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Liste des organisations participantes 

Association albertaine des agences de services aux immigrants (AAISA) 

ACFA (Association canadienne française de l’Alberta) régionale de Red Deer 

Centre linguistique et d'apprentissage pour adultes 

CDSB Obligation canadienne d’épargne invalidité) Algonquin et Lakeshore  

Collège Algonquin 

Affiliation des sociétés multiculturelles et des agences de services (AMSSA) 

Collège communautaire d’Assiniboine 

Association pour les nouveaux Canadiens 

Association Francophone de Brooks, AB 

Association franco-yukonnaise 

Association multiculturelle région Chaleur 

Association multiculturelle région Chaleur / Association multiculturelle Chaleur 

Centre de ressources d’immigration de Battleford Inc. 

Services d'immigration du comté de Brooks 

Partenariat d'immigration de Bow Valley 

Agent de développement des affaires de la ville du Grand Sudbury 

CAFi / Centre d'accueil et d'accompagnement des immigrants francophones du sud-est 

Collège Carlton Trail  

Carrefour Nunavut 

Services d'établissement des services sociaux catholiques de Red Deer 

Société d’immigration catholique de Calgary 

Association des femmes immigrantes du centre de l'Alberta 

Effort des réfugiés du centre de l'Alberta 

Société multiculturelle de l'île centrale de Vancouver 

Centre d'accueil et d'établissement du Nord de l'Alberta 

Centre de ressources pour nouveaux arrivants au Nord-Ouest 

Centre de santé communautaire Hamilton / Niagara 

Centre du Territoire du N-E 

Conseil Économique et Social d'Ottawa Carleton CÉSOC 
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Ville de Grande Prairie 

Société interculturelle de Cowichan  

Centre d'aide aux chômeurs de la région de Durham 

Service des immigrants d’Eastman 

Association des services aux immigrants d’Edmonton 

FANE / Immigration Francophone de la Nouvelle-Écosse 

Systèmes d'apprentissage de la flexibilité 

Société de littéracie FSJ  

Centre Grande Prairie pour les nouveaux arrivants 

Partenariat local d'immigration de Grande Prairie 

Collège des Grandes plaines 

Société des services aux immigrants et aux services multiculturels 

Services d'établissement d'Interlake 

IRCC (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada) Gouvernement du Canada 

Services aux immigrants de Kamloops 

Ressources de la communauté de Kelowna (KCR) 

Collège Keyano 

Centre d'emploi KEYS 

Centres de santé communautaire de Kingston 

Société de services communautaires de Kitimat  

Coopérative d'intégration francophone de l'Ile-du-Prince-Edouard 

Collège Lethbridge  

Services à la famille de Lethbridge 

Association manitobaine des nouveaux arrivants 

Services communautaires mennonites 

Conseil multiculturel de Moose Jaw Inc. 

Association multiculturelle du comté de Charlotte 

Centre multiculturel du Yukon 

Municipalité de Jasper 

Services communautaires musulmans 
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Centre d'excellence des nouveaux Canadiens 

Services d'établissement des immigrants de Neepawa et de la région, Inc 

Nouvelle Focus Society 

Collège NorQuest 

Centre multiculturel de North Bay et du district 

Collège Nord-Ouest 

Conseil d'alphabétisation des Territoires du Nord-Ouest NWT 

Conseil des organismes d'aide aux immigrants de l'Ontario, OCASI 

Société de revitalisation communautaire de Portage la Prairie 

Services d'évaluation de carrière Peel 

Association des nouveaux arrivants au Canada de l'Î.-P.-É. 

Centre d'apprentissage et d'alphabétisation Portage 

Société PREP 

RDÉE Île-du-Prince-Édouard 

RDÉE Nouveau-Brunswick 

Société « Read Right » (Lire correctement) 

Maison d'accueil Région de Waterloo 

Collège Red Deer 

Partenariat local d'immigration de Red Deer 

Collège Red River 

Connexions régionales Services aux immigrants 

Réseau de soutien à l'immigration francophone du Nord de l'Ontario 

Association Saamis des Services d’immigration 

Association aux établissements des immigrants et  

  agences d'intégration du Saskatchewan 

Services de traduction Sandal Ltd. 

Centre de carrière communautaire de Sault 

Société des services d’établissement Shuswap  

Société de la diversité de Skeena 

Association des services communautaires Smithers  
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Services aux immigrants et communautaires de Okanagan Sud 

Collège du Sud-Est 

Centre d'accueil des nouveaux arrivants du Sud-Ouest 

Services à l’établissement et aux immigrants de Swan Valley Inc. 

Centre régional des nouveaux arrivants Humboldt Inc. 

Centre d’apprentissage interculturel London  

Conseil multiculturel de Windsor et du comté d'Essex 

Centre de ressources multiculturelles et des nouveaux arrivants de Saint John Inc. 

Association pour les enfants et les familles SPEC 

Femmes de Windsor travaillant avec des femmes immigrantes 

Association multiculturelle de Thunder Bay 

Ville de Banff 

Services EAL (Anglais en tant que deuxième langue) de Turtle Mountain 

Société d'aide aux immigrants et aux services communautaires de Vernon et du district 

Services d'établissement de Virden & région 

Femmes de Windsor travaillant avec des femmes immigrantes 

Formation aux compétences d'entreprise pour les femmes de Windsor 

YMCA de Niagara 

YWCA Prince Albert 

YWCA Services d'établissement de St. Thomas-Elgin 


