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For immediate release 

 
(Le français suit) 

The Association for Canadian Studies is awarded funding to examine the future 
of Canada’s immigrant serving sector 

The Association for Canadian Studies are among the inaugural Canadian grant 
recipients from the World Education Services Mariam Assefa Fund  

Montreal, March 18, 2021—The Association for Canadian Studies announced today 
that they will conduct nationwide research and stakeholder convenings to identify 
key barriers to immigrants’ success and economic mobility and ways to strengthen 
the immigrant-serving sector so that it is more responsive, collaborative, innovative, 
and sustainable. The project will place an emphasis on challenges regarding the 
sector’s capacity, its ability to innovate and collaborate, and its funding models when 
it comes to supporting immigrants and refugees in achieving better economic 
outcomes. Based on the research, ACS will work with various stakeholders from 
across Canada, representing immigrant-serving organizations, employment councils, 
umbrella groups, policymakers, researchers, and people with lived experience, to 
define and prototype potential solutions that could help make the sector more 
responsive to future needs. 

Immigration is vital to Canada’s future economic growth and stability. However, its 
success depends on how well immigrants are integrated into the Canadian economy. 
Currently, immigrants in Canada face significant challenges in gaining access to the 
labour market and face high unemployment and underemployment.  
 
Immigrant-serving organizations play an important role in helping immigrants start 
building their lives in Canada, providing a range of services that support their 
settlement and integration. Newcomers seek services ranging from language training, 
employment services, housing services, health services, and more from organizations 
who are on the front lines in helping newcomers overcome challenges related to 
employment and economic advancement. Considering the role that the immigrant-
serving sector plays in the success of immigrants and refugees, there is a clear need 
to come up with actionable strategies around how the sector can improve its capacity 
to better meet the changing needs of the communities it serves. 
 



 

The Association for Canadian Studies project team will host a roundtable discussion, 
“Envisioning the Future of the Immigrant Serving Sector” on the project’s goals and 
current gaps of the immigrant-serving sector. The session will also discuss the 
newcomer settlement experience at the virtual Metropolis Canada Conference on 
March 22nd, 2021 at 1:30 PM EDT (http://bit.ly/Met2021canada). 
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For more information about the Association for Canadian Studies or the project, 
please get in touch with Sarah Kooi: sarah.kooi@acs-aec.ca  
 
 
About WES and the WES Mariam Assefa Fund 
WES is a non-profit social enterprise dedicated to helping international students and 
professionals achieve their educational and workplace goals in the United States and 
Canada. Founded in 1974, WES evaluates and advocates for the recognition of 
international education qualifications. Launched in 2019, the WES Mariam Assefa 
Fund supports catalytic efforts to build more inclusive economies for immigrant and 
refugee workers in the U.S. and Canada and ensure they have the skills, knowledge, 
and supports to succeed. For more information, please visit wes.org/fund 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

L'Association d'études canadiennes obtient un financement visant à analyser 
l'avenir du secteur des services aux immigrants au Canada. 

L'Association d'études canadiennes fait partie des premiers bénéficiaires canadiens de 
la subvention du Fonds Mariam Assefa de World Education Services.  
 
Montréal, le 18 mars 2021 - L'Association d'études canadiennes a annoncé 
aujourd'hui qu'elle mènera des recherches à l'échelle nationale et organisera des 
rencontres avec les parties prenantes afin d'identifier les principaux obstacles à la 
réussite et à la mobilité économique des immigrants ainsi que les moyens de 
renforcer le secteur des services aux immigrants afin qu'il soit plus réactif, 
collaboratif, innovant et durable.  
 
Le projet mettra l'accent sur les défis liés à la capacité du secteur, à son aptitude à 
innover et à collaborer, et aux modèles de financement utilisés pour aider les 
immigrants et les réfugiés à obtenir de meilleurs résultats économiques. En 
s'appuyant sur la recherche, l'AEC travaillera avec divers intervenants de partout au 
Canada, représentant des organismes d'aide aux immigrants, des conseils d'emploi, 
des groupes de coordination, des décideurs, des chercheurs et des personnes ayant 
une expérience concrète, afin de définir et de prototyper des solutions potentielles 
qui pourraient aider le secteur à mieux répondre aux besoins futurs. 
 
L'immigration est essentielle à la croissance économique et à la stabilité futures du 
Canada. Toutefois, son succès dépend de la manière dont les immigrants sont intégrés 
dans l'économie canadienne. Actuellement, les immigrants au Canada ont beaucoup 
de mal à accéder au marché du travail et sont confrontés à un taux de chômage et de 
sous-emploi élevé.  
 
Les organismes d'aide aux immigrants jouent un rôle important en aidant les 
immigrants à commencer à construire leur vie au Canada, en fournissant une gamme 
de services qui soutiennent leur établissement et leur intégration. Les nouveaux 
arrivants recherchent des services tels que des cours de langue, des services d'emploi, 
des services de logement, des services de santé, etc. auprès d'organisations qui sont 
en première ligne pour les aider à surmonter les difficultés liées à l'emploi et à la 
promotion économique. Compte tenu du rôle que joue le secteur des services aux 
immigrants dans leur réussite et celle des réfugiés, il est indispensable de mettre en 



 

place des mesures concrètes sur la façon dont le secteur peut améliorer sa capacité à 
mieux répondre aux besoins changeants des communautés qu'il sert. 
 
L'équipe responsable du projet de l'Association d'études canadiennes organisera une 
table ronde intitulée "Envisager l'avenir du secteur des services aux immigrants" 
portant sur les objectifs du projet et les lacunes actuelles du secteur des services aux 
immigrants. Nous discuterons également de l'expérience d'établissement des 
nouveaux arrivants lors de la conférence virtuelle de Metropolis Canada le 22 mars 
2021 à 13 h 30 HAE (https://bit.ly/3twfMEY) 
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Pour plus d'informations sur l'Association d'études canadiennes ou sur ce projet, 
veuillez contacter Sarah Kooi : sarah.kooi@acs-aec.ca. 
 
 
À propos de WES et de la subvention du Fonds WES Mariam Assefa  
WES est une entreprise sociale à but non lucratif dont la mission est d'aider les 
étudiants et les professionnels internationaux à atteindre leurs objectifs éducatifs et 
professionnels aux États-Unis et au Canada. Fondée en 1974, WES évalue et défend la 
reconnaissance des qualifications d'éducation internationale. Lancée en 2019, la 
subvention du Fonds WES Mariam Assefa soutient les efforts visant à construire des 
économies plus inclusives pour les travailleurs immigrés et réfugiés aux États-Unis et 
au Canada et à s'assurer qu'ils disposent des compétences, des connaissances et des 
soutiens nécessaires pour réussir. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site 
wes.org/fund. 
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