for remaining questions

Qu’est-ce que vous enthousiasme
dans ce projet?

Miro pour les questions à sauver
pour plus tard



FAQ
Les questions-réponses

Next steps | Prochaines étapes

Application form
Formulaire pour postuler

Select participants
Sélectionner les 
participants.tes



Thank you!
Merci!

More information? Contact the team at : impact@araisa.ca
Plus d'infos? Contactez l'équipe à: impact@araisa.ca


