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Note : Afin de faciliter la lecture du présent document, le genre masculin est utilisé 
au sens neutre et désigne les femmes autant que les hommes.   
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ACRONYMES  
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EUMC —Entraide universitaire mondiale du Canada 
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OIM —Organisation internationale pour les migrations 

PÉR - Programme d’étudiantes et étudiants réfugiés 

PFPR — Programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés 

PFSI — Programme fédéral de santé intérimaire  

PPPR — Programme de parrainage privé de réfugiés 

RP — Résident permanent 

RDBV —Réfugiés désignés par un bureau des visas 

RPG — Programme des réfugiés pris en charge par le gouvernement 

SEP —Signataires d’entente de parrainage 

HCR —Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) 

UNRWA —L’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient (The United Nations Relief and Works Agency) 
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PRÉFACE 
Lettre aux comités locaux 

Chère et cher leader de comité local, 
 
Grâce à des comités locaux comme le vôtre, des étudiants canadiens d’un bout à l’autre du pays 
sont devenus des leaders dans le parrainage de réfugiés. Bien que vos expériences soient 
diverses, vous êtes unis par une même volonté quant à l’engagement des jeunes et par votre 
adhésion au rêve de l’EUMC que l’éducation peut changer le monde. 

L’EUMC a une longue histoire en ce qui concerne son implication auprès des réfugiés. Durant les 
années 1930, c’est par le biais de l’EUMC et des organismes qui l’ont précédé que des étudiants 
canadiens ont pu aider des étudiants réfugiés à quitter l’Europe de l’Est. Dans les années 1940, 
après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fourni de l’aide aux personnes déplacées. La 
décennie suivante, ils ont répondu aux besoins urgents des réfugiés hongrois et 
tchécoslovaques. Dans les années 1960, ce sont de nombreux étudiants africains qui sont venus 
au Canada par le biais de l’EUMC, et dans les années 1970 et 1980, la priorité est allée aux 
réfugiés issus du mouvement antiapartheid. 

Le format actuel du PÉR a été conçu par un petit groupe d’étudiants de l’Université de 
Carleton qui, en 1978, a parrainé un jeune réfugié zambien au Canada et lui a permis de 
terminer ses études postsecondaires dans un milieu sans violence et sans peur. Depuis, 
les comités locaux ont parrainé des réfugiés de 39 pays différents. 

Des étudiants canadiens de toutes les générations ont donc répondu aux besoins d’étudiants 
réfugiés et ont contribué à améliorer leur vie. Le PÉR est présentement à l’œuvre dans plus de 90 
campus au Canada et plus de 130 étudiants sont parrainés chaque année. En 2018, le PÉR a 
célébré ses 40 ans d’existence.  

Grâce à la passion et à l’engagement d’étudiants bénévoles dans les campus à travers tout le pays, 
nous avons aidé de nombreuses personnes à réaliser leurs rêves. Le PÉR transforme la vie de ses 
participants et enrichit les communautés qui les accueillent. C’est un programme qui canalise la 
détermination et le dévouement des bénévoles afin de susciter des changements, de sensibiliser 
les autres et, en fin de compte, de créer une nouvelle génération de leaders consciencieux, 
engagés et soucieux du bien-être d’autrui. Voilà un programme dont les Canadiens devraient être 
extrêmement fiers. 

En nous fondant sur cette noble tradition d’engagement, c’est avec enthousiasme que nous nous 
tournons vers l’avenir. Le PÉR continue de se faire connaître à l’internationale. L’EUMC s’efforce de 
partager ce modèle canadien avec d’autres pays afin d’accroître le nombre de réfugiés ayant accès 
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à l’enseignement supérieur. 

Votre dévouement auprès du PÉR permet de poursuivre cette remarquable histoire. Merci encore 
de faire partie de cette aventure !  

