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Un des grands défis qu’ont à relever ceux qui fournissent des services aux nouveaux arrivants réfugiés est celui de 
fournir une aide qui facilite une transition saine vers un établissement réussi, ce qui veut dire idéalement que 
l’individu finit par apporter une contribution à son nouveau pays. Les fournisseurs de services dans la communauté 
aident un groupe divers de clients. Ensemble, les fournisseurs de services financés par le fédéral et le provincial 
aident les clients sans papiers, les demandeurs du statut de réfugié, les réfugiés au sens de la Convention, les 
immigrants admis, les réfugiés parrainés par le gouvernement et par des organismes du secteur privé ainsi que de 
simples citoyens. Pour travailler auprès de cette variété de gens il faut que les organismes aient des connaissances 
approfondies des services qui existent dans la communauté, de la façon dont les services peuvent être fournis de 
façon coordonnée et des services auxquels les groupes de clients sont admissibles. Chaque groupe de clients est 
assez grand, ce qui aide le personnel de première ligne à se familiariser avec ces groupes et à renforcer leur capacité 
de servir leur population cible. Cependant, peu de fournisseurs de services ont eu l’opportunité de travailler auprès 
des réfugiés parrainés par le gouvernement (RPG) puisqu’ils sont peu nombreux (à peu près 7 500 RPG arrivent au 
Canada chaque année) par rapport aux autres groupes de nouveaux arrivants (à peu près 235 000 l’année dernière). Il 
est donc important que les organismes communautaires se familiarisent avec les RPG, le programme sous lequel ils 
arrivent au Canada (le Programme d’aide au réétablissement, PAR, financé par Citoyenneté et Immigration Canada), 
le rôle joué par le gouvernement canadien pour les aider à se réétablir et à s’intégrer et la manière dont les 
organismes communautaires peuvent le mieux les servir. 
 
Le rôle du Canada dans le processus de réétablissement 
 
Protéger les réfugiés fait partie de l’engagement humanitaire international; du pays. La Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés (LIPR) permet aux ressortissants étrangers de demander l’asile à partir de l’étranger. Les 
RPG sont des personnes jugées à l’étranger avoir besoin de protection et de réétablissement. Il ne faut pas les 
confondre avec les demandeurs du statut de réfugié. 
 
Le Canada a deux programmes de réétablissement : 
 
 le Programme d’aide au réétablissement 
 le Programme de parrainage privé de réfugiés 
 
Comment les réfugiés parrainés par le gouvernement sont-ils sélectionnés? 
 
Auparavant, les RPG étaient sélectionnés en fonction de leur «capacité de s’établir. » Cependant, depuis les 
changements à la LIPR en 2002, les RPG sont sélectionnés outre-mer et exemptés de la «capacité de s’établir. » 
Selon le processus actuel, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) réfère des cas aux 
bureaux des visas canadiens à l’étranger. Les réfugiés remplissent une «demande de résidence permanente. » Une 
fois qu’ils sont jugés avoir besoin de protection, leur voyage au Canada est facilité par l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM). Il existe des bureaux de l’OIM dans la plupart des pays. S’il n’y a pas de bureau de 
l’OIM, la Croix-Rouge aide les réfugiés avec leurs préparatifs de voyage. On fournit des prêts pour couvrir les frais 
de transport. Avant leur arrivée, les RPG sont destinés à des communautés où on s’attend à ce qu’ils puissent mieux 
s’établir et se lier à d’autres, c’est-à-dire des individus ayant une origine similaire. 
 
Combien de RPG arrivent chaque année au Canada? 
 
Le Canada réétablit 7 500 RPG. L’Ontario en reçoit à peu près 2 300, qui sont dirigés vers six communautés : 
Toronto, London, Ottawa, Kitchener, Hamilton et Windsor. 
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Les pays sources actuels sont principalement l’Afghanistan, l’Irak, la communauté de langue karen du Myanmar 
(anciennement connu sous le nom de Birmanie), la Colombie, l’Iran, la Somalie, l’Éthiopie, La République 
démocratique du Congo, le Soudan, l’Érythrée et le Burundi. 
 
