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MANY SKILLS, ONE CANADA 
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“Each of us is carving a stone, 

erecting a column, or cutting a piece of stained glass 

in the construction of something much bigger than ourselves.”  

 
—The Right Honourable Adrienne Clarkson, 

26th Governor General of Canada (former refugee)  

 

 

 

 

« Chacun de nous sculpte une pierre,  

érige une colonne, ou découpe une pièce de verrière 

dans la construction de quelque chose de bien plus grand que soi. » 

 
—La très honorable Adrienne Clarkson, 

26e gouverneure générale du Canada (ancienne réfugiée) 

http://www.projectbe.ca
http://www.projectbe.ca
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PROGRAM 
 
The ProjectBe team is pleased to invite you to an afternoon of 
networking, learning and live entertainment. This conference 
will address issues related to refugee employment and 
professional development in Canada. 
 

PROGRAMME 
 
L’équipe du ProjetSois est heureuse de vous proposer un 
après-midi de réseautage, d’apprentissage et de spectacles. Cette 
conférence portera sur l’emploi et le perfectionnement 
professionnel des réfugiés au Canada.  
 

Welcome Reception      13:00 – 13:50    
Music by Elena and Marc LeBlanc (Library of Parliament)   
 

Réception d'accueil      De 13 h à 13 h 50 
Musique par Elena et Marc LeBlanc (Bibliothèque du Parlement) 

Keynote Speech      13:50 – 14:10    
Introductory remarks: Immigration, Refugees and Citizenship 
Canada (IRCC)  
 
Keynote speech by Jean-Nicolas Beuze, Representative of the 
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR) in Canada 
 

Discours      De 13 h 50 à 14 h 10 
Mot d’ouverture : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
(IRCC) 
 
Discours principal : Jean-Nicolas Beuze, représentant du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au Canada 
 

Panel Discussion      14:10 – 15:00    
A candid discussion with:   
- Hiba Farran, Settlement Counsellor, OCISO 
- Diane Tuyishime, Communications Specialist, Refugee613 
- Farid Yaghini, Founder of Camp Aftermath  
- Veronica Blanco Sanchez, Law Student, uOttawa  
The discussion will be moderated by Kelly McGahey, Senior 
Manager, Hire Immigrants Ottawa. 
 
Closing remarks by Marie Lemay, GCWCC National Chair, 
Deputy Minister Public Services and Procurement Canada, 
and Pascale Elvas, GCWCC National Youth Co-Chair 
 

Table ronde      De 14 h 10 à 15 h 00 
Participants à la discussion :  
- Hiba Farran, conseillère en établissement, OCISO  
- Diane Tuyishime, spécialiste des communications, Refugié 613 
- Farid Yaghini, fondateur de Camp Aftermath  
- Veronica Blanco Sanchez, étudiante en droit, uOttawa 
La discussion sera dirigée par Kelly McGahey, gestionnaire 
principale, Embauche immigrants Ottawa. 
 
Mot de la fin : Marie Lemay, présidente nationale de la CCMTGC 
et sous-ministre, Services publics et Approvisionnement Canada, 
et Pascale Elvas, coprésidente nationale jeunesse de la CCMTGC 
 

Networking and Live Entertainment      15:00 – 16:30  
Networking reception, featuring experts from UNHCR Canada, 
IRCC, the World Skills Employment Centre, the Ottawa 
Community Immigrant Services Organization (OCISO), the 
International Talent Acquisition Centre (In-TAC), Hire 
Immigrants Ottawa, Big Brothers Big Sisters Ottawa, Carty 
House, the Positive Spaces Initiative, Capital Rainbow Refuge, 
the Refugee Hub, the Canadian Association of Refugee 
Lawyers (uOttawa Chapter), Refugee 613, United Way 
Ottawa, Centraide Outaouais and HealthPartners.  
 
Open mic, hosted by Julian Walker (Library of Parliament)    

Réseautage et prestations d’artistes      De 15 h 00 à 16 h 30 
Organisations participantes :  HCR Canada, IRCC, le Centre 
d’emploi Compétences mondiales, l’Organisme communautaire 
des services aux immigrants d’Ottawa (OCISO), International 
Talent Acquisition Centre (In-TAC), Embauche immigrants Ottawa, 
Grands Frères Grandes Sœurs d’Ottawa, Carty House, l’initiative 
Espace positif, Capital Rainbow Refuge, le Carrefour des réfugiés, 
l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des 
réfugiés (Section uOttawa), Réfugié 613, Centraide Ottawa, 
Centraide Outaouais et PartenaireSanté. 
 
