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As a provincial umbrella association, AMSSA 

acknowledges that BC and the territory of the 

Yukon is on the unceded homelands of the First 

Nations who have stewarded this land since time 

immemorial. We would also like to express and 

recognize the privilege that we have as settlers 

on this land. We wish to acknowledge that 

AMSSA operates on the unceded traditional 

territories of the xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), 

Skwxwú7mesh (Squamish), and 

Səl̓ílwətaʔ/Selilwitulh (Tsleil-Waututh) Nations.  

RECONNAISSANCE TERRITORIALETERRITORIAL ACKNOWLEDGEMENT

AMSSA, organisme-cadre provincial, 

reconnaît que la Colombie-Britannique et le 

territoire du Yukon se trouvent sur les 

territoires non cédés des Premières nations 

qui habitent ces terres depuis des temps 

immémoriaux. Elle admet que ses activités se 

déroulent sur les territoires traditionnels non 

cédés des nations xʷməθkwəy̓əm

(Musqueam), Skwxwú7mesh (Squamish) et 

Səl̓ílwətaʔ/Selilwitulh (Tsleil-Waututh), et est 

reconnaissante du privilège que nous avons 

de pouvoir travailler sur ces territoires.



4

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.
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The 
Neighbourhood
House Model of 
Service Delivery

-
Le modèle de 
prestation de 
services des 

foyers de 
voisinage





Introduction
Farah Kotadia
Director, Settlement & Employment / Directrice, établissement et 
emploi
Kiwassa Neighbourhood House

 Background and History of Neighbourhood Houses / 

Contexte et historique des foyers de voisinage

 How do they work differently than settlement agencies? / 

En quoi leur fonctionnement est-il différent de celui des 

agences d’établissement?

 What is their benefit to the community? / Quel est leur 

avantage pour la communauté?



Truth and Reconciliation / 

Vérité et réconciliation 
Thanh Lam (she/they - elle/ils)

Manager, Youth & Newcomer Services / Gestionnaire, Services aux jeunes et aux 
nouveaux arrivants

Mount Pleasant Neighbourhood House



Truth and 

Reconciliation: 

a NH 

perspective / 

Vérité et 

réconciliation : 

point de vue 

des foyers de 

voisinage

 As place-based agencies, our settlement 
services and approaches are embedded 
within a community development and 
community building. 

 En tant qu’agences localisées, nos services et 
nos approches d’établissement sont incarnés 
dans un cadre de développement de la 
conscience communautaire. 

 One of our core intentions -- inherent to our 
mission and vision as a neighbourhood house 
- is the support and facilitation of 
intercultural connections between our 
participants and members, and, between 
Indigenous and newcomer individuals and 
groups. 

 Une de nos intentions de base – inhérentes à 
notre mission et à notre vision de foyer de 
voisinage – est le soutien et la facilitation des 
liens interculturels entre nos participants et 
nos membres ainsi qu’entre les autochtones et 
les nouveaux arrivants, autant les personnes 
que les groupes.



We Commit to the 

Why, but How? 

How neighbourhood houses by 
design can facilitate 

intercultural connections 
between Indigenous and 
newcomer communities?

We must commit to decolonizing 
our own approaches and thinking 

when it comes to 
“implementing” truth and 

reconciliation

It is about the process, the 
learning journey, and the 

opportunities for small changes, 
that support shifts in thinking at 
all levels and in all spaces within 
neighbourhood houses and our 

communities

Exploring more informal 
approaches and ”soft touch” to 

be trauma-informed 

Example: through inclusive, 
physical design – common space 
areas that are accessible, can 

become informal meeting points 
for interactions to occur, 
resulting in pathways that 

intersect

We recognize our own 
complicity, and that we are not 

experts

Through trusting and trying, we 
learn from our lessons, and 

commit with an open heart and 
mind to this process

Comment des foyers de voisinage
peuvent-ils, par définition, faciliter

les liens interculturels entre les 
communautés autochtones et de 

nouveaux arrivants?