Caractéristiques des RPG 
 
Il y a une grande variété de scolarité, de connaissances linguistiques et d’expérience de travail chez les RPG, allant 
d’un manque de scolarité et d’alphabétisme dans leur propre langue jusqu’à des qualifications professionnelles en 
tant que dentistes, avocats, infirmières et enseignants. Ceux qui viennent de pays ravagés par la guerre ont souvent 
des besoins médicaux importants, surtout dans le domaine de la santé mentale. Ils sont nombreux à avoir passé des 
années dans des camps de réfugiés ou dans des environnements ruraux, non occidentaux et non industrialisés. 
Plusieurs ont peu de connaissances de la technologie ou des systèmes, ne savent pas comment s’occuper de leurs 
besoins personnels dans un cadre occidental et industrialisé et arrivent avec des ressources financières limitées ou 
inexistantes. Par contraste, il y en a parmi les RPG qui ont reçu une formation soit dans leur pays soit dans un camp 
de réfugiés et qui, au bout d’un an au Canada, se sont bien intégrés, ont trouvé un emploi et qui même fournissent 
des services aux autres RPG. 
 
Programme d’aide au réétablissement (PAR) 
 
Le PAR est un programme d’aide financière. Il y a deux volets au programme : les services d’accueil et l’aide au 
revenu. 
 
Services d’accueil 
 
Ces services comprennent l’accueil des réfugiés au port d’entrée par les Services d’accueil et d’information pour les 
nouveaux arrivants, qui aident les clients à passer par le processus d’immigration à l’aéroport, fournissent des 
vêtements chauds d’hiver (dont manteaux, gants, mitaines, bottes et casquettes) au cours des mois d’hiver (de mi-
octobre à mi-avril) et organisent aussi le transport vers le centre d’accueil de la ville. 
 
Les RPG restent au centre d’accueil de façon temporaire. On les accueille, leur donne une chambre avec du linge de 
maison, leur fait visiter le centre, les familiarise avec la consigne de sécurité et les heures de repas et on les assigne à 
un conseiller. Pendant leur séjour au centre, ils reçoivent trois repas par jour, des séances obligatoire sur les finances 
et les budgets, l’éducation, les soins de santé, le logement, la géographie de la communauté et le transport. De plus, 
on évalue leurs besoins immédiats et d’urgence en matière de santé. On s’occupe aussi des premiers services 
d’établissement : on les aide à se procurer un numéro d’assurance sociale et une carte d’assurance-maladie (OHIP), 
à ouvrir un compte en banque, à trouver un logement permanent, à meubler celui-ci et à faire installer une ligne 
téléphonique. On les inscrit aussi aux centres d’évaluation CLIC (Cours de langue pour les immigrants au Canada) 
et on les aide à trouver une garderie pour leurs enfants, si nécessaire. Cela constitue le modèle typique de services 
offerts à Toronto ainsi qu’à Hamilton, Kitchener, Windsor, London et Ottawa. 
 
Avant que les clients quittent le centre, on évalue leurs besoins de soutiens supplémentaires leur permettant de 
fonctionner sans difficulté dans leur nouvel environnement. Pour ceux qui ont peu ou pas d’alphabétisme dans leur 
propre langue ou qui ont peu ou pas d’expérience d’un milieu urbain, on recommande généralement la participation 
à un programme d’aptitudes à la vie quotidienne, qui les aide à mener à bien leurs activités quotidiennes. À a fin de 
ce programme, on en réfère la plupart aux Services d’aide aux clients (voir ci-dessous) pour un soutien plus 
approfondi et axé sur les clients pendant une période prolongée. 
 