L’équipe du Programme d’étudiantes et d’étudiants réfugiés 
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Le contexte mondial des réfugiés  
Chaque année, des millions de personnes de partout dans le monde sont forcées de fuir leur pays 
pour échapper à la persécution, la guerre ou de graves violations des droits humains. Souvent, ces 
personnes ne retournent jamais chez elles. Actuellement, il y a 79,5 millions de personnes déplacées 
dans le monde, dont 26 millions sont  des réfugiés. Depuis 2010, le nombre de personnes déplacées 
de force a presque doublé. À la fin de 2019, environ la moitié des réfugiés avaient moins de 18 ans 
et 13% étaient de jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans.  1

 
Selon la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés, un réfugié est: 
 
«Toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de 
sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve 
hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la 
protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait 
sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y 
retourner.»  2

 
Alors que les populations les plus importantes de personnes déplacées de force sont des Syriens, 
des Vénézuéliens, des Afghans, des Soudanais du Sud et des Rohingyas du Myanmar, les pays qui 
produisent le plus grand nombre de personnes nouvellement déplacées de force sont la République 
démocratique du Congo, la Syrie, le Burkina Faso, le Venezuela et le Yémen. 85% des réfugiés, 
incluant les déplacés vénézuéliens, vivent dans des pays en développement. La Turquie, la 
Colombie, l'Allemagne, le Pakistan et l'Ouganda sont désormais les principaux pays d'accueil de 
réfugiés. 
 
Il existe 3 solutions durables pour les réfugiés: le rapatriement volontaire, l'intégration sur place et 
la réinstallation. En 2019, seulement 0,5% des réfugiés du monde ont été réinstallés, pas plus de 317 
200 sont retournés dans leur pays d'origine et 77% du nombre total de réfugiés vivaient dans une 
situation de refuge prolongée. Ces chiffres montrent que les solutions disponibles ne sont pas 
adaptées à la croissance des déplacements et à l'ampleur des besoins. Les chances de trouver une 
solution durable pour les réfugiés sont de plus en plus réduites.  3

 
Les réfugiés sont également désavantagés en termes d’accès à l'éducation à tous les niveaux par 
rapport à la population mondiale. 63% des enfants réfugiés fréquentent l'école primaire par rapport 
à 91% de la population mondiale; 24% des adolescents réfugiés fréquentent l'école secondaire, 
contre 84% dans le monde; et seulement 3% des réfugiés accèdent à l'éducation postsecondaire, 

1 https://www.unhcr.org/globaltrends2019/ 
2 https://www.unhcr.org/fr/about-us/background/4b14f4a62/convention-protocole-relatifs-statut-refugies.html 
3 https://www.unhcr.org/globaltrends2019/ 
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contre 36% dans le monde.  4

 
 

4 https://www.unhcr.org/steppingup/fr/ 
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CHAPITRE 1  
LE PARRAINAGE DE RÉFUGIÉS AU 
CANADA ET LE PROGRAMME 
D’ÉTUDIANTES ET D’ÉTUDIANTS 
RÉFUGIÉS 
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Un aperçu du parrainage de réfugiés au Canada 
 
Le Canada dispose de quatre filières différentes pour accorder le statut d’immigrant reçu à des 
réfugiés.    5

 

● Ces personnes arrivent au Canada directement de l’étranger grâce à un parrainage 
gouvernemental en tant que réfugiés parrainés par le gouvernement (RPG)*, 

● Elles sont parrainées par le secteur privé avec l’aide de membres de leur famille, sous l’égide 
d’un groupe confessionnel ou par l’intermédiaire d’un organisme comme l’EUMC*, 

● Elles peuvent venir au Canada grâce à une collaboration entre le gouvernement et des 
parrains du secteur privé dans le cadre du Programme mixte des réfugiés désignés par un 
bureau des visas (RDBV)*, 

● Elles se rendent à une frontière canadienne et demandent le statut de réfugié à leur arrivée. 

 
*Ces options impliquent que le processus de sélection et de vérification ainsi que l’émission de 
documents de voyage ont lieu directement dans le pays d’asile, à l’extérieur du Canada. 
 

Qu’est-ce que le parrainage privé ? 
Propre au Canada, le Programme de parrainage privé des réfugiés (PPPR)  offre aux Canadiens 6

et aux résidents permanents l’occasion de participer activement à la réinstallation des réfugiés. 
Le programme est un partenariat entre le gouvernement du Canada, le gouvernement du 
Québec et des organismes de partout au pays, comme l’EUMC, des groupes à vocation 
confessionnelle, des associations communautaires, des organismes humanitaires, des 
syndicats, ou des groupes de cinq personnes ou plus qui décident de relever le défi. Dans le 
cadre du PPPR, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) facilite l’arrivée des réfugiés 
au Canada et les répondants privés s’engagent à leur fournir l’hébergement, le soutien 
financier, l’aide à l’établissement dont ils auront besoin durant leur première année de 
résidence au Canada. Après cette période, on s’attend à ce que ces personnes soient devenues 
autonomes. 
 

