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Indigenous Land Acknowledgement

Reconnaissance des territoires autochtones

As a provincial umbrella association, AMSSA acknowledges that BC is on the unceded 
homelands of the First Nations who have stewarded this land since time immemorial. We 

recognize the privilege that we have as settlers on this land and acknowledge that AMSSA’s 
operations is on the unceded traditional territories of the xʷməθkwəy̓əm (Musqueam), 

Skwxwú7mesh (Squamish), and Səl̓ílwətaʔ/Selilwitulh (Tsleil-Waututh) Nations.

En tant qu’organisme cadre pour la province de la Colombie-Britannique, l’AMSSA =ent à reconnaître 
que la Colombie-Britannique abrite 198 Premières Na=ons et que le territoire du Yukon en abrite 14. 
Nous aimerions également exprimer et reconnaître le privilège que nous avons à =tre de pionniers 

sur ces terres. Nous souhaitons reconnaître que les ac=vités de l’AMSSA se déroulent sur les 
territoires tradi=onnels non cédés des na=ons xwməθkwəy̓ əm (Musqueam), Skwxwú7mesh 

(Squamish) et Səl V ílwətaʔ/Selilwitulh (Tsleil-Waututh).
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Merci à IRCC pour le financement de cet 
événement et le soutien apporté.

Thank you to IRCC for funding this event and 
the support provided.



Developing Equity-Related Research Projects: 
“In Collusion, Collision, and Coali?on.”

AMSSA: The Role of LIPs/RIFs in Knowledge Mobiliza<on 
& Crea<ng Community Connec<ons

Développer des projets de recherche sur l’équité : 
« En collusion, en collision et en coali?on »

AMSSA : Le rôle des PLI/RIF dans la mobilisa<on des 
connaissances et l’établissement de liens avec la communauté.



Land Acknowledgement / Reconnaissance territoriale

The Greater Victoria Local Immigra0on Partnership brings together individuals and 
organiza3ons located on the tradi3onal territories of the W̱SÁNEĆ and Lək?̫ əŋən speaking

peoples. 
As newcomers, se=lers, and forcefully displaced people we are uninvited visitors on this 

land and we acknowledge with respect the Songhees, Esquimalt, Tsartlip, Tseycum, Tsawout, 
Pauquachin and T’sou-ke na3ons whose historical rela3onships with the land con3nue to 

this day. 
We are grateful to live, work, and learn here, and we honour the Na5ons who have always 

cared for these lands, waters and air and con5nue to do so today.

Le Partenariat local d’immigra0on du Grand Victoria réunit des personnes et des 
organisa3ons situées sur les territoires tradi3onnels des peuples W̱SÁNEĆ et LəkM̫ əŋən. 

En tant que nouveaux arrivants, colons et personnes déplacées de force, nous sommes des 
visiteurs non invités sur ce=e terre et nous reconnaissons respectueusement les na3ons 

Songhees, Esquimalt, Tsartlip, Tseycum, Tsawout, Pauquachin et T’sou-ke dont les rela3ons 
historiques avec la terre se poursuivent à ce jour. 

Nous sommes reconnaissants de vivre, de travailler et d’apprendre sur ces territoires, et 
nous rendons hommage aux na5ons qui ont toujours pris soin de ces terres, de ces eaux 

et de cet air et qui con5nuent de le faire aujourd’hui.



The Inter-Cultural Associa0on of Greater Victoria
(ICA) offers services for immigrant and refugee
newcomers, including seKlement and integra<on
services, transla<on and interpreta<on, English
classes, mentoring, job search assistance and
guidance, volunteer matching, and peer support.
We also provide outreach and educa<on in the
community through arts programming, the Tools for
Equity training program, as well as community
development workshops on an<-racism, diversity
awareness, immigra<on, and human rights.

