
Le plan stratégique Accueillant San Diego (Welcoming San Diego) sur l’intégration des immigrants et des 
réfugiés est un projet détaillé pour la région de San Diego visant à rapprocher les communautés de nouveaux 
arrivants et de communautés autochtones de la région vers une prospérité partagée et un avenir commun.

Les recommandations sont l’aboutissement de la contribution de la communauté et des discussions des 
parties prenantes tout au long de 2018. Le plan quinquennal commence par quatre recommandations 
intersectorielles qui approfondissent et élargissent le travail d’intégration des immigrants et renforcent 
la conversation et les partenariats. Il s’ensuit des recommandations dans les domaines clés suivants: 
opportunités économiques, éducation, accès inclusif, engagement civique et communauté sécurisée et 
connectée.

Chacune de ces recommandations a des stratégies correspondantes à court et à long terme, allant de la 
politique au financement en passant par les innovations qui s’appuient sur des activités existantes et sur 
le modèle des meilleures pratiques. Ce plan exigera que toutes les parties prenantes s’engagent à prendre 
des mesures soutenues de collaboration, de communication et de responsabilisation durables. En œuvrant 
ensemble à la réalisation de ces objectifs, nous poursuivrons la fière tradition de San Diego en tant que 
passerelle accueillante pour les rêveurs, les constructeurs et les personnes en quête de liberté.

Le plan complet avec les objectifs, les recommandations et les stratégies peut être consulté en ligne sur:    
www.welcomingsd.org

Résumé des recommandations
Intersectoriel:

1.  Créer le Bureau de la promotion de l’immigration (Office for Immigrant Advancement-OIA) 
pour institutionnaliser et améliorer les politiques, programmes et pratiques d’intégration des 
immigrants à San Diego.

2.  Augmenter et diversifier les modèles de financement pour répondre aux divers besoins des 
nouveaux arrivants, soutenir les systèmes d’intégration et développer des partenariats.

3.  Mettez en valeur les histoires d’immigrants et de communautés accueillantes par le biais 
de réunions de stratégie, d’établissement d’agenda dans les conversations régionales et les 
célébrations culturelles.
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4.  Exploiter les données et mettre en œuvre des mesures d’évaluation pour améliorer les 
politiques et les pratiques en matière d’intégration des immigrants.

Opportunité économique:
5.  Faciliter l’avancement professionnel des travailleurs immigrés par le biais du placement, de 

la protection des droits, du recrutement inclusif, de l’amélioration des compétences et de la 
réaccréditation.

6.  Promouvoir l’esprit d’entreprise chez les immigrants et soutenir les entreprises appartenant à 
des immigrants.

7.  Promouvoir la littératie financière parmi les communautés de nouveaux arrivants.

8.  Assurer la stabilité du logement et réduire les obstacles à l’accession à la propriété.

Éducation:
9.  Éliminer les obstacles aux programmes d’éducation existants pour les enfants et les adultes et 

développer l’engagement et le soutien de la famille.

10.  Améliorer le programme d’études multiculturel dans l’enseignement de la maternelle à la 12e 
année et accroître les services de soutien pour les élèves nouveaux arrivants.

11.  Accroître le développement professionnel et approfondir les partenariats entre les districts 
scolaires et les organisations de la communauté d’immigrés.

Accès inclusif:
12.  Élargir l’accès linguistique et faire en sorte que les services soient conviviaux et adaptés à la 

culture.

13.  Faire progresser les droits civils et éliminer les pratiques peu scrupuleuses.

14.  Augmenter la mobilité et l’utilisation des transports en commun.

L’engagement civique:
15.  Augmenter la participation civique des nouveaux et futurs américains.

16.  Créer une infrastructure pour construire et maintenir l’engagement civique, augmenter les 
naturalisations.

17.  Développer des leaders immigrés et réfugiés.

Communautés sécurisées et connectées:
18. Favoriser la confiance et la communication entre les services de sécurité publique et les 

résidents immigrants.

19. Accroître la capacité des forces de l’ordre de desservir des communautés multilingues et 
multiculturelles.

20. Faciliter le développement de la communauté parmi les résidents nés dans le pays et nés à 
l’étranger.

Accédez au plan complet en ligne à l’adresse suivante: www.welcomingsd.org
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