5 http://www.cic.gc.ca/english/refugees/sponsor/index.asp  
6 http://www.cic.gc.ca/english/resources/publications/ref-sponsor/section-2.asp#a2.3  
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Qui peut parrainer un réfugié ? 
Dans la plupart des pays, seuls les gouvernements peuvent parrainer des réfugiés. Toutefois, 
grâce au Programme de parrainage privé des réfugiés, les Canadiens peuvent y participer 
activement. Des organismes reconnus et des groupes de personnes peuvent parrainer des 
réfugiés. Les membres des groupes doivent être des citoyens canadiens ou des résidents 
permanents âgés d’au moins 18 ans. Il existe trois catégories de groupes de parrainage : 1) les 
signataires d’entente de parrainage (SEP) et leurs groupes constitutifs (GC) ; 2) les groupes de 
cinq (G5) ; 3) les répondants communautaires. 

L’EUMC et ses comités locaux s’inscrivent dans la catégorie des SEP et leurs GC. Un certain 
nombre d’organismes au pays ont signé des ententes de parrainage avec le gouvernement du 
Canada et le gouvernement du Québec pour faciliter le processus de parrainage privé. Ces 
organismes peuvent parrainer eux-mêmes des réfugiés ou encore le faire par le biais de leurs 
GC. En tant que signataire d’entente de parrainage, l’EUMC est en mesure de faciliter le 
parrainage de réfugiés au Canada par l’entremise de son réseau de comités locaux. Tandis que 
les comités locaux financent les parrainages et aident les étudiants à intégrer la société 
canadienne, le bureau national de l’EUMC agit à titre de parrain officiel de chaque étudiant 
réfugié. 

Le Programme d’étudiantes et d’étudiants 
réfugiés 
Depuis 1978, le Programme d’étudiantes et d’étudiants réfugiés (PÉR) de l’EUMC a permis à plus de 
2 000 réfugiés de s’établir au Canada en tant que résidents permanents et de poursuivre leur 
éducation postsecondaire. L’EUMC a parrainé des étudiants provenant de plus de 39 pays, dont 
l’Afghanistan, le Myanmar, le Burundi, la Tchécoslovaquie, la République démocratique du Congo, 
l’Éthiopie, l’Iran, le Libéria, le Rwanda, la Sierra Leone, la Somalie, l’Afrique du Sud, le Sri Lanka, le 
Soudan du Sud et l’Ouganda. 

L’EUMC est unique en son genre au sein des signataires d’entente de parrainage, car les 
partenariats privés offerts dans le cadre du PÉR permettent aux réfugiés parrainés de 
poursuivre leurs études postsecondaires. Le PÉR est d’autant plus unique, car il engage de 
jeunes Canadiens dans le processus de parrainage. 

Chaque année, plus de 130 réfugiés arrivent au Canada comme résidents permanents par le 
biais du PÉR et ils commencent immédiatement leurs études postsecondaires. L’EUMC s’assure 
de la réussite du programme en facilitant la sélection des réfugiés à l’étranger en collaboration 
avec des agences internationales et le gouvernement canadien, en plaçant les réfugiés dans une 
université, un cégep ou un collège canadien, en fournissant de la formation et des conseils aux 
comités locaux. Chaque réfugié est parrainé par un comité local de l’EUMC qui réunit à l’avance 
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les fonds nécessaires et fournit à l’étudiant au moins 12 mois de soutien financier, social et 
scolaire. 

 
 

 

 

Situations des réfugiés 
Bien qu’opérant à petite échelle, le Programme d’étudiantes et d’étudiants réfugiés (PÉR) de 
l’EUMC offre à environ 130 jeunes réfugiés par année une très bonne occasion d’être réinstallés et 
de continuer leur chemin vers des études supérieures. En gardant ces chiffres en tête, nous 
devons mûrement réfléchir à la manière et à l’endroit où nous recrutons des étudiants. Les 
questions suivantes encadrent l’approche suivie pour que le programme ait les retombées les 
plus tangibles : 

● Où se trouvent les réfugiés en situation prolongée ou les crises majeures ? 