Les programmes d’aptitudes à la vie quotidienne fournissent une grande gamme de soutiens pour aider les familles 
de réfugiés à s’adapter à leur nouvelle vie. On leur apprend à se servir des appareils électroménagers de façon 
sécuritaire et appropriée, à faire leur propre lessive, à se servir soigneusement des produits nettoyants domestiques et 
personnels et à comprendre la plomberie. On leur montre aussi ce qu’il faut savoir et faire quand on vit dans un 
grand immeuble : comment jeter les ordures, faire du recyclage, prendre un ascenseur, se servir des salles communes 
et rester en sécurité. On les aide aussi à bien gérer l’aide au revenu qu’ils reçoivent du gouvernement du Canada. On 
discute avec eux les normes canadiennes de comportement dans les lieux publics. Le programme d’aptitudes à la vie 
quotidienne joue un rôle essentiel pour faciliter le processus d’établissement pour des réfugiés qui, souvent pour la 
première fois, se trouvent dans un pays où plusieurs dimensions de la vie sont très différentes de ce qu’ils ont connu. 



 
Aide au revenu 
 
Cela comporte la prestation d’un revenu suffisant pour fournir les nécessités de la vie et les services essentiels 
pendant une période de 12 mois-24 mois dans le cas de RPG ayant des besoins spéciaux. La somme correspond à 
celle fournie par l’assistance sociale et couvre le loyer, la nourriture, le transport et d’autres coûts de base tels que 
l’argent pour acheter des objets ménagers, des meubles et des vêtements pour nouveau-nés. Il est important que les 
organismes sachent que l’aide au revenu fournie aux RPG est administrée par Citoyenneté et Immigration Canada 
(CIC). Les RPG doivent tenir CIC au courant des changements dans leur vie (pendant la période de l’aide au revenu) 
qui peuvent affecter leur revenu. Cela comprend un décès ou une naissance dans la famille, un déménagement en 
dehors de la province, des voyages à l’étranger, même de courte durée, la séparation ou le divorce et un emploi. Ces 
changements sont rapportés sur un formulaire qu’on fournit aux RPG.  
 
Il est également important de noter que les RPG peuvent parrainer la venue au Canada de membres de leur famille 
immédiate pendant une période d’un an à condition de les avoir signalés sur leur demande de résidence permanente 
avant d’arriver au Canada. 
 
Soins de santé 
 
Les RPG sont aussi couverts par le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) et par OHIP dès le jour de leur 
arrivée. Il est important de consulter le livret d’information du PFSI pour comprendre l’ampleur de la couverture 
sous le PFSI.1 De plus, en aidant les RPG dans le domaine des services médicaux, il faut examiner leur document 
PFSI pour voir la date d’expiration. 
 
Services d’aide aux clients 
 
Même si le PAR et le programme d’aptitudes à la vie quotidienne fournissent des informations et ressources 
nécessaires pour les RPG ayant des besoins élevés, on sait par expérience que la courte période de soutien ne suffit 
pas à les aider à surmonter le processus long et ardu de réétablissement dans la société canadienne. Le Programme 
d’aide aux clients a été élaboré par CIC en 2005 en reconnaissance du fait que les services d’orientation doivent être 
offerts pendant une période assez longue pour aider les  RPG à bien s’intégrer dans leurs communautés. Ce 
programme vise l’autonomisation et l’établissement réussi, plutôt que l’isolement, des RPG. Si le PAR et le 
programme d’aptitudes à la vie répondent aux besoins initiaux à court terme, ils ne répondent pas suffisamment aux 
vulnérabilités et aux obstacles auxquels font face les RPG par la suite dans leur voyage si éprouvant sur le plan 
émotionnel. 
 
Les fournisseurs de services (FS) PAR ont signalé les défis en ce qui concerne les services aux clients RPG. 
Premièrement, les agents de traitement des cas étaient débordés de cas extrêmement complexes et n’avaient pas le 
temps ni les ressources pour s’en occuper de façon efficace. Deuxièmement, le PAR n’était pas adapté aux besoins 
de sa clientèle diverse, dont des jeunes nécessitant des programmes et services appropriés à leur âge. Troisièmement, 
peu de ressources étaient consacrées aux besoins considérables des RPG en matière de soins de santé, dont le trouble 
de stress post-traumatique, ce qui retarde encore plus le réétablissement. Quatrièmement, les services ne 
correspondaient pas toujours au processus d’adaptation. Finalement, il n’y avait pas moyen de suivre les résultats en 
matière d’établissement des clients. 
 
