
Vous et vos collègues pouvez  
aider des réfugiés à rebâtir leur  
vie en toute sécurité. 

Nous pouvons vous aider à  
former un groupe de parrainage.

Les lieux de travail sont riches en personnes, 
réseaux et opportunités pouvant bénéficier aux réfugiés.  
Des collègues peuvent former un groupe de parrainage.  
Leur employeur peut offrir des occasions d’emploi ou  
de bénévolat aux nouveaux arrivants, voire même assumer  
le coût du parrainage. 

«  Je ne voulais pas me rendre à la fin de mes jours  
sans avoir posé de geste concret. Je voulais réinstaller  
le plus de personnes possible avec l’argent et les 
ressources dont je disposais. » 

  Jim Estill, PDG de Danby Appliances, à Guelph (Ont.).  
A parrainé plus de 200 réfugiés. 

«  Le parrainage de 
réfugiés est la chose  
la plus importante  
et la plus puissante 
que l’on puisse faire. » 

  Tyler Berglund, 
propriétaire de Doors 
Metal Bar and Taco 
Joint, à Hamilton (Ont.). 
Parraine pour  
la deuxième fois. Merci au Carrefour des réfugiés (The Refugee Hub : refugeehub.ca) pour 

ses ressources sur le parrainage par des groupes de collègues. 

Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada

Immigration, Refugees
and Citizenship Canada

Le Programme de formation sur le parrainage privé des 
réfugiés (PFPR) gère le Programme mixte des RDBV. 

Programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés 
a/s de Catholic Crosscultural Services

55 Town Centre Court, bur. 401, Toronto ON  M1P 4X4
Sans frais : 877.290.1701  info@rstp.ca

www.rstp.ca
   

APPRENEZ-EN DAVANTAGE 
COMMUNIQUEZ AVEC : 

bvor@rstp.ca, 877.290.1701  p. 2403
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QUI SONT LES RÉFUGIÉS À PArrAINER?  
n   Les réfugiés en besoin de réinstallation proviennent  

du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique  
latine. Ils se distinguent par leur ténacité et désirent 
vivement s’établir au Canada le plus vite possible. 

POURQUOI PArrAINER? 
n   Moins de 1 % des plus de 21 millions de réfugiés 

auront un jour la possibilité de se réinstaller dans  
un lieu sûr.

n   Le Canada est l’un des rares pays qui offre tous 
les droits aux réfugiés, dont le droit au travail, à la 
citoyenneté et à l’éducation.     

COMMENT PArrAINER? 
n   Des groupes se forment pour aider des réfugiés  

à s’établir et pour leur offrir du soutien financier  
et émotionnel pendant leur première année au  
Canada.

n   Communiquez avec le Programme mixte des  
RDBV du PFPR à bvor@rstp.ca pour être jumelé  
avec un réfugié. 

Le PrograMMe mixte des RDBV 
n   Le Programme mixte des réfugiés désignés par  

un bureau des visas (RDBV) est le moyen le plus  
rapide de parrainer. Recommandés par l’ONU et 
approuvés par le gouvernement, les réfugiés  
arriveront de 6 à 12 semaines après l’approbation  
de votre demande. 

n   Le coût de chaque parrainage est partagé avec le 
gouvernement du Canada. Le groupe de parrainage  
est responsable de l’aide à l’établissement. 

Le parrainage par un groupe  
de collègues permet de : 

n   Sauver des vies : Aidez plus de réfugiés à  
accéder à la sécurité au Canada.

n   Bâtir une communauté : Tissez des liens serrés 
avec vos collègues et les nouveaux arrivants 
réfugiés. Les groupes de parrainage affirment 
souvent que c’est leur plus belle récompense.

n   Développer des compétences : Le parrainage 
engage les employés à assumer de nouveaux  
rôles et à développer de nouvelles compétences, 
comme la gestion de projet, l’animation de groupe 
et la collecte de fonds.

n   Partager des cultures : Les membres du 
groupe de parrainage et les nouveaux arrivants 
s’enrichissent en découvrant leurs cultures 
respectives : musique, cuisine, traditions.   

n   Renforcer l’engagement des employés :  
Le parrainage peut contribuer aux objectifs de  
l’entreprise en matière de responsabilité sociale  
et peut favoriser l’engagement des employés.
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