
Parrainage d'aide 
conjointe (PAC)

Tous les coûts pris 
en charge par le 
gouvernement 

Fournisseurs de 
services organisent 
les services à 
l’établissement en 
vertu du PAR

Tout autre soutien à 
l’établissement 
fourni par les 
répondants

PleinePleine responsabilité par des 
groupes      

Qu'est-ce que le parrainage? 
Le Programme de Parrainage Privé de réfugiés du Canada permet aux citoyens de parrainer des 
réfugiés à l'extérieur du Canada. Que signifie le parrainage des réfugiés, qui peut parrainer un 
réfugié et quelles sont les obligations d'un répondant?

Le parrainage est un engagement pour assurer que les réfugiés parrainés ont le soutien 
nécessaire pour s'intégrer dans la vie au Canada. Il s'agit d'un engagement juridique. Les 
répondants s'engagent à fournir un soutien financier de base (par exemple, pour le logement et 
la nourriture) et les soins aux réfugiés parrainés pour un maximum de 12 mois ou jusqu'à ce 
que le réfugié parrainé devienne auto-suffisant, selon la première éventualité. Dans des 
circonstances exceptionnelles, la durée du parrainage peut aller jusqu'à 36 mois. Le parrainage 
est un partenariat tripartite entre les répondants, le gouvernement du Canada et les réfugiés 
eux-mêmes. Le répondant s'engage à apporter le soutien en signant un «engagement ».

Le parrainage peut être mieux perçu comme une gamme, allant de la pleine responsabilité par 
des groupes privés à l'entière responsabilité par le gouvernement.

u SIGNATAIRES
u D'ENTENTE DE

PARRAINAGE ET GROUPES 

CONSTITUTIFS........SECTION 1

u  RÉPONDANTS
COMMUNAUTAIRES..SECTION 2 

u  GROUPES DE
CINQ.......SECTION 3

 CHAPITRE 2 
Qui peut
parrainer? 

 responsabilité du 
Gouvernement

Réfugiés pris en 
charge par le 
Gouvernement 
(RPG)

Financé par le 
gouvernement

Les organismes d’aide 
à l'établissement sont 
engagés pour assurer 
la réception et 
l'intégration dans le 
cadre du Programme 
d'aide à l’établissement 
(PAR)
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Programme Mixte 
des réfugiés 

désignés par un 
bureau des visas

(RDBV) 

Soutien du revenu 
de la première 
année partagé 
50-50 par
gouvernement et
répondants.

Coûts de 
démarrage fournis 
par répondants

Tout soutien à 
l’établissement 
fourni par les 
répondants

Parrainage Prive 
des Refugies 

(PPPR)

Soutien du revenu 
financé complétement 
par répondants 

Coûts de démarrage 
financés par 
répondants

Tout soutien à 
l’établissement fourni 
par les répondants



Qui sont les Répondants? 
Le Parrainage de réfugiés est un engagement du groupe. Un 
répondant  peut être un groupe, une entreprise ou un organisme 
constitué en société ou une association, ou n’importe quelle 
combinaison de ces derniers.
Il est important que les groupes de parrainage aient un nombre suffisant d'individus pour 
fournir au réfugié un soutien à l'arrivée. Les groupes de parrainage au Canada peuvent 
inclure:

Les signataires d'entente de parrainage et leurs groupes constitutifs ➢ 
Les Répondants Communautaires
Les Groupes de cinq

Les répondants peuvent utiliser des partenaires de parrainage pour les aider à soutenir le 
réfugié parrainé.

Les signataires d'entente de parrainage (SEP) et groupes constitutifs (GC)
Un signataire d'entente de parrainage (SEP) est une organisation qui a signé une entente de 
parrainage avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Un SEP peut parrainer des 
réfugiés lui-même ou peut travailler avec des groupes constitutifs (GC) qui peuvent parrainer 
des réfugiés sous l’entente du SEP. Les SEP assument la responsabilité globale et la 
responsabilité pour la gestion des parrainages sous leur entente. Plus de détails sur les SEP et 
GC sont disponibles dans la section 1 du présent chapitre. 

Répondants communautaires 
Une organisation, association ou personne morale qui satisfait aux critères de parrainage 
communautaire, a la capacité de présenter deux engagements de parrainage par an. Ils doivent 
être l’objet des évaluations financière et du plan d’établissement par le Centre d’Opérations de 
Rétablissement d’Ottawa (COR-O) chaque fois qu'ils souhaitent parrainer. Plus d'informations 
sur les répondants communautaires sont disponibles dans la section 2 du présent chapitre.

