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Formation sur la lutte contre 
les maladies infectieuses
Au cours des mois de mars et avril 2008, 
245 employés du réétablissement et répondants 
bénévoles ont participé à la toute première 
formation financée par CIC sur la lutte contre les 
maladies infectieuses. Les commentaires reçus de 
participants partout au pays indiquent que le cours 
a été un grand succès!

L’évaluation des besoins de formation liée au PAR 
tenue en 2006 auprès d’employés de CIC et de 
fournisseurs de services a révélé que la gestion de 
la santé constituait une priorité à cet égard. Afin de 
répondre à ce besoin, CIC a entrepris un projet 
visant à financer l’élaboration et la présentation d’un 
cours de formation national, en vue de :

favoriser la santé et le bien-être des réfugiés 
atteints de maladies infectieuses,

démystifier les questions de protection des 
renseignements personnels et de confidentialité,

garantir la sécurité des réfugiés, du personnel et 
de la collectivité à l’égard des maladies 
infectieuses.

La formation a été offerte par le groupe de 
consultants Kappel Ramji dans douze villes du 
Canada, soit St. John’s, Halifax, Moncton, Ottawa, 
Toronto, Hamilton, Windsor, Winnipeg, Saskatoon, 
Calgary, Edmonton et Vancouver. L’invitation a été
lancée non seulement aux fournisseurs de services 
du PAR, mais également aux bénévoles du 
Programme de parrainage privé de réfugiés (PPPR) 
afin de resserrer les liens de collaboration. Un 
représentant de la santé publique était présent à
chacune des séances pour offrir ses connaissances 
et de l’information sur les ressources locales.         

De nombreux éléments positifs se dégagent de 
cette formation. Les participants ont maintenant une 
meilleure compréhension des maladies infectieuses 
et sont davantage en mesure d’aider les réfugiés 
réinstallés. Les liens qui se sont tissés ou 
consolidés avec les employés de la santé publique 
aideront à assurer le maintien de ces efforts. La 
réunion de FS et de répondants bénévoles s’est 
révélée très profitable – ce qui est un bon signe 
pour les projets à venir. Merci infiniment à toutes les 
personnes associées à cette initiative!
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Le PAR est un programme financé par le gouvernement 
fédéral qui fournit du soutien financier et à l’intégration aux 
réfugiés nouvellement arrivés. Jusqu’ici, il a permis la 
réinstallation au Canada de milliers de réfugiés.

Réunion du Comité consultatif sur le PFSI – les 29 et 
30 mai 2008, Ottawa (Ontario)    

Groupe de travail sur le PAR, du 3 au 5 juin 2008 
Calgary (Alberta)

Journée mondiale des réfugiés, 20 juin 2008

Vous aimeriez nous faire part d’événements? 
Veuillez en transmettre les détails à
maryka.nichol@cic.gc.ca

Initiatives et événements 
récents ou à venir :

Qui sont les réfugiés bhoutanais? Voir à la page 4. 
(Photo : Students for Development Internship, www.stmarys.ca)
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Gros plan : Community Airport Newcomers Network, 
Aéroport international de Vancouver
Le Community Airport Newcomers Network est 
un programme communautaire multilingue qui 
offre des services complets d’accueil, 
d’orientation et d’aiguillage à toutes les 
catégories de nouveaux immigrants, ainsi qu’aux 
réfugiés pris en charge par le gouvernement ou 
parrainés par le secteur privé, à l’aéroport 
international de Vancouver. L’objectif du 
programme est d’informer les clients et de les 
aiguiller vers des services communautaires ou 
gouvernementaux afin qu’ils comprennent bien 
les premières étapes de leur établissement au 
Canada. 

Les livrets et les brochures d’information sur 
l’établissement du C.A.N.N. sont offerts en 
14 langues. À l’heure actuelle, des services sont 
offerts en anglais, français, arabe, cantonais, 
mandarin, taïwanais, hindi, punjabi, urdu, coréen, 
espagnol, thaï, vietnamien, farsi, dari, allemand, 
shanghaïen, birman, karen, pashto, russe, tadjik, 
japonais et yoruba. 

Le C.A.N.N. est financé par Citoyenneté et 
Immigration Canada et les services sont fournis 
par l’organisme S.U.C.C.E.S.S. En octobre de 
cette année, le C.A.N.N. célébrera ses 15 ans.

En 1997, le C.A.N.N. a commencé à offrir des 
services aux réfugiés pris en charge par le 
gouvernement et à ceux parrainés par le secteur 
privé, notamment des services d’accueil, 
d’orientation vers les procédures d’admission, de 
transit vers la destination finale, de fourniture de 
repas, d’hébergement pour la nuit et de 
vêtements d’hiver ou d’urgence, et d’aide pour 
subvenir à leurs besoins particuliers. 

