The Catholic Centre for Immigrants
Proudly serving immigrants and refugees from all
faith groups for over 60 years.

Le centre catholique pour immigrants
Fiers de servir les immigrants et les réfugiés de
tous les groupes confessionnels pour plus de 60
ans.

A Warm Welcome, from the Welcome Fund

Left to right: Minister John McCallum; MP Chandra Arya; MP David McGuinty; Minister Catherine McKenna;
Andrew Chunilall (Chief Operating Officer Community Foundations of Canada), Mayor Jim Watson.

Ottawa’s warm welcome to Syrian refugees just got even warmer, thanks to a $450,000 donation
from the Welcome Fund for Syrian Refugees. The Catholic Centre for Immigrants is one of the
local recipients of the funding, which the Community Foundation of Ottawa is distributing in
support of local settlement efforts. The funding will go to housing and rent subsidies, mental
health supports, and employment assistance. Also receiving funding are Ottawa Community
Immigrant Services Organization, and World Skills. Read more

Une réception chaleureuse de la part du Fonds d’accueil
De gauche à droite : le ministre John McCallum ; le député Chandra Arya ; le député David McGuinty ; la
ministre Catherine McKenna ; Andrew Chunilall (chef de l’exploitation des Fondations communautaires du
Canada), le maire Jim Watson.

L’excellent accueil des réfugiés syriens à Ottawa est devenu encore plus chaleureux grâce à un
don de 450 000 $ de la part du Fonds d’accueil pour les réfugiés syriens. Le Centre catholique
pour immigrants sera l’un des bénéficiaires locaux des fonds distribués par la Fondation
communautaire d’Ottawa pour aider les efforts d’établissement des réfugiés dans la région. Le
financement sera réparti entre des subventions au logement et au loyer, des services de soutien
en santé mentale, et de l’aide à l’emploi. Les fonds seront aussi donnés à Ottawa Community
Immigrant Services Organization et à Compétences mondiales. Lire la suite

Anas Wess Fulfills Dream for Surgery Residency in Canada

CCI’s Career Transitions program helps internationally trained medical doctors and other health
professionals join the Canadian workforce. Some will find alternative careers in the health care field,
working in research, community health, academics or the private sector. Others will gain entry into
residency – a necessary stepping stone to practicing medicine in Canada.
Thanks to the support of the Career Transitions program, Anas Wess, a Syrian newcomer and CCI
Volunteer accomplished exactly that. His dream was to gain a surgical residency spot in Canada
and in April this year he received what he called, “the greatest news of my life!” Read more

Anas Wess réalise son rêve de faire une résidence en chirurgie au Canada
Le programme de
réorientation
professionnelle du CCI
aide les médecins formés à
l’étranger et d’autres
professionnels de la santé
à s’intégrer au marché du
travail canadien. Certains
opteront pour d’autres
choix de carrière dans le
domaine des soins de
santé, travaillant dans la
recherche, la santé
communautaire, ou le
secteur universitaire ou
privé. D’autres seront
admis pour une résidence
— un tremplin nécessaire pour pratiquer la médecine au Canada.
C’est exactement ce qu’Anas Wess, un nouveau venu syrien et un bénévole du CCI, a fait, grâce à
l’appui du programme de réorientation professionnelle. Son rêve était d’obtenir une place en
résidence chirurgicale au Canada et cette année, en avril, il a reçu ce qu’il a appelé, « la meilleure
nouvelle de ma vie ! » Lire la suite

Diversity and Race Relations Training
Belinda Hartsgrove and Justin Holness from the Wabano Centre for Aboriginal Health discuss the
historical implications of residential schools and relations between the Ottawa Police Service (OPS)
and urban First Nations people.

Why do community members from diverse communities and minority groups hesitate to
call the police when they are victims or witnesses of a crime? This was one of the
questions explored in an in-depth cultural awareness session at CCI last month by 22
newly recruited police officers. Read more

Formation sur la diversité et les relations raciales
Belinda Hartsgrove et Justin Holness du Wabano Centre for Aboriginal Health discutent des
répercussions historiques des pensionnats et des relations entre le Service de police d’Ottawa
(SPO) et les peuples des Premières nations vivant en milieu urbain.

Pourquoi les membres de la communauté provenant de divers milieux et groupes
minoritaires hésitent-ils à appeler la police lorsqu’ils sont victimes ou témoins d’un crime ?
C’était l’une des questions posées par 22 policiers nouvellement recrutés lors d’une
séance approfondie de sensibilisation culturelle au CCI le mois dernier. Lire la suite

Tri- Services Workshop: Orienting Refugees to Emergency Services in Ottawa
Imagine answering a knock on the door of your new apartment, and finding two people in uniform
waiting to speak to you. You might think you’re in trouble… unless you recognize that the uniformed
officers are Ottawa firefighters, going door to door with their “Wake Up Program,” making sure people
have working smoke and CO alarms.
Helping newcomers understand Ottawa’s emergency services and providing information on safety
issues is the goal of the Tri-Services workshop for refugees. Ottawa Fire Services already gives fire
safety presentations, and wanted newcomers to know about Ontario fire safety
regulations. Together with Ottawa Police Services and the Paramedics, they created the Tri-Service
workshop. Read more