Groupes de cinq (G5)
Tout groupe de cinq citoyens canadiens ou des résidents permanents qui remplissent les 
critères peuvent aussi parrainer des réfugiés. Un groupe est défini dans le Règlement sur 
l'immigration et la protection des réfugiés comme «au moins cinq citoyens canadiens ou 
résidents permanents, dont chacun est au moins de 18 ans, qui agissent de concert dans le but 
de parrainer un réfugié ou une personne dans les circonstances  similaires ». Dans les 
parrainages de G-5 les individus agissent en tant que garants que le soutien nécessaire sera 
fourni pendant toute la durée du parrainage. De plus amples renseignements sur les groupes de 
cinq sont disponibles dans la section 3 du présent chapitre.

Création du Groupe de 
Parrainage
Le processus de parrainage commence par 
la création d'un groupe de parrainage.

Bien que chaque groupe de parrainage ait 
les mêmes obligations fondamentales à 
l'égard des réfugiés parrainés, la 
composition des groupes de parrainage peut 

varier considérablement. Vous pouvez faire partie d'un groupe déjà organisé ou vous pouvez 
vous réunir aux seules fins de parrainer une famille de réfugiés en particulier. 

Toutes les sections 
de ce chapitre sont 
disponibles en ligne 

à
www.rstp.ca. 

7 

© 2014 Catholic Crosscultural Services and the Refugee Sponsorship Training Program

http://www.rstp.ca/
http://www.cic.gc.ca/english/refugees/sponsor/community.asp
http://www.cic.gc.ca/english/refugees/sponsor/sah.asp
http://www.cic.gc.ca/english/refugees/sponsor/groups.asp


Quel que soit le type de votre groupe de parrainage, le processus de parrainage sera le 
même. 

En tenant compte à la fois du processus de demande et de la période de parrainage, il est 
prudent de supposer que les membres du groupe de parrainage vont travailler ensemble de 
manière intensive pendant une période de temps prolongée. Beaucoup de gens finiront par 
jouer un rôle dans l'établissement des réfugiés, mais l'une des premières étapes est de 
décider qui fera partie du groupe de parrainage et qui prendra en charge la responsabilité 
officielle de la signature de l'engagement / demande de parrainage. Les groupes 
répondants peuvent décider de s'associer avec un partenaire de parrainage et partager les 
responsabilités de parrainage.

Partenaires de parrainage 

Le parrainage est un partenariat entre les répondants, le gouvernement du Canada et les 
réfugiés. Il est également possible pour les SEP et / ou répondants communautaires à 
s'associer officiellement avec une personne (par exemple: un parent de réfugiés parrainés 
qui vit au Canada) ou d'une autre organisation pour recueillir des fonds et exercer les 
fonctions d’établissement. Un tel partenaire s'appelle un partenaire de parrainage.

Partenaires de parrainage : Individus
Si vous parrainez un réfugié qui a de la famille ou des amis dans votre communauté, il est 
important de décider comment ces personnes seront impliquées dans le parrainage. Y-a-t-il 
un parent ou ami qui a pris l'engagement de fournir un soutien au parrainage? Si tel est le 
cas, pensez à faire de l'individu un membre de votre groupe de parrainage, ou lui 
demander de s'associer officiellement avec votre groupe en signant l'engagement en tant 
que partenaire de parrainage (si éligible). Qu'ils soient officiellement reconnus comme 
partenaires ou pas, les parents ou membres de la famille qui contribuent à l’aide financière 
ou aide à l'établissement doivent être inclus dans le processus de planification de 
l'établissement. 
Les partenaires de parrainage doivent fournir des détails sur tous les engagements de 
parrainages précédents, y compris les obligations dans le parrainage de la classe familiale, à 
IRCC. L'examen de ces obligations permet à votre groupe d’évaluer le niveau de soutien que 
l'individu peut raisonnablement fournir. Il n'y a aucune obligation de reconnaître 
officiellement les personnes qui contribuent au parrainage comme partenaires de parrainage. 
Quand un individu partenaire de parrainage signe l'engagement, il s'engage officiellement à 
partager les responsabilités pour le parrainage. Cependant, toutes les parties sont tenues 
conjointement et solidairement responsables pour le parrainage. Par conséquent, c'est 
finalement le groupe officiel de parrainage – le SEP ou Répondant communautaire ou Groupe 
de cinq - qui doit être prêt à assumer la responsabilité si le partenaire de parrainage est 
incapable de fournir le soutien promis. 

Partenaire de parrainage : Organisations
Vous pouvez également inclure une organisation en tant que partenaire officiel dans le 
parrainage. De nombreux groupes de parrainage combinent efficacement les efforts des 
différentes organisations. La reconnaissance officielle d'une organisation partenaire de 
parrainage est une indication officielle de la responsabilité partagée. Toutefois, la 
responsabilité ultime incombe au groupe officiel de parrainage soit le SEP, le Répondant 
communautaire, ou Groupe de Cinq qui soumet le parrainage.
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Les répondants offrent 
leur amitié continue et 
un soutien émotionnel.