● Quelles sont les priorités de réinstallation du Haut-commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (HCR) et du gouvernement du Canada ? 

● Où les personnes réfugiées n’ont pas accès à d’autres solutions durables ? 

● Où le PÉR peut-il travailler avec des populations réfugiées qui répondront aux critères 
linguistiques et à d’autres considérations liées à l’admission dans des établissements 
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d’enseignement postsecondaire ? 

●  Y a-t-il des bureaux locaux de l’EUMC ou d’autres organismes dont le travail sur le terrain 
est axé sur des programmes d’éducation des réfugiés et avec qui nous pourrions 
collaborer ? 

Le PÉR recrute actuellement des candidats provenant de six pays d’asile : le Malawi, la Tanzanie, 
l’Ouganda, le Kenya, la Jordanie et le Liban (voir ci-dessous de plus amples renseignements sur ces 
pays). À mesure que de nouveaux établissements d’enseignement postsecondaire se joignent au 
PÉR – ce qui accroîtra le nombre de places de parrainage sur les campus canadiens — et pour 
suivre l’évolution et la modification d’autres facteurs, le PÉR continuera de revoir régulièrement la 
sélection des pays de recrutement. 

 

Kenya  78

● Le camp de réfugiés de Kakuma  est situé dans le nord — ouest du Kenya, dans le district 9

Turkana, le long de la frontière soudanaise. Le camp de Kakuma est l’un des plus grands et 
plus vieux camps de réfugiés au monde. Il a été établi en 1992 en réponse à l’énorme vague 
de réfugiés provenant du Soudan du Sud. Aujourd’hui, le camp héberge environ 125 000 
personnes ce qui est la population la plus élevée à Kakuma jusqu’à maintenant. La vaste 
majorité de réfugiés du camp de Kakuma provient du Soudan du Sud, mais le camp abrite 
également des populations considérables de Somaliens et d’Éthiopiens. D’autres 
nationalités s’y retrouvent, soit des réfugiés du Burundi, de la République Démocratique du 
Congo, de l’Érythrée et de l’Ouganda. L’EUMC travaille à Kakuma en collaboration avec 
Windle Trust Kenya et parraine actuellement près de 20 personnes réfugiées chaque année 
dans le cadre du PÉR de ce camp.  

● Le camp de réfugiés de Dadaab  est situé dans le nord-est du Kenya, à environ 100 km de 10

la frontière somalienne. Le camp de Dadaab est composé de quatre camps de réfugiés 
Dagahaley, Hagadera, Ifo, et Ifo II. Bien qu’originalement construit pour un maximum de 
90 000 réfugiés. Ces camps hébergent une population totale d’environ 500 000 réfugiés 
(chiffre datant de 2012), 97 % d’entre eux provenant de la Somalie. Les réfugiés y sont 
hébergés depuis 1991, lorsque la guerre civile a éclaté en Somalie. En 2016, le 
gouvernement du Kenya a annoncé son intention de fermer le camp de réfugiés de Dadaab. 
Cela crée beaucoup d’incertitude pour la population hébergée dans ce camp. L’EUMC 
travaille dans le camp de Dadaab en collaboration avec Windle Trust Kenya.  

7 http://reporting.unhcr.org/node/2537  
8 http://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2017/07/Kenya-Operation-Factsheet-June-2017-.pdf  
9 http://www.unhcr.org/ke/479-kakuma-refugee-camp.html 
10 http://www.care.org/careswork/emergencies/dadaab/#  
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● Nairobi : Certaines personnes réfugiées au Kenya, mais pas la majorité, vivent en milieu 
urbain. L’EUMC travaille à Nairobi en collaboration avec Windle Trust Kenya et parraine 
actuellement chaque année environ cinq étudiants réfugiés venant de Nairobi. 