Nous devons nous engager à
décoloniser nos propres approches
et à avoir une réflexion au sujet de 
la « mise en œuvre » de la vérité et 

de la réconciliation

Il s’agit du processus, du parcours 
d’apprentissage et des possibilités 

de petits changements, afin de 
favoriser une nouvelle réflexion à 
tous les niveaux et dans tous les 
espaces au sein de nos foyers de 
voisinage et de nos communautés

Explorer des approches plus 
informelles et « en douceur » pour 

tenir compte des traumatismes 

Exemple : grâce à une conception 
matérielle inclusive, des espaces 

communs accessibles peuvent 
devenir des lieux de rencontre 

informels pour des interactions, ce 
qui permet aux divers parcours de 

s’entrecroiser

Nous reconnaissons notre propre 
complicité et admettons que nous 

ne sommes pas des experts

En faisant confiance et en faisant 
des essais, nous tirons nos propres 
leçons et nous nous engageons dans 

ce processus le cœur et l’esprit 
ouverts

Nous nous engageons à 

réaliser la vision, mais 

comment allons-nous le faire? 



From Small 

Interactions…

-

Des petites 

interactions…

NHs offer spaces and programs in which “small interactions” consistently take 
place, through parklets, lobbies, lounges, etc. 

-

Les foyers de voisinage offrent des espaces et des programmes dans lesquels de 
« petites interactions » ont lieu régulièrement, dans des terrasses publiques sur rue, 
des halls, des salons, etc. 

While it may seem obvious, the creation of space so that individuals can lead 
their own community connections with neighbours out of a spirit of curiosity and 
commonality – as opposed to participating in a specific workshop, has led to 
enhanced mutual trust and understanding 

-

Bien que cela puisse sembler évident, la création d’espaces permettant aux 
personnes d’entretenir leurs liens communautaires avec leurs voisins par simple 
curiosité et sur la base de leurs intérêts communs – plutôt que participer à un atelier 
en particulier – a accru la confiance et la compréhension mutuelles

It provides accessible practice for being comfortable with being together We 
have found positive experiences when we support the small ways of inviting folks 
in organically, creates a foundation of familiarity

-

Il s’agit d’une pratique accessible permettant d’être à l’aise les uns avec les autres. 
Nous avons trouvé une expérience positive dans de petites interactions, par exemple
inviter les gens de manière organique, ce qui crée une base de familiarité



…to Big 

Interactions

-

…aux grandes 

interactions 

Building on a sense of familiarity and safety, NHs build on these grassroots interactions to then 
create spaces in which communities can more intentionally hold conversations on what truth and 
reconciliation mean to them

-

Dans un but de familiarité et de sécurité, les foyers de voisinage misent sur ces interactions de 
base pour créer des espaces où les communautés peuvent tenir de façon plus intentionnelle des 
conversations sur ce que la vérité et la réconciliation signifient pour elles

It is about building community capacity – working with those in Indigenous and newcomer 
communities, who have the truth, to lead these discussions

-

Il s’agit de développer la capacité communautaire en travaillant avec les membres des 
communautés autochtones et de nouveaux arrivants, qui détiennent la vérité, afin de mener ces
discussions

Rather than deciding the needs and wants, being a facilitator and a convener for people to 
apply their strengths and to lead their own learning journey

-

Plutôt que de décider des besoins et des attentes, jouer un rôle de facilitateur et de rassembleur
pour aider les gens à miser sur leurs points forts et à mener leur propre parcours d’apprentissage

It’s also about cultural safety and practicing in a trauma-informed way

-

Il s’agit aussi de sécurité culturelle et d’un exercice tenant compte des traumatismes



What This 

Looks Like for 

NHs…

-

Qu’est-ce que 

cela implique 

pour les foyers 

de voisinage…

 Programs intentionally designed to be open 
and inclusive, supporting commonalities 
through “being” and “doing” together as the 
simple goal 

