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Le contexte 

En septembre 2015, le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR) a établi le Fonds d appui aux réfugiés syriens 

(Fonds) afin de gérer et de répartir des fonds fournis par le Congrès du travail du Canada (CTC) et ses affiliés 

pour soutenir l initiative de réinstallation des réfugiés syriens au Canada. De nombreux autres organismes, 

associations, entreprises et particuliers ont depuis apporté leurs contributions à ce fonds.  

Le Fonds soutient la réinstallation de réfugiés syriens au Canada de trois façons :  

A. Ajouter aux fonds recueillis par les groupes de parrainage privé afin de leur permettre de parrainer un 

plus grand nombre de réfugiés syriens, 

B. Faciliter la réunification familiale par des voies légales, 

C. Offrir un soutien du revenu aux Syriens récemment arrivés vivant dans la pauvreté au Canada. 

compléter et alimenter les fonds recueillis par les groupes de parrainage privé afin de leur permettre de 

parrainer un plus grand nombre de réfugiés syriens, 

 

Les fonds seront répartis par des organismes ayant un statut d organisme de bienfaisance au Canada. Un comité 

de sélection du CCR examine les soumissions selon les critères de sélection qui suivent : 

a) L argent doit soutenir les Syriens qui sont des réfugiés ou qui sont personnellement touchés par le 

conflit en Syrie. 

b) L argent doit soutenir les personnes qui ont plus besoin et qui n ont pas accès à d autres fonds (par 

exemple, grâce à des ressources de financement locales, provinciales ou à travers la famille). 

c) Quand l argent est utilisé pour soutenir le parrainage privé, le Fonds ne devrait normalement pas être 

utilisé pour plus de 50% des coûts prévus pour le parrainage (soit au moins 50 % des dépenses devraient 

être financés autrement). 

d) Lorsque l argent est utilisé pour soutenir la réunification familiale, un exemple d utilisation pourrait être 

de payer le billet d avion pour les membres de la famille de réfugiés lorsque les fonds ne sont pas 

autrement disponibles. 

e) Lorsque l argent est utilisé pour soutenir les Syriens appauvris récemment arrivés au Canada, l aide doit 

être pour les plus vulnérables et sur la base d une nécessité.  
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En octobre 2016, sur recommandation du comité de sélection, le comité exécutif du CCR a modifié les 

objectifs pour lesquels le fonds pourrait dorénavant être utilisé. En raison de la réaction enthousiaste des 

Canadiens en faveur du parrainage des réfugiés syriens, il y avait déjà eu de nombreuses demandes de 

parrainages des réfugiés syriens soumises, dont certaines étaient financées par le Fonds. En même temps, des 

réfugiés provenant d autres régions faisaient face à des délais d attente beaucoup plus longs, ce qui a poussé le 

CCR à lancer un appel pour la mise en place d un plan de réinstallation respectant l équité envers toutes les 

régions. Dans ce contexte, l offre des incitations financières pour les parrainages des réfugiés syriens n était pas 

en conformité avec l appel du CCR pour l équité. Par conséquent, à partir de ce moment, les demandes au 

Fonds visant cet objectif : « compléter les fonds recueillis par les groupes de parrainage privés afin de leur 

permettre de parrainer plus de réfugiés syriens » n étaient plus admissibles. 

Fonds accordés 

Depuis le 29 septembre 2015, le Fonds d appui aux réfugiés syriens a reçu des dons totalisant 345,000$. À 

compter du 1er mai 2017, 270,000$ ont été répartis sur vingt-six organisations charitables dans huit provinces. 
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1. Parrainer plus de réfugiés 

Le coût du parrainage privé peut être très élevé, en fonction de la taille de la famille. Afin de soutenir les 

groupes de parrainage engagés à multiplier les parrainages pour des réfugiés syriens, les organismes suivants ont 

reçu un financement de la part du Fonds. Ces décisions de financement ont été prises avant que la décision du 

comité de sélection soit prise pour cesser l utilisation du fonds pour augmenter le nombre de parrainages des 

réfugiés syriens. 

 L Église Byron United, London, Ontario a parrainé six familles et a utilisé l argent du fonds afin de faire un 

dépôt initial pour un appartement loué à une des familles réfugiées. 

 L association interculturelle du Grand Victoria a utilisé le fonds pour compléter des fonds recueillis par plus 

de trente-cinq groupes de parrainage afin de parrainer des réfugiés syriens.  

 Le Comité Central Mennonite de la Saskatchewan a aidé le groupe de parrainage de Bridge City pour 

parrainer une très grande famille syrienne de onze personnes.  

 L Organisme communautaire des services aux immigrants d Ottawa (OCISO) a aidé un groupe de cinq 

pour parrainer une famille syrienne de neuf personnes.  

2. Réunification des familles 

Souvent les familles sont séparées en fuyant la persécution. Certains organismes donnent de l aide pour les 

réunir. 

 Le Diocèse anglican de Niagara a utilisé une subvention accordée par le Fonds afin de réunir cinq réfugiés 

syriens avec des proches à Hamilton. 

 Nest Saskatoon a contribué à réunir deux familles en provenance de la Syrie avec leur famille au Canada. 

3. Aide aux Syriens récemment arrivés  

Les nouveaux arrivants qui dépendent de l aide sociale font face souvent à des défis importants pour satisfaire à 

leurs besoins fondamentaux (y compris, la nourriture, l hébergement, le transport, les soins de santé et 

dentaires). Les organismes cités ci-dessous ont reçu des fonds afin d aider les nouveaux arrivants syriens à 

répondre à leurs besoins fondamentaux et aux besoins de leurs familles. 

