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Le plan 
 
Le Plan de Bienvenu du comté de Kent: Un plan communautaire destiné à aborder les 
plus importants priorités et barrières pour les nouveaux Américains du comté de Kent afin 
de travailler pour un comté plus inclusif et accueillant. Des commentaires ont été recueillis 
des nouveaux Américains de notre communauté par le biais de plus de 800 sondages et de 
25 groupes de discussion. Ces données ont alimenté le plan de bienvenue du comté de 
Kent qui a été créé par un groupe de travail de plus de 40 organisations à travers le comté 
de Kent et publié en septembre 2020.  
 
Les commentaires de notre communauté de nouveaux Américaines ont révélé ces cinq 
priorités les plus importantes : 
  

1. Liberté de travailler dans ma profession souhaitée 
2. Liberté de maintenir ma culture, ma religion et mes traditions 
3. Atteindre le niveau d'anglais souhaité 
4. Être activement impliqué dans l'éducation, la sécurité et l'avenir de mes enfants  
5. Faire que les Américains comprennent ma culture, ma religion et mes 

circonstances.  
 
 
Le plan de bienvenu du comte du Kent (Kent County Welcome Plan - KCWP) est organisé 
en cinq catégories : 
  

1. Communautés engagées 
2. Maximiser le potentiel économique des nouveaux Américains 
3. Améliorer les résultats scolaires des nouveaux Américains 
4. Fournir l'accès équitable aux services  
5. Assurer que tous les résidents du comté de Kent sont et se sentent en sécurité.  

 
Participez-vous 

 
Le Comité directeur du KCWP, ainsi qu'une équipe de travail de plus de 40 organisations 
ont établi des objectifs et des indicateurs pour chaque catégorie afin de commencer la 
phase de mise en œuvre du KCWP. Être accueillant est un effort minimum et doit être 
soutenu par des actions communautaires pour montrer que nous accueillons de nouveaux 
Américains et que nous travaillons pour créer une communauté d'inclusion, d'appartenance 
et un endroit où les individus et leurs familles vont prospérer. Notre prochaine étape est de 
former la Collaborative KCWP, un groupe multi-organisationnel qui comprend des membres 
qui représentent les diverses communautés que nous servons. Les membres de la 
Collaborative KCWP choisiront un groupe de travail prioritaire où leur point de vue et leurs 
expériences uniques auront le plus d'impact. Pour devenir membre de la Collaborative 
KCWP, les membres de notre communauté sont invités à remplir ce questionnaire bref : 
 
 

 

French 

http://www.kentcountynewamericans.org/
https://kentcounty.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bBERfHi1lia3eAu
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Le contexte 
 
Le comté de Kent abrite des résidents d'environ 112 pays qui parlent plus de 40 langues. 
Le plan de bienvenue du comté de Kent a été établi pour accueillir de nouveaux Américains 
et assurer un sentiment d'appartenance afin que nous puissions grandir et prospérer 
ensemble. En 2018 et 2019, notre communauté a reçu des subventions Gateways for 
Growth. Gateways for Growth (G4G) est une initiative nationale qui aide les communautés 
à créer des rapports d'impact économique personnalisés sur les populations de nouveaux 
Américains ainsi qu'un soutien à la planification stratégique pour créer des plans 
multisectoriels pour être plus accueillants et inclusifs. Il s'agit d'une collaboration de deux 
organisations, Welcoming America et American Immigration Council (anciennement New 
American Economy). Grand Rapids est l'une des 71 localités différentes dans 35 États qui 
ont reçu le soutien de G4G. En tant que bénéficiaire d'une subvention, notre communauté a 
reçu un soutien pour créer un rapport de recherche économique personnalisé sur notre 
communauté d'immigrants locale, et plus tard un soutien pour adapter un plan de 
bienvenue communautaire.  
  

Les données 
  
Voici quelques faits saillants des données qui ont été recueillies : 
 

• Les immigrants étaient responsables de 24,1 % de la croissance de la population 
dans le comté de Kent entre 2011 et 2016.  

• Les immigrants ont contribué 3,3 milliards de dollars au PIB du comté de Kent. Les 
ménages d'immigrants gagnaient 1,3 milliard de dollars en revenus et détenaient 
près de 950 millions de dollars en pouvoir de dépenser (2016) 

• Dans le comté de Kent, 27 % de notre population immigrée âgée de 25 ans et plus 
et 21,8 % de notre population réfugiée âgée de 25 ans et plus ont une licence ou 
supérieure (2016) 

• Il y avait 2 031 entrepreneurs immigrants dans le comté de Kent (2019) 
• Il y avait 55 595 immigrants qui vivaient dans le comté de Kent ce qui représentait 

8,6 % de notre population (2019) 
  
 

Liens utiles : 

Voir le plan complet en anglais ou en espagnol ici : 

www.kentcountynewamericans.org 

Restez à jour sur les réseaux sociaux : 

www.facebook.com/KentCountyWelcomePlan 

Coordinatrice du plan de bienvenue : 

Hollin De La Cruz : hollin.delacruz@kentcountymi.gov  

 

https://welcomingamerica.org/
https://www.americanimmigrationcouncil.org/
http://www.kentcountynewamericans.org/
http://www.facebook.com/KentCountyWelcomePlan
mailto:hollin.delacruz@kentcountymi.gov