L’Inter-Cultural Associa0on of Greater Victoria
(ICA) offre des services aux nouveaux arrivants,
qu’ils soient immigrants ou réfugiés, notamment
des services d’établissement et d’intégra<on, des
services de traduc<on et d’interpréta<on, des cours
d’anglais, du mentorat, de l’aide et des conseils en
ma<ère de recherche d’emploi, des services de
jumelage avec des bénévoles et de sou<en par les
pairs. Elle fait également des efforts de
sensibilisa<on et d’éduca<on dans la communauté
par l’entremise de programmes ar<s<ques, du
programme de forma<on Ou<ls pour le programme
d’équité ainsi que d’ateliers de développement
communautaire sur la luKe contre le racisme, la
sensibilisa<on à la diversité, l’immigra<on et les
droits de l’homme.

http://www.icavictoria.org/
https://www.icavictoria.org/community-services/tools-for-equity/
https://www.icavictoria.org/
https://www.icavictoria.org/community-services/tools-for-equity/


The Greater Victoria Local Immigra0on Partnership
(GVLIP) is a program of ICA. The GVLIP is a coali<on
of newcomers, community organiza<ons,
government agencies, ins<tu<ons, businesses and
business organiza<ons focused on developing
strategies for improving the par<cipa<on, belonging,
and inclusion of newcomers in Greater Victoria. Our
goal is to ensure that Greater Victoria is a welcoming,
an,-racist, inclusive, equitable, and well-connected
community in which everybody has opportuni<es to
thrive, learn, live, work, and play in safety.

Le Partenariat local d’immigra0on du
Grand Victoria (GVLIP) est un programme
de l’ICA. Le GVLIP est une coali<on de
nouveaux arrivants, d’organismes
communautaires, d’organismes
gouvernementaux, d’ins<tu<ons et
d’associa<ons d’entreprises qui s’efforcent
d’élaborer des stratégies pour accroître la
par<cipa<on, l’appartenance et l’inclusion
des nouveaux arrivants dans le Grand
Victoria. Son objec<f est de faire en sorte
que le Grand Victoria soit une
communauté accueillante, an,raciste,
inclusive, équitable et soudée, où chacun a
la possibilité de s’épanouir, d’apprendre,
de vivre, de travailler et de jouer en toute
sécurité.

https://www.icavictoria.org/community-services/local-immigration-partnership-gvlip/
https://www.icavictoria.org/community-services/local-immigration-partnership-gvlip/


Working with Community is Alliance Work

Gloria Anzaldúa says this about alliance work:

“In Collusion, in Coali0on, in Collision

Alliance work is the a=empt to reposi3on 
ourselves regarding our individual and collec3ve 
iden33es…Alliance s3rs up in3macy issues, issues 
of trust, relapse of trust, intensely emo3onal 
issues. 

What may be “saving” the women of color and 
white feminist movements may be...tension 
between opposing theories…combined with 
respect, par3al understanding, love and friendship 
that keeps us together in the long run. So mujeres
think about the carnalas you want to be in your 
space. Those whose spaces you want to have 
overlapping yours.”

(Anzaldúa, 2009, 144, 143, 146, 154)

Gloria Anzaldúa dit ceci à propos du travail d’alliance :

« En collusion, en collision et en coali/on »

Le travail d’alliance consiste à tenter à se 
reposi2onner par rapport à nos iden2tés individuelles 
et collec2ves... L’alliance remue les ques2ons 
d’in2mité, de confiance et de perte de confiance ainsi 
que les enjeux fortement émo2onnels. 

Ce qui pourrait « sauver » les mouvements des 
femmes de couleur et des féministes blanches 
pourrait être... la tension entre des théories 
opposées... combinée au respect, à la compréhension 
par2elle, à l’amour et à l’ami2é qui nous unit à long 
terme. Alors mujeres, pensez aux carnalas que vous 
voulez avoir dans votre espace. Celles dont les 
espaces que vous voulez avoir recoupent les vôtres.