Micro ouvert animé par Julian Walker (Bibliothèque du Parlement) 

 

An interdepartmental mixer will follow 
The Cock and Lion Pub, 16:30 – 19:00 
202 Sparks St, Ottawa, ON K1P 5T9 

 

Un échange social interministériel suivra 
Pub Cock and Lion, de 16 h 30 à 19 h 

202, rue Sparks, Ottawa (Ontario)  K1P 5T9 
 

http://www.projectbe.ca/
http://www.projetsois.ca/
https://www.projectbe-projetsois.com/
https://www.projectbe-projetsois.com/


 
 

 

www.ProjectBe.ca 
www.ProjetSois.ca  

 

SPEAKER BIOGRAPHIES | BIOGRAPHIES DES CONFÉRENCIERS 

 
 
Jean-Nicolas Beuze  
UNHCR Canada | HCR Canada 
  
Mr. Beuze has been the Representative of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Canada 
since January 2017. He has more than 20 years of international humanitarian and human rights experience, having worked with 
various United Nations Agencies including the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), the 
Department of Peacekeeping Operations (DPKO) and the United Nations Children’s Fund (UNICEF). Most recently, Mr. Beuze 
was the UNHCR Deputy Representative for Protection in Lebanon where he led the Inter-Agency Coordination for the refugees 
and resilience response plan between the Government of Lebanon, UN agencies and NGO partners, and donor countries. 

M. Beuze est le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au Canada depuis janvier 2017. Il 
a plus de 20 ans d’expérience internationale dans le domaine humanitaire ainsi qu’en matière de droits humains, ayant travaillé 
pour diverses agences des Nations Unies, dont le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), le 
Département des opérations de maintien de la paix (DOMP) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). M. Beuze 
était jusqu’à tout récemment représentant adjoint à la Protection au HCR Liban, où il assurait la coordination 
interinstitutionnelle pour la réponse aux réfugiés et le plan d’intervention de résilience, de concert avec le gouvernement 
libanais, les agences des Nations Unies, les organisations non gouvernementales partenaires et les pays donateurs. 
 
 
Hiba Farran 
OCISO| OCISO 
 
Ms. Farran is a protection specialist who has worked at global, country and sub-national levels with UNHCR and several 
international non-governmental organizations. Born into a persecuted religious minority in Lebanon, her childhood was greatly 
affected by war and discrimination. She decided to use her professional life as a safe space to express herself and help others. 
Ms. Farran’s areas of expertise include education, child protection and community support in emergencies; gender-based 
violence prevention and response; as well as the resettlement and integration of refugees, persecuted minorities, and other 
displaced people. In her current position as settlement counsellor for vulnerable populations at OCISO, she provides needs 
assessments and referrals for refugees and newcomers, especially LGBTQIA+. Ms. Farran came to Canada as a refugee in April 
2017.  
 
M

me
 Farran est une spécialiste de la protection qui a travaillé à l’échelle internationale, nationale et infranationale pour le Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et pour plusieurs organisations internationales non gouvernementales. Née au 
sein d’une minorité religieuse persécutée au Liban, elle a grandement souffert de la guerre et de la discrimination durant son 
enfance. Elle a décidé de faire de sa vie professionnelle un cadre sûr pour s’exprimer et aider les autres. M

me
 Farran a pour 

domaines d’expertise l’éducation, la protection des enfants et le soutien communautaire en situation d’urgence, la prévention 
et l’intervention en matière de violence fondée sur le sexe de même que la réinstallation et l’intégration des réfugiés, des 
minorités persécutées et d’autres personnes déplacées. Dans le cadre de ses fonctions actuelles de conseillère en établissement 
auprès des populations vulnérables à l’OCISO, elle offre des services d’évaluation des besoins et d’aiguillage aux réfugiés et aux 
nouveaux arrivants, en particulier aux personnes LGBTQIA+. M

me
 Farran est arrivée au Canada en avril 2017 à titre de réfugiée. 

http://www.projectbe.ca/
http://www.projetsois.ca/
https://www.projectbe-projetsois.com/
https://www.projectbe-projetsois.com/
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Diane Tuyishime  
Refugee 613 | Réfugié 613 
 
Ms. Tuyishime has an MBA from the University of Liverpool, with a specialization in Marketing. Her professional experience 
includes positions in the business sector and nongovernmental organizations. Forced to flee Burundi for her safety, she sought 
asylum in Canada in May 2016, leaving behind a family, friends, a network, a life and 8 years of a Marketing and 
Communications career that she loved. Owing to her determination, the guidance of several settlement organizations, an 
exceptional mentor and an incredible set of circumstances, Ms. Tuyishime now works as a communications specialist at Refugee 
613. Refugee 613 is a coalition of citizens, settlement agencies, sponsorship groups and community partners working to provide 
refugees with the building blocks of successful integration in Ottawa.  
 
M

me
 Tuyishime a une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Liverpool avec une spécialisation en marketing. 

Son expérience professionnelle comprend des rôles dans le secteur commercial et des organisations non gouvernementales. 
Obligée de fuir le Burundi pour sa sécurité, elle demande l’asile au Canada en mai 2016. Elle laisse derrière elle une famille, des 
amis, un réseau, une vie, mais aussi huit années d'une carrière qu'elle adore en marketing et communications. Aujourd'hui, 
grâce à sa détermination, à l’orientation de différents organismes d'intégration, à un mentor exceptionnel et à un incroyable 
concours de circonstances, M

me
 Tuyishime travaille comme spécialiste en communications à Réfugié 613. Réfugié 613 est une 

coalition d'organismes d'établissement, d'organismes communautaires, de groupes de parrainage privés, de bénévoles et de 
citoyens locaux travaillant pour la réinstallation et l'intégration des réfugiés à Ottawa. 
 
