
Le Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau 
des visas (RDBV) 

Ce programme aide à réinstaller les réfugiés identifiés comme les plus vulnérables par le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Il est qualifié de « mixte » parce qu’il s’agit d’une entente de partage des 
frais entre Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et des groupes de parrainage issus du secteur privé. 
IRCC et le groupe de parrainage fournissent chacun six mois de soutien au revenu aux nouveaux arrivants. Les groupes 
de parrainage offrent également les frais de démarrage ainsi que du soutien social et émotionnel pendant un an.  

Les réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV) répondent aux critères de réinstallation du gouvernement 
canadien. Ils sont prêts à voyager et n’attendent plus que d’être jumelés avec un groupe de parrainage. 

Pourquoi parrainer un RDBV? 

 Les RDBV vivent des situations dangereuses depuis
longtemps. Ils ont peu d’espoir pour un avenir
sécuritaire.

 Vous aiderez ces réfugiés vulnérables à trouver un
chez-soi sécuritaire au Canada.

 Le nombre global de réfugiés augmente; toutefois,
plusieurs pays accueillent de moins en moins de
réfugiés. Ce programme permet d’utiliser chaque
place disponible pour les réfugiés au Canada.

Qui peut parrainer un RDBV? 

Vous devez être : 
 Un Signataire d’entente de parrainage (SEP) ou l’un

de ses Groupes constitutifs (les SEP ont conclu une
entente formelle avec le gouvernement fédéral);

 Un Groupe de cinq; ou
 Un Répondant communautaire.

Demandez-nous comment former un groupe avec vos 
voisins, vos collègues de travail ou des membres de 
votre communauté de foi.  
 

Partagez les frais et sauvez une vie! 

Quelles sont vos responsabilités en matière 
d’établissement?  

 Accueillir les nouveaux arrivants à l’aéroport
 Prévoir le logement et d’autres nécessités de base
 Aider à trouver des fournisseurs de soins de santé
 Inscrire les enfants à l’école
 Orienter vers des cours de langue, des formations

professionnelles et des services d’établissement
 Apporter du soutien émotionnel et moral

Comment le PFPR (RSTP en anglais) peut-il vous 
aider?  

 En offrant une orientation au Programme RDBV
 En vous aidant à choisir des profils de réfugiés
 En aidant à remplir les formulaires de demande
 En vous accompagnant tout au long de la démarche

de parrainage
 Pour parrainer un réfugié désigné par un bureau des

visas, communiquez avec la responsable du
Programme RDBV au PFPR ou avec votre
représentant de SEP local

bvor@rstp.ca 
416-290-1700, p. 2403 

1-877-290-1701, p. 2403 

www.rstp.ca 