 

Malawi   11 12

Dans les années 1990, la violence et l’agitation civile ont éclaté dans la région des Grands Lacs 
d’Afrique et les réfugiés se sont dirigés au Malawi. Ils étaient hébergés dans deux camps, Dzaleka 
et Luwani, jusqu’en 2007, lorsque le gouvernement a fermé le camp Luwani. Cela a eu pour 
résultat de gonfler soudainement la population de Dzaleka qui était d’environ 5 000 réfugiés à plus 
de 8 000 réfugiés. En 2016, le gouvernement du Malawi a rouvert le camp de réfugiés de Luwani 
après un flot d’arrivées du Mozambique. Depuis 2017, le camp de Dzaleka accueille près de 25 000 
personnes réfugiées. La vaste majorité des réfugiés du camp Dzaleka proviennent maintenant du 
Rwanda, du Burundi et de la République démocratique du Congo. La plupart des réfugiés, bien 
qu’ils viennent de pays francophones, ont grandi dans le camp et ont appris l’anglais. 

Un petit nombre de réfugiés au Malawi sont rapatriés dans leur pays d’origine et l’intégration 
locale n’est pas offerte par le gouvernement du Malawi. La réinstallation à l’étranger demeure 
ainsi une importante solution. L’EUMC a parrainé des réfugiés du Malawi depuis 1998, avec 
environ 25 candidats choisis annuellement pour le programme. Au Malawi, l’EUMC collabore 
avec l’EUMC-Malawi et le Service jésuite des réfugiés. Pour ces candidats, il est difficile de 
retrouver les documents originaux requis, surtout pour les étudiants provenant de la 
République démocratique du Congo pour qui cela peut prendre jusqu’à trois ans pour obtenir 
les diplômes originaux d’études secondaires. 

Tanzanie  13

L’EUMC, qui a commencé à parrainer des personnes réfugiées de Tanzanie en 2018, travaille au 
camp de Nyarugusu, situé dans le nord-ouest du pays, dans la région de Kigoma. En janvier 
2018, la population de ce camp s’élevait à 153 659 personnes. Ouvert en novembre 1996, le 
camp accueillait principalement à l’époque des gens qui fuyaient les conflits en République 
démocratique du Congo ; depuis 2015, il accueille également des personnes fuyant le Burundi. 
Ces populations constituent la vaste majorité des réfugiés du camp de Nyarugusu. L’EUMC 
travaille à Nyarugusu en collaboration avec la branche tanzanienne de International Rescue 
Committee (IRC) et l’EUMC-Tanzanie.   14

 

11 http://reporting.unhcr.org/node/10320  
12 http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/MALAWI%20factsheet%20September%202016%20.pdf  
13 http://reporting.unhcr.org/node/2517  
14 https://data2.unhcr.org/fr/documents/details/56082  
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Moyen-Orient 

Le PÉR a amorcé son travail au Moyen-Orient en 1984 avec le parrainage d’étudiants iraniens. 
Entre la fin des années 1980 et le début des années 2000, la majorité des étudiants PÉR 
provenant de cette région étaient Afghans. Au cours des dernières années, en raison des 
conditions en détérioration et des crises en République arabe syrienne et en Iraq l’EUMC a 
renouvelé son travail dans la région afin de réinstaller des jeunes en besoin urgent d’une 
solution durable et d’une chance de poursuivre leurs études postsecondaires. À cette époque, 
la Syrie était le pays du Moyen-Orient qui accueillait le plus grand flux de réfugiés. L’EUMC 
travaillait en Syrie auprès de populations en provenance principalement d’Iraq et 
d’Afghanistan. En 2014, en raison de l’insécurité en Syrie, l’EUMC a dû déplacer ses activités en 
Jordanie et au Liban, afin de travailler auprès de populations déplacées une deuxième fois : 
des gens originaires de Syrie, déplacés à cause de la guerre et d’autres venant d’Iraq, de 
Somalie, du Soudan et de Syrie-Palestine. En janvier 2014, les personnes originaires de la Syrie 
et d’Iraq représentaient près d’un tiers de la population mondiale de réfugiés ; la majorité 
d’entre elles avaient fui vers des pays avoisinants comme la Jordanie, le Liban, l’Égypte et la 
Turquie. 