À l’été 2006, le C.A.N.N. a accueilli le premier 
groupe de réfugiés karens. Une nouvelle ère de 
services offerts dans le cadre du programme venait 
de commencer. Même si les renseignements fournis 
au préalable sur les Karens étaient nombreux, bon 
nombre d’entre nous n’étaient pas préparés à ce qui 
nous attendait. Le nombre d’arrivants dans le cadre 
du PAR avait augmenté de près du tiers, et nous 
nous sommes retrouvés accablés et dépassés par 
les problèmes médicaux, les besoins particuliers et 
la connaissance limitée de l’anglais de notre 
nouveau groupe de clients. Il est rapidement devenu 
évident que nous devions procéder à un examen 
rigoureux de nos activités. 

Depuis lors, les employés du C.A.N.N. s’affairent à
constamment relever de nouveaux défis. Nous 
offrons maintenant des repas « asiatiques », à la 
place de repas conventionnels, aux clients qui 
pourraient être plus à l’aise de manger quelque 
chose de familier. Le C.A.N.N. offre aussi, au besoin, 
des « trousses » spécialisées composées d’articles 
de base pour les RPG, comme des sous-vêtements, 
des chaussettes, du shampoing, du dentifrice, des 
brosses à dents et des serviettes sanitaires. Les 
jeunes enfants reçoivent des vêtements de base et 
des couvertures, et les bébés, couches, serviettes 
humides, biberons, vêtements pour bébé, 
débarbouillettes, etc. Des vêtements et chaussures 
d’urgence sont également fournis à tous les RPG qui 
en ont besoin à leur arrivée. Les vêtements d’hiver 
(bottes, chaussettes, gants, tuques et manteaux) 
sont fournis à tous les RPG du 15 octobre au 
15 avril.   

Suite à la page 3 

Employés du C.A.N.N. aidant de 
nouveaux arrivants à l’aéroport 

international de Vancouver. 

Employés du C.A.N.N. remettant des trousses 
à de nouveaux réfugiés pris en charge par le 

gouvernement. 
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On fait appel aux services paramédicaux pour aider 
et évaluer la santé des clients à leur arrivée, au 
besoin. Les employés du C.A.N.N. accompagnent 
également, s’il y a lieu, les clients qui doivent acheter 
des médicaments ou se rendre à l’hôpital.  

Les clients qui doivent effectuer un vol de 
correspondance le lendemain sont accompagnés, 
grâce au service de navette, jusqu’à l’hôtel pour y 
passer la nuit. Ils reçoivent des repas, sont installés 
dans leur chambre et raccompagnés à l’aéroport le 
matin pour prendre leur vol. L’équipe multilingue offre 
aussi des services de langue aux clients du PAR qui 
en ont besoin. L’équipe continue d’accueillir les 
nouveaux arrivants et est très fière d’avoir le privilège 
de représenter le Canada à l’arrivée de ces derniers.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec 
Parampal Sharma, gestionnaire, au 604-263-7632, 
ou par courriel, à cann@success.bc.ca, ou consultez 
notre site Web (www.success.bc.ca/cann).

Gros plan sur le C.A.N.N. – suite

Projet pilote de services de 
soutien à la clientèle en Ontario
Le projet pilote de services de soutien à la clientèle 
(SSC) est un projet panontarien qui a pour objectif 
d’améliorer la prestation des services offerts dans le 
cadre du Programme d’aide au réétablissement (PAR) 
aux réfugiés pris en charge par le gouvernement jusqu’à
un an après leur arrivée au Canada. Il tient compte du fait 
que l’entrée en vigueur de la Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés en 2002 a modifié le profil des 
RPG. De nombreux clients ont beaucoup de difficultés à
s’établir et à s’adapter à la vie au Canada. Le projet 
repose sur l’idée que les RPG ont généralement besoin 
d’interventions à long terme, notamment au chapitre de la 
coordination, de la liaison, de l’encadrement et du suivi. Il 
permet à chacun des centres de mettre à l’essai 
différentes initiatives communautaires et des modèles 
novateurs de soutien spécialisé, puis de les mettre en 
œuvre. Le projet a été lancé en 2005 à Toronto, où
70 familles de RPG ont été suivies pendant un an. Le 
projet a ensuite été élargi à cinq des six centres, et cette 
année, les six collectivités de destination du PAR (dont 
London) y participent.

Les cinq collectivités qui ont exécuté le projet pilote 
l’année dernière (Hamilton, Kitchener, Ottawa, Toronto et 
Windsor) ont commencé à étayer leurs résultats et à
mettre en relief des pratiques prometteuses qui prouvent 
que l’établissement des RPG est un processus continu 
qui nécessite des séries d’interventions complexes et 
systématiques à divers stades. Ces interventions peuvent 
varier d’un lieu à l’autre, car la collectivité où vivent les 
réfugiés détermine leurs activités, leurs réseaux et leurs 
partenariats.