Ces constatations correspondent à celles d’une étude menée en 2005 par le COSTI Reception Centre de Toronto, qui 
a mesuré les niveaux d’emploi, économiques et d’intégration sociale de 120 RPG qui quittaient le Centre au cours 
d’une période de dix-huit mois. Selon l’étude, 58 pour cent étaient au chômage et signalaient des problèmes de 
santé, des traumatismes et des difficultés d’adaptation à un nouveau pays; 30 pour cent travaillaient, surtout dans des 
emplois mal payés; 12 pour cent n’ont pu être retracés. De plus, tous les répondants ont demandé une aide 
supplémentaire en raison de leurs besoins complexes. 
 
En reconnaissance du besoin d’un soutien accru pour les RPG, un appel de propositions a été émis par CIC en vue 
d’un projet pilote d’interventions de soutien à long terme d’une période allant jusqu’à un an pour les RPG 
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bénéficiaires de l’aide au revenu du PAR. Le YMCA du Grand Toronto a été le fer de lance du Case Management 
Pilot Project (CMP) en juillet 2005 pour fournir un mentorat et un soutien à long terme à 70 RPG et leurs familles 
pendant un minimum d’un an. Le projet a aidé les RPG à élaborer et à atteindre leurs objectifs d’établissement à 
court et à long terme, a élaboré un modèle de gestion de cas qui répondait aux besoins des RPG, et a encouragé les 
RPG à accéder aux services et à s’impliquer dans leurs communautés. Des pratiques prometteuses ont aussi été 
mises à l’essai : ex. diverses techniques de gestion des cas (visites personnelles, courriels, téléphone, réunions de 
groupe), séances d’information et ateliers pour les RPG, référence des RPG aux opportunités de bénévolat, du 
mentorat pour les jeunes RPG, une évaluation continue des programmes et services et un suivi régulier des progrès 
et résultats des clients. 
 
Après deux ans d’existence du CMP, CIC a décidé en 2006 de continuer à fournir un soutien à long terme aux RPG 
par l’intermédiaire du projet pilote des Services d’aide aux clients (CSS). En incorporant des éléments dérivés du 
CMP, le CSS vise à améliorer le PAR et à faciliter une meilleure transition aux services d’établissement et 
communautaires pour les RPG, à suivre les progrès des clients en évaluant les besoins de façon continue, à travailler 
auprès des RPG dans un environnement mobile et sans bureau, à mettre à l’essai des modèles de projets innovateurs 
adaptés aux besoins de chaque communauté et à identifier les composantes essentielles du programme et à 
documenter les bonnes pratiques. 
 
Modèle de projet CSS et partenaires 
 
En 2007, la mise en place du projet CSS de l’Ontario était en cours et le YMCA du Grand Toronto coordonnait le 
projet de concert avec les six fournisseurs de services PAR de l’Ontario, dont chacun a développé leur propre 
modèle de projet basé sur les besoins uniques de leur communauté spécifique et les profils des RPG servis. Le 
Settlement and Integration Services Organization de Hamilton assure le Life Coaching and Personal Mentoring 
Program, qui met en valeur le rôle du mentor spécialisé pour motiver et aider les RPG à acquérir de nouvelles 
compétences, à développer et atteindre des objectifs personnels et à gérer des changements de vie. Le Newcomers 
Integration Program du  Reception Centre de Kitchener-Waterloo  met en valeur la collaboration et le réseautage 
des différents organismes et partenaires communautaires et met les RPG en contact avec les programmes et services 
qui résultent de ces réseaux. Le programme Better Access  to Services in the Community du Multicultural Council de 
Windsor et du comté d’Essex se concentre sur l’élaboration d’une structure de soutien systématique, axé sur les 
clients et accessible mettant l’accent sur la santé, la santé mentale et les services affectifs et d’emploi. Le Centre 
catholique pour immigrants d’Ottawa offre le programme de soutien à l’intégration communautaire, qui fournit un 
soutien adapté aux capacités d’apprentissage du client, inclut un réseau de soins de santé hautement développé pour 
répondre aux besoins des RPG et met l’accent sur des renseignements sur le PAR. Les Immigrant Services COSTI 
de Toronto assurent le projet Services d’aide aux clients (CSS), au service de la plus grande communauté 
géographique de l’Ontario et se concentre sur l’utilisation d’évaluations des besoins personnalisées et de ressources 
non traditionnelles en collaborant avec des services existants dans la communauté. En avril 2008, le Cross Cultural 
Learner Centre de London s’est joint au projet CSS avec le modèle Partners in Caring : A Community Response to 
Refugee Trauma, qui met l’accent sur la collaboration avec les partenaires communautaires pour créer un 
programme interdisciplinaire d’accès aux soins de santé et de défense des droits. 
 
