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APPRENEZ COMMENT!

PARRAINEZ DES RÉFUGIÉS.  
VOUS LES AIDEREZ À ACCÉDER  

À LA SÉCURITÉ.

PROGRAMME MIXTE DES RÉFUGIÉS DÉSIGNÉS  
PAR UN BUREAU DES VISAS (RDBV)
Vous sauverez une vie. 
Le gouvernement canadien partagera les frais de parrainage.  
Le réfugié arrivera dans quelques semaines.

APPRENEZ COMMENT!   bvor@rstp.ca  |  1.877.290.1701

Le PFPR vous jumellera avec un  
RÉFUGIÉ DÉSIGNÉ PAR UN BUREAU DES VISAS (RDBV).

PARRAINEZ UN RÉFUGIÉ AUJOURD’HUI.

www.rstp.ca  |  bvor@rstp.ca  |  416.290.1700 p. 2403  |  1.877.290.1701

Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada

Immigration, Refugees
and Citizenship Canada

PROGRAMME MIXTE DES RDBV

50 % des réfugiés sont des enfants 
25 % ont survécu à la violence et la torture
10 % sont des femmes et filles vulnérables 

APPRENEZ COMMENT! 
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COMBLONS TOUTES LES PLACES DE RÉINSTALLATION AU CANADA.

Chaque place de réinstallation offre à un réfugié l’occasion de se bâtir un nouvel avenir. 
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DEPUIS 1998, le PFPR forme et accompagne des groupes issus du  
secteur privé qui parrainent des réfugiés. Nous proposons des formations et  
des webinaires partout au Canada et offrons du soutien aux groupes parrainant 
des réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV). Visitez notre site Web, 
www.rstp.ca, pour trouver un formateur dans votre communauté. 

Bureau national :   www.rstp.ca  |  416.290.1700  |  1.877.290.1701  |  info@rstp.ca

n  On compte plus de 21 millions de réfugiés dans le monde
n  Moins de 1 % de tous ces réfugiés seront réinstallés de façon permanente
n   Les autres risquent de rester dans des camps de réfugiés ou des bidonvilles 

pendant de nombreuses années
n   Plusieurs pays interdisent aux réfugiés le droit de travailler, de devenir  

citoyens, de bénéficier de soins de santé, de s’instruire et même de se  
déplacer 

n   Le Canada réinstalle environ 27 000 réfugiés chaque année et leur accorde 
tous les droits


