
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intéressé par le 
parrainage de 

réfugiés? 
Engagez- 

vous 
Le Canada est l’un des rares pays au 
monde à offrir annuellement le 
réétablissement à des milliers de 
réfugiés parrainés par le gouvernement. 
Par ailleurs, des groupes aux quatre 
coins du Canada sont devenus des 
partenaires importants en parrainant de 
façon indépendante plus de 3 500 
réfugiés qui autrement, n’auraient pas 
la chance de se rendre en sol canadien. 
 
Le parrainage privé ne dépend pas des 
ressources gouvernementales. Il fait 
plutôt appel à la vitalité et aux fonds 
que possèdent des groupes 
confessionnels, des communautés 
culturelles, des familles et d’autres 
organismes de bienfaisance. Les 
répondants privés offrent un soutien 
local personnalisé que le gouvernement 
n’est pas en mesure de fournir. 

pour plus d’informations, contactez 
877.290.1701 

 

416.290.1700 
ou visitez notre site web 

www.rstp.ca 
courriel : 

info@rstp.ca 
 
 
 

Situé à : 
Catholic Crosscultural Services 
55 Town Centre Court, salle 401 

Toronto, ON  
M1P 4X4 

 

un programme conçu 
pour venir en aide 

PFPR 
aux individus intéressés  
au programme de 

parrainage des réfugiés  CCS 
Catholic Crosscrultural Services 

PFPR est financé par :



 

 

 
 
Conseils et formation aux groupes de 
parrainage 
 
Ateliers et formations pour la 
communauté de parrainage au Canada 
 
Former une équipe d’éducateurs locaux 
et régionaux 
 
Informations pour la communauté de 
parrainage privé au Canada 
 
Mises à jour et diffusions 
d’informations liées au Programme de 
Parrainage Privé des Réfugiés 
 
 
 

 
Aide générale administrative pour les 

représentants de SEP élus sur le comité 
ONG-Gouvernment 

 
Formation électronique: Introduction 

au Parrainage Privé des Réfugiés 
 

Enquêtes et résolution des problèmes 
liées au parrainage des réfugiés 

 
Congrès pour SEP 

 
 

 
 
 

 

 
Pour plus d’informations visitez: 

www.rstp.ca  
 

www.rstp.ca 
Programme de 

Formation sur le 
Parrainage privé des 
Réfugiés 
 
 
Le Programme de Formation sur 
le Parrainage privé des Réfugiés 
(PFPR) est un programme conçu pour 
venir en aide aux signataires d’entente 
de parrainage du Canada, leurs 
groupes constitutifs, les groupes de 
cinq et répondants communautaires 
intéressés à faire parti du programme 
de parrainage des réfugiés. Le PFPR 
fourni des ressources et services aux 
communautés de parrainage afin de 
répondre aux besoins d’information et 
de formation continue de la collectivité 
de parrainage.  
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