Responsabilités du Groupe de 
Parrainage
Lors de la signature d'un engagement de parrainage, le répondant 
assume les responsabilités suivantes à l'égard de la famille du 
réfugié:

 
Réception: 
o Rencontrer les réfugiés à leur arrivée à l'aéroport et les accueillir dans la 

communauté; fournir une orientation à la vie au Canada 
Logement: 
o Fournir un logement convenable, meubles de base, et d'autres articles 

ménagers essentiels 
Soins: 
o Fournir de la nourriture, des vêtements, frais de transport local et d'autres 

nécessités de la vie 
Aide à l'établissement et au soutien d’aide aux réfugiés
o remplir les formulaires nécessaires, y compris l'assurance-maladie, d'assurance sociale 

et les prestations fiscales pour enfants;
o ouvrir un compte bancaire;
o apprendre l'anglais ou le français (par exemple: s’inscrire dans une classe ESL / LINC 

ou FLE / CLIC);
o comprendre les droits et responsabilités des résidents permanents;
o trouver un emploi;
o accès aux ressources  (par exemple: groupes de soutien communautaires, des services 

d'établissement);
o inscrire les enfants à l'école et les guider dans leurs rapports avec le système scolaire;
o trouver un médecin de famille et un dentiste, et
o devenir indépendant.  

Le soutien commence à la date d’arrivée du réfugié parrainé au Canada. Le parrainage se 
poursuit pendant une période d'un an (peut être plus long dans certains cas particuliers) ou 
jusqu'à ce que le réfugié devienne autonome.

Les groupes de parrainage ne sont pas tenus de rembourser tout frais 
d’immigration (comme les frais de transport ou les prêts d’admissibilité). 

Le paiement de ces frais est la responsabilité du réfugié, qui pourrait avoir 
reçu un prêt de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour 

couvrir ces coûts. De plus, les répondants ne sont pas tenus responsables 
de toute éventuelle faute ou mauvaise conduite par le réfugié.

Qui ne peut pas parrainer?
Lors de la création de votre groupe, il faut savoir que certaines personnes ne sont pas 
admissibles à participer à un parrainage. Elles comprennent:

Les personnes condamnées pour des actes criminels graves, si cinq ans ne se sont pas 
écoulés depuis la fin de la peine;
Les personnes en défaut de paiement d’une pension alimentaire établie sur ordonnance de 
la cour, et
Les personnes faisant l’objet d’une mesure de renvoi et détenues dans un pénitencier ou 
personnes faisant l’objet de procédures de révocation de la citoyenneté.

Chaque personne qui signe l'engagement de parrainage doit également signer un 
formulaire d'évaluation du répondant, qui décrit en détail les circonstances qui excluent 
une personne de participer à un parrainage. Cela comprend le représentant du groupe de 
parrainage ainsi que les partenaires de parrainage qui ont officiellement établi un 
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Le formulaire d'évaluation du répondant peut être trouvé 
en ligne à l'adresse: 
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/trousses/form/
IMM5492F.pdf  

partenariat avec le groupe de parrainage. Pour les groupes de cinq, chaque membre sera 
tenu de signer et de soumettre ce dernier. Les SEP ne seront pas tenus de soumettre un 
formulaire d'évaluation du répondant signé avec chaque engagement de parrainage car le 
signataire autorisé du SEP aura déjà signé un formulaire d'évaluation du répondant signé  
dans les dossiers du siège de IRCC

Il est important d'être conscient que les réfugiés parrainés peuvent être très vulnérables et 
votre groupe aura un pouvoir considérable sur leur vie après leur arrivée. Votre groupe a 
besoin d'être conscient de la possibilité d'abus de ce pouvoir. La section K de l'engagement 
de parrainage souligne la déclaration du groupe de parrainage que toutes les parties doivent 
signer. Une partie de cette déclaration stipule que «au mieux de mes capacités, je ne vais 
pas sciemment ou délibérément permettre à qui que ce soit de participer aux activités 
d’établissement du groupe qui peut être considéré comme une menace pour la sûreté et la 
sécurité du (des) réfugié (s)". Tous les individus qui signent l'entreprise doivent aussi 
convenir de cette déclaration au nom du groupe.

Programme de formation sur le parrainage 
privé des réfugiés

 Tel: 416.290.1700, 1.877.290.1701 
Fax: 416.290.1710 

Courriel: info@rstp.ca
Site web: www.rstp.ca

Mis à jour Octobre 2017 
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