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Responsabilités des groupes de  
parrainage et disponibilité des services de  
réinstallation et d’établissement financés par IRCC 
 
 
Objectif : Ce document s’adresse : 1) aux groupes de parrainage qui prennent part au Programme de parrainage privé de réfugiés à l’extérieur du Québec; 2) aux fournisseurs de services (FS) financés par 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour fournir des services dans le cadre du programme d’établissement et du programme d’aide à la réinstallation (PAR); et 3) aux agents d’IRCC qui 
gèrent des ententes de contribution avec les fournisseurs du PAR et de services d’établissement. Il présente les responsabilités des groupes de parrainage et des FS financés par IRCC relativement à 
l’assistance à la réinstallation et aux services d’établissement destinés aux réfugiés parrainés par le secteur privé (RPSP)1.  
 
Les Groupes de parrainage (y compris les signataires d’ententes de parrainage, les groupes de cinq personnes et les répondants communautaires) ont l’obligation de fournir un soutien du revenu et des 
services immédiats et essentiels aux réfugiés qu’ils parrainent pendant une période de 12 mois2, ou jusqu’à ce qu’ils deviennent autonomes, selon la première éventualité.  
 
Les services d’établissement financés par IRCC sont disponibles pour les résidents permanents (RP) et les personnes protégées, incluant les RPSP. Les services aéroportuaires aux points d’entrée 
financés par le biais du PAR sont aussi offerts aux RPSP. Une liste des services de réinstallation et d’établissement financés par IRCC à travers le Canada est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/services/index.asp. Les services d’établissement incluent ceux qui sont offerts avant l’arrivée (en ligne ou en personne). La plupart des réfugiés parrainés seront 
invités à participer à une formation en personne, soit l’Orientation canadienne à l’étranger (OCE), qui est offerte dans plusieurs pays par l’entremise de l’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM). L’OCE fournit des renseignements clés et aide les réfugiés à avoir des attentes réalistes en ce qui a trait à la vie au Canada (veuillez consulter le lien suivant : http://www.coa-oce.ca/ pour de plus 
amples renseignements). Des renseignements sur les autres services offerts avant l’arrivée et qui sont financés par IRCC sont disponibles à : http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/avant-services.asp. 
Plus d’information concernant des services et des communautés francophones pour des réfugiés qui seraient intéressés à la vie francophone à l’extérieur du Québec peut être trouvée au 
www.canada.ca/immigrationfranco.   
 
Partenariat de soutien : Le tableau ci-dessous démontre la façon dont les groupes de parrainage et les FS financés par IRCC soutiennent conjointement l’établissement et l’intégration des RPSP. Avant 
l’arrivée du ou des réfugiés parrainés, nous recommandons aux groupes de parrainage d’examiner la liste des services financés par IRCC mentionnés ci-dessus, et de communiquer avec 
leurs FS les plus proches afin de se familiariser avec leurs services3. Vous pouvez discuter des services d’établissement disponibles pour les réfugiés parrainés, ainsi que de la façon dont le FS et le 
parrain peuvent collaborer afin de soutenir l’établissement et l’intégration des réfugiés. À l’arrivée d’une personne ou d’une famille, le répondant peut choisir de les accompagner auprès des FS, avec leur 
plan d’établissement en main, afin de passer en revue les besoins et le plan d’établissement du (des) client(s). Ceci permettra d’identifier quelle est l’aide précise nécessaire à l’établissement et qui la 

                                                      
1 En vertu du Programme de parrainage d’aide conjointe (PPAC), IRCC et des groupes de parrainage s’associent afin de réinstaller des réfugiés aux prises avec des besoins spéciaux. Dans le cadre de ce programme, les groupes de 

parrainage travailleront en collaboration avec IRCC et un fournisseur de services visant à aider à la réinstallation dès le début de la période de parrainage pour répondre aux besoins de réinstallation des réfugiés parrainés. 
2 Aux termes du Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV), les réfugiés reçoivent jusqu’à six mois de soutien du revenu par l’entremise du PAR, tandis que les répondants privés assument six mois additionnels 

de soutien financier, et jusqu’à un an de soutien social et émotif. 
3 Certains services d’établissement, tels que l’évaluation et la formation linguistiques, peuvent être offerts à distance ou en ligne; il s’agit de communiquer avec le FS le plus proche pour vérifier les services disponibles dans une région 

donnée.  