Travailler avec la communauté est un travail 
d’alliance



Past Research / Projects

• Racism in Greater Victoria: A Community Report (2020-
2021)
• Community-wide survey
• 900+ responses
• PoC analysis and wri8ng team

• Immigrant’s Legal Needs Research (2020-2021)
• Qualita8ve research
• Department of Jus8ce ques8onnaire
• Collabora8on with Western University for study design
• One main researcher/analyst/writer/lead

• Community Response Protocol Against Racism and Hate 
(2021)
• Advisory group (compensated)
• Small group of core writers
• GVLIP lead

Recent GVLIP Research 
& Community Work

Recherches et projets antérieurs

• Racism in Greater Victoria: A Community Report (2020-2021)
• Sondage à l’échelle de la communauté
• + de 900 réponses
• Personne de couleur équipe de rédac8on et d’analyse

• Recherche sur les besoins d’ordre juridique des immigrants
(2020-2021)
• Recherche qualita8ve
• Ques8onnaire du ministère de la Jus8ce
• Collabora8on avec l’Université Western pour la concep8on 

de l’étude
• Un chercheur/analyste/rédacteur/responsable principal

• Community Response Protocol Against Racism and Hate
(2021)
• Groupe consulta8f (rémunéré)
• Pe8t groupe de rédacteurs principaux
• Responsable du GVLIP

Travail communautaire et 
recherches récentes du GVLIP

https://www.icavictoria.org/wp-content/uploads/2021/07/GVLIP-Racism-Survey-Report-FINAL.pdf
https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/jr/ivvbc/index.html
https://www.icavictoria.org/wp-content/uploads/2021/12/Community-Response-Protocol-FINAL-2021.pdf
https://www.icavictoria.org/wp-content/uploads/2021/07/GVLIP-Racism-Survey-Report-FINAL.pdf
https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jr/ivvbc/index.html
https://www.icavictoria.org/wp-content/uploads/2021/12/Community-Response-Protocol-FINAL-2021.pdf


• “An<-Racism at work is everyone’s job”
(Media campaign, 2020-2025)

• Based on 2020 Survey & Community consulta2on
• Local agency as crea2ve team
• GVLIP lead

• BC an<-racism data legisla<on – consulta<on 
sessions

• Led by ICA
• GVLIP as advisor

Upcoming Research
• “Transi<ons to Jus<ce: Recent immigrant women’s 

familiarity with transi<on housing and related legal 
resources in the Capital Region”(2022)

• Shaped by lessons learned from previous projects

• “An<-Racism at work is everyone’s job”
(campagne média<que, 2020-2025)

• Selon la consulta2on communautaire et le 
sondage 2020

• Organisme local agissant comme équipe de créa2on
• Responsable du GVLIP

• Loi sur les données an<racistes de la C.-B. –
séances de consulta<on

• Dirigée par l’ICA
• GVLIP à 2tre de conseiller

Recherche à venir
• « Transi<ons vers la jus<ce : La connaissance 

qu’ont les femmes ayant immigré récemment des 
logements de transi<on et des ressources 
juridiques connexes dans la région de la capitale. » 
(2022)

• Fondée sur les leçons 2rées des projets précédents

Recent GVLIP Research 
& Community Work

Travail communautaire et 
recherches récentes du GVLIP

https://www.antiracismatwork.ca/
https://engage.gov.bc.ca/antiracism/data/
https://www.antiracismatwork.ca/
https://engage.gov.bc.ca/antiracism/data/


Exemples
• Sondage sur le racisme 
• Loi sur les données an=racistes de la C.-B.

Collusion: We are part of the systems 
we are dismantling

Challenges that this complicity 
creates:
• Can the master’s tools 

dismantle the master’s 
house? (Audre Lorde, 2007)

• There is no escape, no 
“neutral” no way to make 
everything “nice” and 
“comfortable”

• Perpetua0ng the system 
rather than dismantling it. 

Examples
Racism survey ●

BC an=-racism data legisla=on ●

Les défis que pose la complicité :
• Les ou0ls du maître peuvent-ils 

détruire la maison du maître? 
(Audre Lorde, 2007)

• Il n’y a pas d’issue, pas de 
« neutre », pas de moyen de rendre 
tout « beau » et « confortable ».

• Perpétuer le système au lieu de le 
démanteler. 

Collusion : Nous faisons parDe des 
systèmes que nous démantelons



Ques<on

Comment 
pouvons-nous 
changer les 
inégalités 
systémiques 
tout en 
comptant 
généralement 
sur ces 
systèmes pour 
d’autres 
choses?