 Le New Canadians Centre Peterborough a mis en place un fonds destiné à la prise en charge des soins 

dentaires pour les réfugiés, en partenariat avec l unité de santé locale. L argent du Fonds a été utilisé pour les 

examens dentaires complets, le traitement de canal et la restauration des dents. En outre, les antibiotiques et 

d autres médicaments sont fournis à des tarifs subventionnés. 

 La Calgary Catholic Immigration Society a aidé une femme syrienne âgée avec ses dépenses du ménage et 

lui a permis d intégrer le programme de l industrie du service alimentaire de Calagary Immigrant Women s 

Association en vue d atteindre l autonomie financière.  
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 L organisme Central Vancouver Island Multicultural Society a fourni un soutien financier aux familles 

syriennes nouvellement arrivées en les installant dans des logements permanents et à loyer abordable avec 

des coûts de démarrage. En outre, l organisme offre l assistance post-traumatique aux adultes et aux enfants. 

 Humanity First (Toronto) offre des cartes-cadeaux pour des achats en épicerie et des billets de transport en 

commun pour les nouveaux arrivants syriens en difficulté financière. 

 Immigrant Services Association of Nova Scotia (ISANS) (Nouvelle-Écosse) a travaillé en collaboration avec 

le ministère de la santé publique et diverses écoles dentaires afin d administrer des soins dentaires pour près 

de trois cents patients. 

 Jeunesse Sport Canada en Alberta (Calgary et Edmonton) a fourni des cartes d aide financière  afin d aider 

les enfants syriens nouvellement arrivés à s inscrire et à participer aux différentes ligues sportives. 

 L Association pour les nouveaux arrivants au Canada de l Î-P-É a fourni de l aide financière aux familles qui 

accusent un retard dans la réception des premiers chèques émis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 

Canada. Elle offre également du soutien scolaire, des meubles et des sessions thérapeutiques. 

 Action Réfugiés Montréal offre un soutien de revenu aux Syriens nouvellement arrivés à Montréal. 

L argent est utilisé pour l achat des cartes cadeaux et des vêtements d hiver pour les familles syriennes qui 

ont en besoin. 

 L organisme Agincourt Community Services Association a aidé 131 réfugiés syriens qui rencontrent de 

grandes difficultés pour trouver un emploi, afin de consolider les compétences pratiques qui leur faciliteront 

l insertion dans le marché de travail. 

 D.O.O.R.S. To New Life Refugee Centre, à Thunder Bay, Ontario a utilise les fonds pour soutenir 17 

familles syriennes, en leur offrant notamment des cartes-cadeaux pour des achats alimentaires durant la 

période de Noël.  

 CultureLink à Toronto a donné des allocations aux familles dont un enfant est membre du C

enfants syriens. Alors que les enfants participent aux répétitions hebdomadaires, les parents participent aux 

groupes de conversation en anglais. L argent les aide à payer les frais de transport en commun. 

Nai des enfants syriens a fait son activité à la Chambre des communes en décembre 2016 et il a été présenté 

à la CBC. 

 À  Montréal, le Centre d appui aux communautés immigrantes (CACI) a offert des cartes-cadeaux pour 

l épicerie et les produits pharmaceutiques aux familles syriennes qui ont en besoin. De nombreux 

bénéficiaires ne peuvent pas travailler au Canada à cause des problèmes de santé ou de leur âge avancé. 
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Des expériences vécues 

Nous avons invité les organismes qui ont reçu de l argent du Fonds à partager leurs expériences avec les 

nouveaux arrivants syriens qu ils ont aidés. Voici deux expériences. 

Condamnée à faire un choix entre quitter la Syrie ou mourir aux mains du groupe EIIL, une 

famille fuit sa maison en 2014. Malheureusement, le jeune frère du mari est resté sur place et a 

été tué par le groupe EIIL. Après deux ans passés au Liban se contentant des gains agricoles ou 

de l aide financière expédiée par des proches du Canada, la famille voit sa demande de  

réinstallation au Canada acceptée. Le 20 octobre 2016, la famille arrive au Canada. Elle est 

chaleureusement accueillie La famille est hébergée chez 

une famille à Hamilton en attendant de trouver un logement. Grâce au diocèse anglican de 

Niagara, les enfants s adaptent bien à l école et les autres membres de la famille suivent des 

cours d anglais. Ils se sentent enfin des êtres humains, et, fait le plus important, ils se sentent en 

sécurité au Canada. Ils sont très reconnaissants 

aider à se bâtir une nouvelle vie. 

  

Mohamad, 7 ans, est un enfant syrien arrivé au Canada il y a 6 mois. C est un enfant 

dynamique et un passionné du soccer. Alors que ses parents s occupaient de la famille et 

suivaient des cours d anglais, Mohamad s ennuyait durant la longue période de l été. Il voulait 

participer à un camp d été de soccer, mais la famille n avait pas les moyens financiers pour 

l inscrire. Grâce à une bourse qui lui a été accordée par Sport Jeunesse Canada, il a pu passer 

une semaine au camp du Centre de soccer de Calgary. À chaque fin de journée lorsqu il est 

récupéré du camp, il n arrêtait pas de parler à son entourage des moments passés au camp en 

jouant et du temps passé à la piscine. Étant donné que Mohamad ne perfectionnait pas bien 

l anglais, il ne parlait pas beaucoup, mais sur le chemin de retour du camp à la maison il ne peut 

pas s en empêcher de parler de sa journée. 

 

Conclusion 

Le CCR poursuivra la gestion du Fonds. Nous n acceptons plus les dons, mais nous encourageons les 

organismes à faire une demande au Fonds afin de renforcer leurs efforts à soutenir l accueil et l intégration des 

réfugiés syriens. 


