
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

Le parrainage de 

 Des renseignements au sujet du

réfugiés vous 
intéresse? 

Processus de 
parrainage 

 
programme mixte de cas de réfugiés 
désignés par le bureau des visas (DBV) 
peuvent être consultés sur le site Web 
sécurisé de CIC ou être demandés 
directement auprès de l'agent de projet 

 Le groupe de parrainage a trois 
semaines pour décider s'il entreprendra 
le parrainage ou s’il étudiera d'autres 
cas 

 Lorsque le groupe a décidé quel cas 
parrainer, il devrait préparer et 
soumettre son engagement de 
parrainage ainsi que tout autre 
formulaire nécessaire au bureau de 
traitement centralisé de Winnipeg 
(BTC-W) 

 Le groupe de parrainage reçoit des 
renseignements détaillés au sujet des 
dates de départ et d'arrivée des 
réfugiés 

 

Préparez‐vous à les accueillir au 

Canada! 
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Responsabilités du répondant

Ce projet est financé par :  

 
Fournir ce qui suit aux répondants 
parrainés durant la période de 
parrainage : 
 Réception 
 Hébergement et nécessités de 

subsistance (ceci est couvert grâce 
au soutien du revenu du PAR pour 
les 6 premiers mois) 

 Aide à l'établissement (incluant des 
cours de langue, l'inscription à 
l'école et trouver un fournisseur de 
soins de santé, un emploi, etc.) 

 Soutien psychologique et émotionnel  

 Envisagez d’aider des personnes 
dans le besoin et d’enrichir vos 

communautés en parrainant des 
réfugiés au titre de l’initiative 

mixte de cas DBV 

Pour en savoir plus sur le projet et les 
profils DBV précis, contactez : 

Sans frais : 1‐877‐290‐1701 
416‐290‐1700 poste 403 

fponce@rstp.ca 

Felisa Ponce, agente de projet de 
réinstallation des réfugiés 

 

Initiative mixte de 
cas de réfugiés 
désignés par le 

bureau des visas 
(DBV) 

CCS 
Catholic Crosscrultural Services 
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Faites la différence dans 
la vie de quelqu'un! 

   Projection en chiffres 
 Mise en pratique sur une période de 

3 ans 
 

Année 2013 2014 2015 
# de 

personnes 
200-
300 

400-
500 

800-
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Pourquoi s'impliquer? 
 Une occasion unique de parrainer 

des populations de réfugiés qui ont 
besoin d’être réinstallés tout en 
répondant aux lacunes en matière 
de protection 

 Délais de traitement plus rapides : 
on estime que les réfugiés pourront 
voyager quelques mois après leur 
approbation 

 Modèle de coûts mixtes : les 
réfugiés recevront un soutien du 
revenu du PAR pour les 6 premiers 
mois après leur arrivée 

 Protection en matière de santé plus 
accrue : les réfugiés parrainés au 
titre de cette initiative sont 
couvertes en vertu du PFSI et du 
régime provincial 

Quelle est cette nouvelle 
initiative? 

 Un programme conçu pour réinstaller 
des réfugiés identifiés par le HCR et 
présentés aux bureaux des visas 
canadiens à l’étranger 

 Citoyenneté et Immigration Canada 
(CIC) et les signataires d’entente de 
parrainage (SEP) contribuent à offrir 
un soutien financier aux réfugiés 

 Les réfugiés répondent déjà aux 
critères d’admissibilité et de 
recevabilité. Ils sont donc prêts à 
partir 

 Toutefois, ils doivent être jumelés à 
un répondant avant de pouvoir venir 
au Canada 

 En 2012, le HCR a identifié 108 042 
réfugiés ayant besoin d’être 
réinstallés 

 Ce projet répond à ces besoins de 
parrainage en offrant de la protection 
aux réfugiés et la chance à ceux-ci de 
se faire une nouvelle vie au Canada 

 

 

Quelles populations 
parrainerons-nous? 

En 2013, nous nous concentrons 
d’avantage sur : 

 les Iraquiens and les Iraniens du 
Moyen-Orient 

 les Érythréens dans l’est du Soudan 
 les Bhoutanais au Népal 
 les Birmans au Malaisie 
 les Colombiens en Équateur 

C'est là que vous intervenez! 

 