Ways to disrupt: 
Be aware of which tools we use, how, 
why, and who uses them
Centre equity seeking voices in all the 
work
Learn your histories and understand the 
contexts 

• Put “history through a sieve, 
winnow out the lies… to rupture 
with oppressive tradi2ons” (Gloria 
Anzaldúa, 1987)

• Develop new tools based in 
community 

• Consider other ways of knowing 
(decolonial/an2-racist 
methodologies)

• Take 2me to do it well 
• Compensate people sharing lived 

experience

Ques<on

How can we 
change 
systemic 
inequali=es 
while oien 
also relying 
on those 
systems for 
other things?

Collusion: We are part of the systems 
we are dismantling

Façons de perturber : 

Prendre connaissance des ou#ls que nous 
u#lisons, de comment et pourquoi ils sont 
u8lisés, et de qui les u8lise.

Le centre d’équité recherche des voix dans tous 
les travaux

Apprendre nos histoires et comprendre les 
contextes 
• Passer « l’histoire au tamis, en éliminer 

les mensonges... pour rompre avec les 
tradi8ons oppressives » (Gloria 
Anzaldúa, 1987)

• Développer de nouveaux ou8ls 
communautaires 

• Tenir compte d’autres modes de 
connaissance (méthodologies 
décoloniales/an8racistes)

• Prendre le temps de bien faire les 
choses 

• Indemniser les gens faisant part d’une 
expérience vécue

Collusion : Nous faisons parDe des 
systèmes que nous démantelons



Exemples
• Campagne média=que 
• Sondage sur le racisme

Collision: There will be confrontaDons

Examples
Media Campaign ●

Racism Survey ●

Doing this work (disrup<ng oppressive systems) 
will lead to collisions:
• With the general public or with those in power
• With equity deserving communi=es
• Being called-out or called-in
Doing this work might lead to burn-out:
• Equity-deserving communi=es (consulta=on 

exhaus=on)
• Yourself
• “Uses of Anger” (Audre Lorde, 2007)

Faire ce travail (perturber les systèmes 
oppressifs) entraînera des conflits :
• Avec le grand public ou les personnes au 

pouvoir
• Avec les communautés dignes d’équité
• Être appelé à l’extérieur ou à l’intérieur 
Faire ce travail peut conduire à l’épuisement :
• Communautés dignes d’équité (épuisement 

des consulta<ons)
• Vous-même
• « Usages de la colère » (Audre Lorde, 2007)

Collision : Il y aura des affrontements



Ques<on
Si vous ne 
disposez pas 
suffisamment de 
fonds ou de 
capacité pour 
réaliser un 
projet, que 
ferez-vous : 
con=nuer et 
faire en sorte 
que cela 
fonc=onne ou 
arrêter et 
apendre?

Ques<on

If you do not 
have enough 
funding or 
capacity to do a 
project, what 
will you do: 
con=nue and 
somehow make 
it work or stop 
and wait?

Collision: There will be confrontaDons

« Quand je parle, j’en ai 
assez que les gens me 
fassent signe poliment de 
la tête, ce qui m’indique 
qu’ils m’entendent, mais 
qu’ils ne m’écoutent pas 
réellement... Je suis lasse 
parce que même si mes 
mots sont entendus, ils 
ne sont pas toutefois pris 
en compte ni intégrés à 
la conversa=on. »

Lynet UKal (1990)

“When I speak, I am =red of 
gesng polite nods that hear 

me, but don’t tell me anybody 
is really listening…I am =red 

that my words have been given 
space, but they might as well 

have not been said because 
they did not get build upon or 

incorporated into the 
conversa=on.”