Même si chaque site assure un modèle différent, chacun épouse un modèle axé sur les clients et ayant une approche 
coordonnée intensive et systématique. Les modèles fonctionnent dans un cadre centré sur les clients qui met l’accent 
sur l’autosuffisance grâce à l’éducation, tout en respectant le droit du client à l’autodétermination, en reconnaissant 
la résilience et la capacité de survie et en favorisant l’intégration à la société canadienne par l’autonomie, l’efficacité 
et le rapprochement face à la communauté. 
 
Fonctions fondamentales de l’approche axée sur le client 
 
Le projet CSS définit huit fonctions fondamentales du travail auprès des RPG à besoins élevés : 
 
1) L’entrevue de premier contact recueille l’histoire personnelle du client (c’est-à-dire problèmes de santé, 
conditions de vie, expériences traumatisantes), sa scolarité et ses compétences, la composition de sa famille; 
 
2) L’évaluation des besoins identifie les besoins et capacités du client et explore les réseaux sociaux et 
communautaires susceptibles d’aider et soutenir celui-ci; 



 
3) Le plan d’établissement à court et long terme identifie les objectifs du client en matière d’établissement, répond 
aux besoins urgents et généraux et favorise les aptitudes à la vie quotidienne; 
 
4) Le programme continu de counselling de soutien, d’interprétation et traduction, d’escorte vers des rendez-vous et 
de références aux programmes et services pertinents aide les RPG à satisfaire leurs besoins et à atteindre leurs 
objectifs; 
 
5) La collaboration entre les FS et d’autres organismes et institutions encourage le partage d’information et de 
ressources et favorise la défense des problèmes des RPG et la sensibilisation à ceux-ci; 
 
6) Les évaluations régulières font que tous les besoins sont identifiés et que les clients accèdent aux services de 
façon appropriée; 
 
7) Les évaluations des clients et des résultats mesurent l’efficacité du plan d’établissment et des activités; et 
 
8) Les entrevues de départ et le suivi de 12 mois après le programme CSS d’un an garantissent des résultats 
d’établissement positifs chez les RPG. 
 
En tant que coordonnateur du CSS, le YMCA se charge de soutenir le succès du projet en documentant les 
tendances et défis qui surviennent, en suivant de près les partenariats communautaires et activités du projet et en 
identifiant les meilleures pratiques. Le YMCA fait aussi le suivi du projet et des progrès et fait des rapports là-
dessus par l’intermédiaire du système de gestion des cas en ligne CSS, qui suit les progrès des clients, surveille les 
suivis et recueille des données statistiques sur les tendances et résultats et par l’intermédiaire des rapports mensuels 
et de fin d’année qui documentent les besoins et lacunes, les profils des clients, les problèmes relatifs au PFSI et les 
besoins en matière de soins de santé rapportés par chaque site. Finalement, afin d’assurer la liaison entre les six sites 
du projet, on assure le partage des ressources pertinentes, de l’information et des meilleures pratiques grâce à des 
contacts réguliers par téléphone et courriel, des réunions de groupe annuelles, des ateliers de développement 
professionnel et des visites de sites de projets. 
 