http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/services/index.asp
http://www.coa-oce.ca/
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/avant-services.asp
http://www.canada.ca/immigrationfranco
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/services/index.asp
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fournira. Bien que les répondants demeurent les principaux fournisseurs de nombreux soutiens au cours de la période de parrainage, on s’attend à ce qu’ils favorisent la liaison entre les réfugiés parrainés 
et les FS. Ceux-ci seront en mesure d’offrir une évaluation et une formation linguistique, des mesures de soutien liées à l’emploi et d’autres services d’établissement spécialisés pour aider les réfugiés à 
atteindre leurs objectifs d’établissement et d’intégration pendant la première année et celles qui suivront. De nombreux services d’établissement se poursuivent au-delà de la période de parrainage et 
demeurent disponibles jusqu’à ce que les réfugiés parrainés deviennent des citoyens canadiens. 
 

Responsabilités des groupes de parrainage  Services financés par IRCC 
Coûts de démarrage  Services de réinstallation 

 Hébergement temporaire (le cas échéant) 

 Frais de branchement (dépôts de location et services publics, installation du téléphone et/ou 
internet) 

 Meubles, articles ménagers d’établissement, vêtements  

 Denrées alimentaires de base 

 Frais et fournitures scolaires (le cas échéant)  

  Services aéroportuaires aux points d’entrée (à Montréal, Toronto, Calgary ou Vancouver) : 
Rencontrer les réfugiés peu après leur sortie de l’avion, dès leur arrivée au Canada; les assister lors des 
procédures d’immigration et de douane; offrir des vêtements d’hiver (aux clients du PPAC, si nécessaire, 
et aux RPSP à titre exceptionnel uniquement). S’assurer que les clients rencontrent leurs répondants qui 
les attendent à l’aéroport du point d’entrée. Si le point d’entrée n’est pas la destination finale, répondre 
aux besoins immédiats liés au transit et guider les clients vers leur transport terrestre ou aérien les 
menant à leur destination finale, où ils rencontreront leurs répondants.  

Dépenses courantes  Services d’établissement 

 Loyer, services publics, téléphone 

 Nourriture 

 Transport (p. ex. : billets ou cartes d’autobus ou de métro) 

 Allocation de subsistance (nourriture, argent de poche, dépenses imprévues, loisirs, etc.) 

  Évaluation des besoins et aiguillage vers d’autres services d’établissement financés par IRCC et/ou à 
des soutiens communautaires (p. ex. : services de santé mentale, les refuges pour les femmes violentées, 
etc.) 

 Évaluation linguistique et formation linguistique afin d’acquérir des compétences dans les langues 
officielles pour vivre et travailler au Canada  

 Séances d’information et d’orientation sur diverses questions relatives à l’établissement, conseils ou 
counseling individuel et familial, et orientation vers de l’information  

 Services liés à l’emploi (p. ex. : mentorat et réseautage, conseils relatifs à l’évaluation des titres de 
compétences et l’emploi, développement de compétences et formation, etc.)  

 Connexions communautaires pour encourager les clients à nouer des liens avec la communauté, les 
institutions publiques et les organismes communautaires (p. ex. : travailleurs de l’établissement dans les 
écoles, le mentorat individuel ou collectif avec des immigrants établis et/ou des canadiens de longue 
date, des cercles de conversation, etc.) 

 Programmation adaptée aux besoins des clients qui peuvent potentiellement faire face à des obstacles 
importants lors de l’établissement, tels que les réfugiés, les survivants de violence familiale ou sexiste, les 
victimes de traumatismes, les jeunes, les femmes, les aînés, etc. 