Collision : Il y aura des affrontements



Exemples
• Campagne média=que
• Sondage sur le racisme
• Transi=ons vers la jus=ce 

CoaliDon: RelaDonships & Trust

You cannot do this work alone
• Rela<onships are at the core
• Ask for help/support if needed
• Build this into grant wri<ng and terms of 

reference

Build Trust
• Start with something small but meaningful
• Reach out, check-in, show up
• Create short and direct tools (or asks)
• Value people’s <me
• Listen

Examples
Media campaign ●

Racism report  ●
Transi=ons to jus=ce ●

Vous ne pouvez pas faire ce travail seul
• Les rela3ons sont au cœur
• Demander de l’aide/du sou3en au besoin
• Intégrer ces éléments dans la rédac3on des 

demandes de subven3on et dans les termes de 
référence

Bâ5r la confiance
• Commencer par quelque chose de pe3t, mais de 

significa3f
• Tendre la main, prendre des nouvelles et se 

présenter
• Créer des ou3ls brefs et directs (ou le demander)
• Valoriser le temps des gens
• Écouter

CoaliDon : RelaDons et confiance



Ques<on

Comment 
rejoindre les 
personnes 
qui sont 
importantes 
pour 
l’accomplisse
ment du 
travail, mais 
qui peuvent 
aussi être 
débordées?

Take Time
• For the process, 
• For the community 
• For yourself

White allies, accomplices, 
disruptors:

• Li9 up equity-deserving 
voices – but do not expect 
them to always represent 
and do the work for you.

• Be a disruptor – but do not 
take up all the space.

• Do the work – even when it is 
not recognized.

Ques<on

How do you 
reach out to 
people who 
are important 
to doing the 
work but who 
might also be 
over-
extended?

CoaliDon: RelaDonships & Trust

Prendre le temps
• Pour le processus 
• Pour la communauté 
• Pour vous-même

Alliés, complices, 
perturbateurs blancs :

• Faites entendre les voix 
dignes d’équité – mais ne 
vous aKendez pas à ce 
qu’elles vous représentent 
et fassent le travail à votre 
place en tout temps.

• Soyez un perturbateur –
mais n’occupez pas tout 
l’espace.

• Faites le travail – même 
s’il n’est pas reconnu.

CoaliDon : RelaDons et confiance



• How can we change systemic 
inequali4es while o5en also 
relying on those systems for other 
things?

• If you do not have enough funding 
or capacity to do a project, what 
will you do: con4nue and 
somehow make it work or stop and 
wait?

• How do you reach out to people 
who are important to doing the 
work but who might also be over-
extended?

Three quesDons to start

• Comment pouvons-nous changer les 
inégalités systémiques tout en 
comptant généralement sur ces 
systèmes pour d’autres choses?

• Si vous ne disposez pas suffisamment 
de fonds ou de capacité pour réaliser 
un projet, que ferez-vous : con4nuer 
et faire en sorte que cela fonc4onne 
ou arrêter et aLendre?

• Comment rejoindre les personnes qui 
sont importantes pour 
l’accomplissement du travail, mais qui 
peuvent aussi être débordées?

Trois quesDons pour commencer
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Floren'en Verhage

Coordinator of the Greater Victoria Local Immigra0on Partnership (GVLIP) 

Coordonnatrice du Partenariat local d’immigra0on du Grand Victoria (GVLIP)
• fverhage@ica.victoria.org
• h.ps://www.icavictoria.org/community-services/local-immigra:on-partnership-gvlip/

Inter-Cultural Associa0on of Greater Victoria
930 Balmoral Road
Victoria, Bri2sh Columbia, V8T 1A8
www.icavictoria.org

930, chemin Balmoral
Victoria, Colombie-Britannique, V8T 1A8
www.icavictoria.org

mailto:fverhage@ica.victoria.org
https://www.icavictoria.org/community-services/local-immigration-partnership-gvlip/
http://www.icavictoria.org/
https://www.icavictoria.org/


Want to stay connected with the Settlement and Integration Sector?

Vous souhaitez vous maintenir informé sur les activités du secteur de 
l'établissement et de l'intégration?

Sign up for AMSSA’s weekly newsletter Settlement Net

Vous pouvez vous inscrire à la lettre d’information hebdomadaire 
d'AMSSA « Settlement Net » sur

https://www.surveymonkey.com/r/S579HQW



Follow AMSSA on 
Social Media
@amssabc on Twitter

AMSSA BC on Facebook and LinkedIn

Suivez-nous sur les 
médias sociaux
@amssabc sur Twitter

AMSSA BC sur Facebook et LinkedIn