 Programmes intentionnellement conçus pour 
être ouverts et inclusifs, qui s’appuient sur les 
points communs dans l’objectif simple 
d’« être » ensemble et de « faire » ensemble 
les choses 

 Taking away the barriers that come with 
learning about truth and reconciliation, and 
working with individuals and communities to 
build their strengths and through these 
strengths, invite folks to design what truth 
and reconciliation looks like for them in 
everyday life and situations

 Supprimer les obstacles lors de la découverte 
de la vérité et de la réconciliation, aider les 
individus et les communautés à valoriser leurs 
points forts et, à partir de ces points forts, 
inviter les gens à définir ce que la vérité et la 
réconciliation représentent dans leur vie et les 
situations quotidiennes



What This 

Looks Like for 

NHs…

-

Qu’est-ce que 

cela implique 

pour les foyers 

de voisinage…

 Ongoing education and learning that is 
incorporated into all facets of the 
organization’s operations not only for 
members/participants, volunteers, and staff 

 Intégrer une formation et un apprentissage 
continus dans toutes les facettes du 
fonctionnement d’un organisme, pas seulement 
pour les membres et les participants, les 
bénévoles et le personnel 

 Learning about the history of colonization, 
for example, isn’t a one-time workshop, but 
an ongoing exploration and discussion to be 
embedded in all of our activities: from 
childcare to seniors’ programs 

 L’apprentissage de l’histoire de la colonisation, 
par exemple, ne se fait pas en un seul atelier, 
mais nécessite une exploration et une 
discussion continues à intégrer à toutes nos 
activités, depuis les services aux enfants 
jusqu’aux programmes pour aînés 



TRC Calls to Action

 Action 93 calls upon Newcomers to Canada:

 We call upon the federal government, in 
collaboration with the national Aboriginal 
organizations, to revise the information kit for 
newcomers to Canada and its citizenship test 
to reflect a more inclusive history of the 
diverse Aboriginal peoples of Canada, including 
information about the Treaties and the history 
of residential schools.

 There is still work to be done to update and 
revise the official citizenship contents when 
it comes to teaching newcomers about 
Indigenous peoples 

 However, starting small through every day 
interactions, and help support a broader 
shift, even within institutions, that can then 
lead us to the more intentional spaces and 
changes needed to support truth and 
reconciliation in our NHs and communities

 L’appel à l’action 93 s’adresse aux nouveaux 
arrivants au Canada :

 Nous demandons au gouvernement fédéral 
d’examiner, en collaboration avec les organisations 
autochtones nationales, la trousse d’information pour 
les nouveaux arrivants au Canada et l’examen de 
citoyenneté afin que l’histoire relatée reflète 
davantage la diversité des peuples autochtones du 
Canada, y compris au moyen d’information sur les 
traités et sur l’histoire des pensionnats.

 Il reste encore du travail à faire pour mettre à 
jour et réviser le contenu de l’examen officiel de 
citoyenneté, lorsqu’il s’agit d’informer les 
nouveaux arrivants sur les peuples autochtones 

 Cependant, en commençant à petite échelle dans 
nos interactions quotidiennes, et en visant un 
virage plus important, même à l’intérieur des 
institutions, cela peut nous mener aux espaces et 
aux changements plus intentionnels nécessaires 
pour soutenir la vérité et la réconciliation dans 
nos foyers de voisinage et nos communautés

Appel à l'action 93 de 
la Commission de 
vérité et de 
réconciliation



Digital Literacy / 

Littératie numérique
Marcela Mancilla-Fuller

LINC/Youth/Settlement Services Coordinator / Coordinatrice des cours de langue pour 
les immigrants au Canada (CLIC), de la jeunesse et de l’établissement

