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Le vendredi 2 juin 2017 
 

Conférence gratuite sur le logement pour les réfugiés 
le 14 juin 2017 

 
Winnipeg, Manitoba – La Ville de Winnipeg anime une conférence gratuite et 
interactive portant sur le logement des réfugiés dans le cadre de sa série de 
conférences sur le logement à Winnipeg. 
 
« La Ville est heureuse de rassembler un groupe d’experts qui aborderont la question 
du logement pour les réfugiés à Winnipeg, a affirmé l’urbaniste en chef de la Ville de 
Winnipeg, Braden Smith. Il s’agit d’un sujet d’actualité important dans une époque où 
de nombreux réfugiés continuent à s’installer ici. » 
 
La conférence portera principalement sur les besoins en matière de logement et de 
soutien des réfugiés et des réfugiées qui arrivent à Winnipeg, et présentera des 
informations sur les mesures que l’on entreprend à l’heure actuelle. Les participants et 
les participantes entendront des interventions d’experts et d’expertes qui jouent un rôle 
actif dans la prestation de logement et d’autres services aux réfugiés et aux réfugiées, 
et obtiendront des renseignements sur les façons dont les organisations, les citoyens et 
les citoyennes peuvent contribuer à ce processus. Les présentations seront suivies 
d’une période de questions. 
 
Groupe d’experts : 
Carolyn Ryan 
Directrice générale, Services de gestion de portefeuilles, Logement Manitoba 
 
Abdikheir Ahmed 
Directeur, Immigration Partnership Winnipeg 
 
Carlos Vialard 
Directeur de site, Immigrant and Refugee Community Organization of Manitoba 
 
Boris Ntambwe 
Coordonnateur du PAR et du logement, Société franco-manitobaine/Accueil 
francophone 



 
Mwumvaneza Azarias Butariho 
Conseiller en logement, New Journey Housing 
 
Renseignements sur la conférence : 
Date : le mercredi 14 juin 2017 
Heures : de 18 à 20 heures 
Lieu : Bibliothèque du millénaire (251, rue Donald), 2e étage, salle Carol-Shields 
Coût : gratuit 
Inscription : Nous invitons ceux et celles qui aimeraient assister à la conférence à 
s’inscrire par courriel à speakerseries@winnipeg.ca ou par téléphone au 204-986-2636 
au plus tard le 9 juin 2017. 
 
Des boissons seront offertes. Les places sont limitées.  
 
Nous prions aux participantes et aux participants inscrits qui nécessitent un interprète 
en langue des signes afin de participer de nous signaler ce besoin par courriel à 
speakerseries@winnipeg.ca, ou par téléphone au 204-986-2636, au plus tard 
le vendredi 9 juin 2017. 
 
Prière de visiter Ville de Winnipeg – Série de conférences sur le logement pour obtenir 
de plus amples renseignements relativement à la conférence sur le logement pour les 
réfugiés.  
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Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de 
la Ville de Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique,  

à City-MediaInquiry@winnipeg.ca.  

Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg 

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg 
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