En 2008 et 2009, tous les sites du projet continueront 
d’utiliser des modèles semblables dont l’objectif principal 
est d’accroître l’accès aux services communautaires et 
d’inciter les organismes communautaires à fournir des 
services connexes pour aider les RPG à atteindre leurs 
objectifs personnels en matière d’établissement dans les 
douze premiers mois suivant leur arrivée au Canada. Des 
lacunes aux modèles ont été cernées et des 
améliorations seront testées au cours de la prochaine 
année. L’évaluation et les commentaires d’anciens clients 
aideront aussi à améliorer de façon continue les SSC en 
prouvant leur pertinence et en favorisant la créativité et 
l’innovation en matière de prestation de services dans 
chacune des collectivités.

Le YMCA du Grand Toronto continue de faire fonction de 
coordonnateur du projet de services de soutien à la 
clientèle et offre son aide à tous les sites du projet.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer 
avec Fiona Corbin, conseillère en programmes de la 
région de l’Ontario, CIC, à l’adresse 
fiona.corbin@cic.gc.ca.

Réfugiés pris en charge par le 
gouvernement 

Objectifs de 2008 par région
ATLANTIQUE 570

St. John’s 155
Halifax 178
Charlottetown   60
Moncton 59
Fredericton 59
Saint John 59

QUÉBEC 1900
ONTARIO 2227

Windsor 290
Ottawa 370
London 258
Toronto 740
Kitchener 269
Hamilton 300

PRAIRIES 1903
Winnipeg 569
Regina 190
Saskatoon 200
Prince Albert 44
Moose Jaw 55
Edmonton 378
Medicine Hat 48
Calgary 298
Red Deer 59
Lethbridge 62

COLOMBIE-BRITANNIQUE 800
Vancouver 800

TOTAL 7400
Remarque : Ces objectifs sont approximatifs
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Qui sont les Bhoutanais 
du Népal?
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Ne manquez pas le prochain numéro d’Au cœur du PAR.
N’hésitez pas à nous joindre, vos commentaires sont appréciés! 

On estime à 108 000 le nombre de réfugiés 
bhoutanais d’origine népalaise qui vivent dans 
sept camps dans l’Est du Népal depuis le début 
des années 1990. Le Canada fait partie d’un 
groupe de sept pays qui prend des mesures pour 
résoudre cette situation chronique en acceptant 
de réétablir un certain nombre de réfugiés. 

En mai 2007, le gouvernement du Canada a 
annoncé qu’il accueillerait jusqu’à 5 000 réfugiés 
bhoutanais au cours des trois à cinq prochaines 
années. L’an 2008 est une année de planification. 
Le Canada s’affaire donc à mettre en place une 
infrastructure pour faciliter le traitement des 
demandes de réétablissement des réfugiés 
bhoutanais à l’étranger, et les ressources pour 
faciliter leur établissement et leur intégration dans 
la société canadienne. Un bulletin d’information a 
été diffusé dans les camps de réfugiés au 
printemps 2008 afin d’expliquer le processus de 
réétablissement au Canada.

Cette année également, le Canada espère tirer 
des leçons pertinentes de l’Australie, de la 
Nouvelle-Zélande et des États-Unis, qui ont déjà
commencé à accepter des demandes de 
réétablissement présentées par des réfugiés 
bhoutanais. Par ailleurs, le gouvernement du 
Népal a instauré un processus simplifié de 
délivrance des permis de sortie afin d’accélérer le 
départ des réfugiés. Le Canada surveillera ce 
processus de près. 

Le premier groupe de réfugiés bhoutanais devant 
se réinstaller au Canada sera sélectionné au 
cours de l’automne et devrait arriver au printemps 
2009. On prévoit dresser le profil culturel des 
Bhoutanais (comme cela a été fait avec les 
Karens), qui sera transmis aux parties 
intéressées avant l’arrivée des premiers réfugiés. 

Pour plus de renseignements sur les réfugiés 
bhoutanais au Népal, rendez-vous au
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/
bhoutanais.asp

Ce qu’il faut savoir sur ce groupe :
Langue principale – népalais;
Toute la scolarité se déroule en anglais et, par 

conséquent, la plupart des enfants (et des jeunes gens) 
parlent anglais;

Le niveau d’instruction offert dans les camps va 
jusqu’à la 10e année (secondaire 4);

La connaissance de l’anglais chez les adultes est 
limitée;

La santé générale de ce groupe est normalement 
bonne; toutefois, il existe problèmes de santé connus :

- tuberculose
- paludisme
- infections fongiques, gale et poux
- syndrome de stress post-traumatique
- caries dentaires

Camp de réfugiés bhoutanais 