 

Jordanie   
15 16

En Jordanie, l’EUMC travaille avec des réfugiés qui vivent dans des milieux urbains et dans des 
camps. La Jordanie occupe le sixième rang dans le monde parmi les pays d’accueil de réfugiés 
avec une population de 700 000 personnes réfugiées. Plus de 80 % d’entre elles vivent en milieu 
urbain. En grande majorité, elles proviennent de Syrie, mais le pays accueille également des 
populations réfugiées venues d’Iraq, du Yémen, de Somalie et du Soudan. Il existe trois camps de 
réfugiés officiels gérés par le HCR et le gouvernement jordanien, et deux campements informels. 
Zaatari, le plus grand camp en Jordanie, est situé près de la frontière nord avec la Syrie. Il a ouvert 
ses portes en 2012 et abrite maintenant 80 000 personnes réfugiées. Le flux précipité de réfugiés 
fuyant la Syrie a eu pour conséquence l’instauration de politiques de plus en plus restrictives en 
Jordanie, ce qui menace particulièrement la sécurité des réfugiés appartenant à des minorités 
visibles et facilement reconnaissables comme non-Jordaniens. Par conséquent, les étudiants qui 
ont tenté de faire des études dès leur arrivée ont dû annuler leur projet pour chercher un emploi 
rémunéré. 

  

Liban  
17

Le Liban est le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés par rapport à sa population 
nationale : une personne sur quatre est un réfugié. Il y a plus d’un million de personnes réfugiées 

15 http://reporting.unhcr.org/node/2549  
16 https://reliefweb.int/report/jordan/unhcr-jordan-factsheet-june-2017  
17 http://reporting.unhcr.org/node/2520 
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enregistrées dans le pays ; la grande majorité d’entre elles vient de Syrie et d’Iraq. Depuis mai 
2015, le HCR a temporairement suspendu les nouvelles inscriptions suivant les instructions du 
gouvernement libanais. Par conséquent, les milliers de personnes qui attendaient d’être 
enregistrées ne sont pas incluses dans le nombre actuel de réfugiés. Il n’existe aucun camp officiel 
pour les réfugiés syriens au Liban, et la plupart des personnes venant de Syrie et d’Iraq vivent 
dans des installations informelles et dans des édifices non résidentiels, ou partagent des maisons 
surpeuplées. Beaucoup de Palestiniens vivent dans l’un des camps de réfugiés palestiniens 
préexistants gérés par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), mais demeurent séparés d’autres populations dans une 
certaine mesure. La majorité des étudiants syriens et palestiniens en âge d’aller à l’université au 
Liban, notamment les jeunes femmes, ne font pas d’études supérieures. Les contraintes 
financières, l’absence de statut légal et la discrimination, combinés à la priorité accordée aux 
étudiants libanais, contribuent au faible taux d’inscription des personnes réfugiées dans les 
universités libanaises. 

Ouganda  18

En 2019, l’EUMC a instauré le PÉR en Ouganda où nous travaillons dans 12 sites différents de 
réfugiés. L’EUMC travaille avec la branche ougandaise de Windle International, qui travaille en étroite 
collaboration avec le gouvernement ougandais et le HCR sur le terrain. 

L’Ouganda abrite la troisième plus grande population de réfugiés au monde (1,2 million). Les 
principaux pays d’origine d’où proviennent les réfugiés sont la République démocratique du Congo, 
le Soudan du Sud et le Burundi. En mai 2019, près de 14 000 réfugiés de ces 3 pays sont arrivés en 
Ouganda. Il y a près de 800 000 réfugiés sud-soudanais en Ouganda et les arrivées en provenance 
de la République démocratique du Congo augmentent continuellement depuis le début de 2019. 

Comment les candidats sont-ils choisis ? 
Comme il a été mentionné plus haut, l’EUMC accepte des candidatures provenant de six pays 
d’asile, soit le Kenya, le Malawi, la Tanzanie, l’Ouganda, la Jordanie et le Liban. Les demandes au 
PÉR ne sont acceptées que par l’entremise d’organismes partenaires de l’EUMC dans ces pays. 
Pour être admis au PÉR, les candidats doivent être reconnus comme réfugiés par le HCR ou leur 
pays d’asile. Leur candidature doit ensuite être acceptée par l’EUMC, les autorités canadiennes de 
l’immigration, le bureau d’admission du collège, du cégep ou de l’université en question, et par un 
comité local parrainant. L’EUMC sélectionne les candidats selon les critères qui suivent, sans 
discrimination fondée sur le genre, la religion, le pays d’asile, l’origine ethnique ou tout autre 
facteur. 