Collingwood Neighbourhood House



Objectives / 

Objectifs

 To break technology barriers / 
Abattre les barrières technologiques

 To build digital literacy capacities / 
Développer les capacités de littératie
numérique

 To provide technological tools / 
Fournir des outils technologiques

We have to stop thinking of technology in 
terms of nouns such as Instagram, Facebook, 
Twitter… instead start thinking in terms of 
verbs such as accessing, presenting, sharing, 
communicating, connecting, developing

-

Nous devons cesser de penser à la technologie 
sous forme de noms tels que Instagram, 
Facebook, Twitter… et commencer à y penser 
sous forme de verbes comme accéder à, 
présenter, partager, communiquer, connecter, 
développer



Digital Literacy 

Training Impact

 COMMUNICATE: Use digital means to 
communicate in the context of community 

 COMMUNIQUER : Utiliser des moyens 
numériques pour communiquer dans le 
contexte communautaire 

 CONNECT: Connect and collaborate with 
others through various platforms

 CONNECTER : Établir des liens et collaborer 
avec les autres au moyen de diverses 
plateformes

 ACCESS: Services, programs, supports, 
employment, health, education 

 ACCÉDER À : Services, programmes, 
soutiens, emploi, santé, éducation 



Digital Literacy 

Training Impact

 SOLVE: Solve and support family 
members 

 RÉSOUDRE : Résoudre les difficultés et 
soutenir les membres de la famille 

 PROTECT: Use tools for their own 
safety and for their online well-being

 PROTÉGER : Utiliser des outils pour 
notre propre sécurité et pour notre 
bien-être en ligne

 DISCOVER : Discover new digital 
information and build capacities

 DÉCOUVRIR : Découvrir de nouvelles 
informations numériques et développer 
ses capacités



Approaches to 

Digital Literacy 

Finding Meaning: 
Support clients to 

understand and acquire 
digital knowledge 

function in their new 
society

Using The Right Tools:

•To provide the best support to 
our community by tailoring 
trainings according to individual 
needs

Analyzing Training:

•Follow up with clients to learn 
how they are developing and 
applying digital skills after their 
training

Supporting Self 
Awareness: 

•Helping our staff/clients to 
connect, support, engage and 
learn with peers – skills sharing

Approches de la 
littératie numérique

Trouver un sens : Aider les 
clients à comprendre

l’importance de la 
connaissance numérique et 
à acquérir des compétences

numériques dans leur
nouvelle société

Utiliser les bons outils :

•Fournir le meilleur soutien à notre
communauté en adaptant les 
formations aux besoins individuels

Analyser la formation :

•Faire un suivi auprès des clients 
pour savoir comment ils 
développent et appliquent leurs 
compétences numériques après leur 
formation

Soutenir la conscience de 
soi : 

•Aider notre personnel et nos clients 
à établir des liens, à soutenir, à 
s’engager et à apprendre avec leurs 
pairs – partage de compétences



Challenges / Défis

• Basic computer and/or technological 

accessibility

• Access to stable and efficient internet 

connection

Digital Transformation for the future 

maintaining the meaningful connections

• Accessibilité de base à un ordinateur et à 

la technologie

• Accès à une connexion Internet stable et 

efficace

Transformation numérique pour l’avenir en 

maintenant les liens significatifs



Where do we 

Grow from 

Here?

–

Où allons-nous 

à partir de 

maintenant?

Leadership challenges – lack of racialized people at Director/ED levels with decision 
making ability 

-

Défis de leadership – manque de personnes racisées dans des postes de directeur ou directeur
général / directrice ou directrice générale ayant des capacités décisionnelles

Lack of representation of people with lived experience with the capacity to make 
decisions

-

Manque de représentation de personnes ayant une expérience vécue des enjeux et la 
capacité de prendre des décisions

Racial Equity

-

Équité raciale

Systemic Discrimination

-

Discrimination systémique



Thank You! 

Q&A

-

Merci! 

Période de questions



Thank You
Merci 