 
Farid Yaghini  
Camp Aftermath 
 
Born into a persecuted religious minority within Iran in 1980, Mr. Yaghini’s childhood was greatly affected by war and 
discrimination. When he was eight years old, his family fled Iran and eventually settled in Toronto, Canada. In 2002, he joined 
the Canadian Armed Forces where he served two tours in Afghanistan. During his active service, he witnessed multiple traumatic 
events that affected both his personal and professional life. After his final tour, Mr. Yaghini settled into civilian life but couldn’t 
take his mind off the plight of other veterans who had developed post-traumatic stress disorder (PTSD). In 2016, he conceived 
the idea of Camp Aftermath to help people suffering from PTSD, and, together with a number of friends who shared his vision, 
he formed Aftermath Association, the parent body of Camp Aftermath. 
 
M. Yaghini est né au sein d’une minorité religieuse persécutée en Iran en 1980, et il a grandement souffert de la guerre et de la 
discrimination durant son enfance. Lorsqu’il avait huit ans, sa famille et lui ont fui l’Iran pour finalement s’établir à Toronto, au 
Canada. En 2002, il s’est enrôlé dans les Forces armées canadiennes et a participé à deux missions en Afghanistan. Pendant son 
service actif, il a été témoin de multiples événements traumatisants qui ont eu des répercussions tant sur sa vie professionnelle 
que personnelle. De retour à la vie civile après sa dernière mission, M. Yaghini est demeuré fortement préoccupé par la situation 
difficile d’autres vétérans en état de stress post-traumatique. L’idée lui est venue en 2016 de créer le Camp Aftermath pour 
aider les gens souffrant d’un trouble de stress post-traumatique. Avec l’aide d’amis qui partageaient la même vision que lui, il a 
fondé l’Aftermath Association, laquelle chapeaute le Camp Aftermath. 

http://www.projectbe.ca/
http://www.projetsois.ca/
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Veronica Blanco Sanchez  
University of Ottawa | Université d’Ottawa  
 
Originally from Venezuela, Ms. Sanchez moved to Canada in 2003 as an asylum seeker with her mom and younger brother. She 
was 9 years old. Her personal experience as a refugee and passion for advocacy have since guided her academic and 
professional pursuits. Ms. Sanchez holds a Master of Sociology from the University of Waterloo, and is currently studying law at 
the University of Ottawa (uOttawa). Her undergraduate thesis addressed the Canadian development of law and policy 
surrounding LGBT refugees’ rights in the immigration system, and her master’s project focused on the securitization of the 
refugee system by Bill C-31 in 2012. Ms. Sanchez is the current co-chair of the Research and Advocacy Committee of uOttawa’s 
student chapter of the Canadian Association of Refugee Lawyers (CARL).  
 
Originaire du Vénézuéla, M

me
 Sanchez est arrivée au Canada en 2003 avec sa mère et son jeune frère pour y demander l’asile. 

Elle avait alors neuf ans. Depuis, son expérience personnelle en tant que réfugiée et sa passion pour la défense des droits 
guident son parcours scolaire et professionnel. M

me
 Sanchez est titulaire d’une maîtrise en sociologie de l’Université de 

Waterloo, et elle étudie actuellement le droit à l’Université d’Ottawa. Son travail de premier cycle portait sur l’élaboration de 
lois et de politiques concernant les droits des réfugiés LGBT dans le système d’immigration au Canada, et son mémoire de 
maîtrise traitait de la sécurisation du système d’octroi de l’asile dans le cadre du projet de loi C-31 en 2012. M

me
 Sanchez agit 

actuellement à titre de coprésidente du comité de recherche et de défense des droits de la section étudiante de l’Université 
d’Ottawa au sein de l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés (ACAADR). 
 
 
Kelly McGahey  
Hire Immigrants Ottawa | Embauche immigrants Ottawa 
 
Ms. McGahey has extensive experience working in the field of labour market integration for skilled immigrants and other under-
employed groups, and is a frequent presenter at forums and conferences. As Senior Manager of Stakeholder Relations, she leads 
the development of outreach and engagement strategies for the award-winning Hire Immigrants Ottawa, convening and 
managing relationships with employers and a wide variety of stakeholders vital to the labour market integration of immigrants 
and refugees.  
 
M

me
 McGahey possède une vaste expérience dans le domaine de l’intégration au marché du travail des immigrants qualifiés et 

des membres d’autres groupes sous-employés, et elle donne souvent des présentations dans le cadre de forums et de 
conférences. En tant que gestionnaire principale des relations avec les intervenants, elle chapeaute l’élaboration de stratégies 
de sensibilisation et de mobilisation pour l’initiative primée Embauche immigrants Ottawa. À ce titre, elle gère les relations avec 
les employeurs et divers intervenants qui jouent un rôle essentiel dans l’intégration des immigrants et des réfugiés au marché 
du travail. 
 

PARTICIPATING ORGANIZATIONS | ORGANISATIONS PARTICIPANTES 

 

      

 
                    

                 

 

THANK YOU! 

MERCI! 
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