Rapport sur les réalisations communautaires 1er avril 2020 – 31 mars 2021
À propos du Partenariat local en immigration pour London & Middlesex (LMLIP)
 Financé depuis 2009 par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) ;
 Appuyé par la province et l’Association des municipalités de l’Ontario ;
 Co-dirigé par la Ville de London et un membre de la communauté.
Au cours de la période visée par le rapport, 93 personnes et plus de 60 organisations ont appuyé
la mise en œuvre des plans de mise en œuvre 2020-2021 du LMLIP.
Voici quelques faits saillants :
 En partenariat avec des partenaires communautaires, a organisé le quatrième événement
annuel Tous sont les bienvenus ici et le troisième événement annuel Préparer les immigrants et
immigrantes à la réussite ;
 Coordination de trois temps de café virtuels pour trois groupes confessionaux;
 A accueilli la septième campagne sur les médias sociaux Je suis London;
 En partenariat avec Immploy et les Partenariats locaux en immigration du Sud-Ouest de
l’Ontario, a organisé deux webinaires pour mobiliser les employeurs ;
 A fait une présentation sur les services d’établissement pendant la covid-19 et l’accessibilité lors
de deux webinaires organisés par le Programme de formation en établissement des
réfugiés/ées;
 A fait une présentation sur les activités de lutte contre le racisme entreprises par le LMLIP au
Conseil national d’établissement ;
 A fait une présentation à quinze classes élémentaires du Thames Valley District School Board
sur l’importance de l’accueil des communautés ;
 A fait une présentation sur les questions d’immigration au Kiwanis Senior’s Center;
 A compilé des histoires d’immigrants qui ont fait une différence dans la vie des Londoniens et
Londoniennes pendant la pandémie et a largement partagé leurs histoires ;
 A coordonné quelques formations pour les personnes âgées sur l’utilisation de Zoom ;
 A incité des étudiants de l’Université Western pour aider à la création d’un plan de marketing
pour le site internet 1000actsofwelcome.ca ;
 Plus de 1000 personnes ont assisté à des événements et des présentations
Au cours de la période visée par le rapport, les bénévoles ont contribué 2 605 heures.
Nous reconnaissons sincèrement le soutien financier continu de l’Immigration, des Réfugiés et
Citoyenneté Canada. Merci à tous nos bénévoles, aux oragnizations et aux institutions pour leur temps
et contributions.