Atelier trois services : informer les réfugiés sur les services d’urgence à Ottawa
Imaginez que quelqu’un frappe à votre porte. Quand vous l’ouvrez, vous découvrez deux personnes
en uniforme qui veulent vous parler. Vous pourriez penser être dans le pétrin... à part si vous savez
que les agents en uniforme sont des pompiers d’Ottawa qui font du porte à porte pour leur
« programme réveille-toi », afin de s’assurer que les gens ont des détecteurs de fumée et de CO qui
fonctionnent normalement.
L’objectif de l’atelier trois services pour les réfugiés est d’aider les nouveaux arrivants à comprendre
les services d’urgence d’Ottawa, et de fournir des renseignements sur les problèmes liés à la
sécurité. Le Service des incendies d’Ottawa offre déjà des présentations sur la sécurité incendie et
aimerait que les nouveaux arrivants connaissent les règlements sur la protection contre les incendies
de l’Ontario. Ils ont créé l’atelier trois services en coopération avec les services de police d’Ottawa et
les ambulanciers paramédicaux. Lire la suite

The donations will go
towards the needs of
refugees.
For more information
on donating to CCI,
email Dora
FAITES UN DON!
Votre don va aider
les réfugiés.
Pour plus
d'information
contactez Dora

2016
Welcoming
Ottawa Week!
Welcoming Ottawa
Week (WOW) is a
week-long series of
events, activities, and
celebrations designed
to convey Ottawa’s
respect and genuine
welcome to immigrants
and refugees.

Semaine
d’Accueil à
Ottawa 2016
La Semaine d’accueil à
Ottawa (SAO) propose
une semaine
d’évènements,
d’activités, et de
célébrations conçues
pour faire connaître le
véritable accueil et le
respect de la ville
d’Ottawa envers les
immigrants et réfugiés.

World Refugee Day,
June 20, 2016 at 8:00
am, at Jean Pigott
Place, City Hall. Come
to show your
solidarity with
refugees both in
Ottawa and
everywhere in the
world.
La Journée mondiale
des réfugiés, le 20
juin 2016 à 8 heures.
Venez montrer votre
solidarité envers les
réfugiés d’Ottawa et
de partout dans le
monde.

This free, multicultural event takes place June 26th at Brewer Park! Visit the Community Cup website
for more information on how you can participate.

Cet événement gratuit et multiculturel aura lieu le 26 juin au parc Brewer!
Pour obtenir de plus de amples renseignements : Community Cup website (seulement disponible en
anglais)

Practicing English through Singing
In a big bright room on a Saturday morning, a group of adults and children are standing in a
circle, breathing to a count of five… “Inhale….hold… exhale….” Some are recent immigrants
and refugees, some are volunteers, and all of them are warming up, getting ready to sing
together. Leading the group is Alicia Borisonik, music educator and musician; two translators
relay her instructions into Arabic. With younger children doing crafts off to the side of the room,
under the supervision of volunteers, parents and older children say their names while using
their hands to make a rhythmic signature. Later, everyone closes their eyes and sings tones,
creating wordless music that rings out through the high-ceilinged room. Read more

La pratique de l’anglais en chantant
Un samedi matin, dans une grande salle lumineuse, un groupe d’adultes et d’enfants est
debout en cercle, et compte jusqu’à cinq… « Inspirez... Retenez… Expirez… » Certains sont
des immigrants et réfugiés récents, d’autres sont des bénévoles, et tous s’échauffent pour se
préparer à chanter ensemble. Alicia Borisonik, professeure de musique et musicienne, dirige le
groupe. Deux traducteurs relaient ses instructions en arabe. Pendant que de jeunes enfants
font des bricolages dans un coin de la salle, supervisés par des bénévoles, les parents et les
enfants plus âgés disent leurs noms tout en utilisant leurs mains pour faire une signature
rythmique. Plus tard, tout le monde ferme les yeux et chante des notes, créant une musique
sans paroles qui résonne dans la salle aux plafonds hauts. Lire la suite

The Canada Science and Technology Museum donated school supplies for refugee
children in CCI’s Maison Sophia Reception House
Left to Right: Laurie Hinsperger (CCI Ottawa); Catherine Émond and Bryan Casey (Education
and Interpretation Officer Visitor Experience with Canada Science and Technology Museum).
Le Musée des sciences et de la technologie du Canada a donné des fournitures
scolaires aux enfants réfugiés dans la maison d’accueil du CCI, la Maison Sophia
De gauche à droite : Laurie Hinsperger (CCI Ottawa) ; Catherine Émond et Bryan Casey (agent
d’éducation et d’interprétation expérience du visiteur au Musée des sciences et de la
technologie du Canada).

Scotiabank donates $10,000 to CCI Ottawa for Syrian refugee resettlement efforts in Ottawa
Paul Stead, Community Branch Manager (Bank & Alta Vista Drive) and Archana Kapoor,
Manager Personal Banking (Southgate Shopping Centre), both from Scotiabank presented a
donation to CCI Ottawa. This donation is part of Scotiabank’s efforts to support Syrian refugee
resettlement programs in 36 communities across Canada.

La Banque Scotia fait don de 10 000 $ au CCI Ottawa pour ses efforts de réinstallation
des réfugiés syriens à Ottawa

Paul Stead, directeur de succursale régionale (Bank & chemin Alta Vista) et Archana Kapoor,
responsable des finances personnelles (centre commercial Southgate), tous deux employés de
la Banque Scotia, ont présenté un chèque au CCI Ottawa. Ce don fait partie des efforts de la
Banque Scotia visant à soutenir les programmes de réinstallation des réfugiés syriens dans 36
communautés partout au Canada.
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