 Des services d’établissement en français fournis par des organisations francophones afin de mieux 
connecter les réfugiés aux communautés francophones.  

Aide à la réinstallation fournie par les répondants au cours de la période de parrainage 

 Logement : Prévoir un logement permanent et un logement temporaire si nécessaire 

 Dispositions concernant le transport : Rencontrer les réfugiés parrainés à leur arrivée, fournir le 
transport vers leur logement temporaire ou permanent, et les amener à leurs rendez-vous et autres 
activités  

 Services d’interprète (le cas échéant) : Afin de faciliter la communication avec les médecins, les 
employés de la banque, les enseignants, etc. 

 Orientation : Pour aider les réfugiés parrainés à s’établir au sein de la communauté et à devenir 
indépendants (p. ex. : utiliser des appareils ménagers, ouvrir un compte bancaire, utiliser les 
transports en commun, acheter de la nourriture, des vêtements et des articles ménagers, visiter les 
écoles, obtenir des médicaments à la pharmacie, etc.) 

 Inscription à l’école : Inscrire les enfants à l’école (le cas échéant); le Programme des travailleurs 
de l’établissement dans les écoles (TEE) financé par IRCC, si disponible dans votre région, peut 
aider lors de l’inscription à l’école 

 Formation linguistique : Les répondants doivent amener les réfugiés parrainés d’âge adulte au 
centre d’évaluation linguistique le plus proche, le plus tôt possible après leur arrivée; il est essentiel 
d’évaluer leur niveau de compétence linguistique afin qu’ils puissent être inscrits à un cours de 
langue qui correspond à leurs besoins 

 Services de soutien liés aux services d’établissement financés par IRCC 

  Indemnité de transport : Puisque les RPSP reçoivent une indemnité de transport de leurs répondants 
pendant la période de parrainage, les FS peuvent fournir une allocation de transport à ces clients après 
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 Liaison aux programmes fédéraux et provinciaux essentiels : Fournir de l’aide lors des 
demandes pour les numéros d’assurance sociale (NAS), le Programme fédéral de santé intérimaire 
(PFSI), le régime provincial d’assurance maladie et l’Allocation canadienne pour enfants 

 Aider à trouver un médecin de famille, un dentiste, etc. 

 Fournir de l’aide pour trouver un emploi et (ou) établir un lien vers des services appropriés 
liés à l’emploi (financés par IRCC ou autre) : Le moment idéal pour offrir ce soutien devrait être 
basé sur le plan d’établissement des réfugiés parrainés 

 Services de garde : Prendre des dispositions si les enfants ne sont pas en âge scolaire et/ou 
nécessitent un service de garde (mis à part les services de garde d’enfants déjà fournis pour les 
clients accédant aux services d’établissement financés par IRCC) 

 Fournir des renseignements et effectuer la liaison avec les services d’établissement 
disponibles dans la communauté d’établissement (voir la colonne de droite) 

leur période de parrainage privé, s’ils en ont besoin pour accéder aux services d’établissement financés 

par IRCC4 

 Services de garde d’enfants disponibles dans certains endroits lorsque les clients reçoivent des 
services d’établissement sur place 

 Services d’interprétation : Les répondants doivent agir en tant qu’interprète ou amener leurs propres 
interprètes (le cas échéant) lors de la première visite auprès du FS avec les réfugiés parrainés; les services 
d’interprétation seront fournis par le FS lorsque les services d’établissement financés par IRCC seront 
offerts au client après la période de parrainage 

 Services de traduction : S’ils en ont besoin après leur période de parrainage privé, les réfugiés 
parrainés peuvent recevoir des services de traduction auprès de leur FS le plus proche  

 

                                                      
4 La durée de la période de parrainage se trouve sur la confirmation de résidence permanente (CRP) d'un client; le champ « est devenu un RP le » indique la date du début de la période de parrainage, et le champ « engagement (mois) » 

indique le nombre de mois de la période de parrainage. 