Résultats du CSS : besoins et lacunes 
 
Le CSS est bien avancé dans sa deuxième année et on continue d’identifier des besoins et des lacunes qui posent des 
défis au projet. Le rapport statistique de fin d’année 2007-2008 du CSS comporte les constatations préliminaires 
suivantes :  
 
 La santé physique et émotionnelle constituait le plus grand besoin à 36 pour cent. Vu qu’une moyenne de 23 

pour cent nécessitent des examens médicaux et que 20 pour cent ont des conditions aiguës ou des maladies 
mentales/affectives, il y a eu des difficultés à trouver des médecins de famille et des conseillers à prix 
abordables pour fournir des services dans une langue donnée. De plus, de nombreux médecins et pharmaciens 
n’acceptent pas le PFSI, en raison d’un manque de connaissances relatives au programme ou des délais de 
remboursement. 

 
 Vu que la majorité des clients parlent peu ou pas l’anglais et que presque 50 pour cent n’ont pas de scolarité, les 

cours CLIC et ALS ne sont pas adaptés aux apprenants qui peuvent être analphabètes dans leur langue première. 
L’apprentissage de l’anglais peut être gêné aussi par des problèmes de santé chez les RPG ou par un manque de 
services de garde d’enfants pour les femmes RPG ayant de jeunes enfants. 

 
 En raison du manque d’interprètes qualifiés, en particulier pour les langues moins répandues, les obstacles 

linguistiques peuvent empêcher les RPG de recevoir des renseignements et services pertinents relatifs au 
réétablissement. 

 
Bonnes pratiques 
 
Malgré les lacunes et les défis, on a démontré plusieurs pratiques prometteuses dans la promotion d’un 
réétablissement réussi. Par exemple, afin d’intégrer les jeunes RPG dans leurs communautés, on a élaboré des 



programmes de mentorat pour leur fournir des conseils positifs et appropriés à leur âge et pour les diriger vers des 
activités récréatives. De plus, des programmes de leadership pour les jeunes et des opportunités de bénévolat leur 
ont permis d’acquérir de l’indépendance et de la confiance en soi. Pour améliorer les initiatives en matière 
d’apprentissage de l’anglais, on a formé des partenariats avec des centres CLIC afin de suivre les progrès des clients 
et les présences aux cours. Le programme ALS pour mères et enfants de bas âge a été créé pour donner aux mères 
ayant de jeunes enfants la chance d’assister aux cours. Des programmes de cercles de conversation et d’accueil 
permettent aux RPG d’améliorer leur anglais en dehors d’un milieu scolaire traditionnel. Pour améliorer la santé des 
RPG, un travail de défense des droits, de relations communautaires et d’information du public a été entrepris auprès 
des médecins, dentistes et pharmaciens locaux. Les réseaux établis avec des cliniques médicales et des fournisseurs 
de services de santé ont également permis aux RPG d’accéder à des services et programmes spécifiques.  
 
Même si les programmes PAR/aptitudes à la vie quotidienne et le CSS constituent des programmes distincts avec 
des composantes de prestation différentes, ils partagent un objectif commun : celui de s’assurer que les RPG 
s’établissent avec succès dans leurs communautés. Vu la composition changeante des RPG arrivant au Canada, cet 
objectif ne peut être accompli que par le soutien et la collaboration des trois programmes. L’orientation PAR ne peut 
être introduite de façon appropriée aux RPG sans le soutien personnel et les conseils fournis par le programme 
d’aptitudes à la vie, qui, à son tour, ne peut réussir sans l’aide et le suivi à long terme de la part du CSS. Plus 
important encore, ces trois programmes combinés ont montré que les RPG actuels, qui ont vécu anciennement dans 
des situations des plus précaires et dangereuses outre-mer, peuvent se donner le pouvoir de vivre en tant que 
membres confiants et de la société canadienne et d’y apporter leur contribution. 
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