Les critères de sélection des candidats sont les suivants : 

❏ Être âgé de 18 à 25 ans. 

18 https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5d08d7ee7/unhcr-global-trends-2018.html 
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❏ Avoir terminé ses études secondaires 

❏ Être reconnu comme réfugié par le pays d’asile (p. ex., un réfugié au titre de la Convention 
de l’ONU).  19

❏ Exprimer le besoin de s’établir ailleurs. 

❏ Maîtriser l’anglais ou le français. 

❏ Être célibataire, sans personne à charge et être en mesure de s’établir au Canada. 

❏ Être autonome et mature. 

❏ Vivre dans un pays d’asile dans lequel l’EUMC travaille et où le PÉR est présent. 

 
Le PÉR est un programme très compétitif. L’EUMC reçoit des centaines de demandes chaque 
année et ne peut parrainer qu’environ 130 personnes qui en ont fait la demande. Les réfugiés 
ciblés comme étant des candidats potentiels (c.-à-d. qui répondent aux critères de sélection 
ci-dessus) sont évalués en fonction de leurs notes du niveau secondaire, leurs compétences 
linguistiques en anglais ou en français et la perception que l’on aura de leur capacité à bien 
s’établir au Canada. Avant d’être acceptés, les candidats doivent aussi passer des entrevues 
exhaustives avec l’EUMC, IRCC et les partenaires officiels, et ils doivent se soumettre à un 
examen médical et des évaluations de sécurité organisés par IRCC. 

Une fois choisi, l’EUMC assigne à chaque réfugié retenu un comité local et un établissement 
d’enseignement postsecondaire, en prenant en compte les besoins et les préférences du réfugié, la 
capacité du comité local parrain et les exigences d’admission de l’établissement d’enseignement. 

 

Pourquoi la limite d’âge ? 

L’EUMC a établi la limite d’âge pour faire une demande au PÉR de 18 à 25 ans, car le programme 
se fonde sur le concept de « jeunes qui parrainent des jeunes ». La grande majorité des membres 
des comités locaux sont des étudiants de premier cycle de ce groupe d’âge, et puisque le 
parrainage implique l’engagement à soutenir le réfugié sur les plans sociaux et émotifs, il est 
important que l’étudiant PÉR et les membres du comité local puissent s’entendre et apprendre les 
uns des autres. Idéalement, comme ce sont des « jeunes qui parrainent des jeunes », il se créera 
des liens d’amitié entre l’étudiant PÉR et les membres du comité local. 

19Bien que le statut de réfugié-e doive généralement être déterminé au cas par cas, il peut arriver que des groupes 
entiers aient été dans des circonstances qui ont fait que tous leurs membres pourraient être considérés comme 
réfugiés. Dans de telles situations, il est extrêmement urgent de fournir de l’assistance et il peut ne pas être possible, 
pour des raisons purement pratiques, d’effectuer une détermination individuelle du statut de réfugié-e pour chaque 
membre du groupe. Des recours sont donc entrepris en vue de ce qu’on appelle une « détermination de groupe » du 
statut de réfugiés, dans le cadre de laquelle chaque membre est considéré comme réfugié-e prima facie 
(http://www.unhcr.org/3db9636c4.pdf – en anglais seulement), comme ce fut le cas lors de la crise syrienne. 
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Le cycle du parrainage 
Le Programme d’étudiantes et d’étudiants réfugiés (PÉR) est à l’œuvre autant à l’étranger qu’au 
Canada pour garantir le succès des parrainages. Tandis que les comités locaux accueillent et 
aident les étudiants PÉR à s’intégrer à la vie étudiante, l’EUMC et ses partenaires à l’étranger 
s’activent sur le terrain, en recrutant, en formant et en préparant des candidats au PÉR en vue 
d’une réinstallation au Canada. 

Bien que la durée du parrainage ne soit que de douze mois à partir du moment où l’étudiant arrive 
au Canada, le cycle de parrainage est un processus d’au moins deux ans et demi. 

Le diagramme suivant illustre le cycle du parrainage, à l’étranger et au Canada, avant qu’un 
étudiant PÉR arrive au Canada. Le cycle de parrainage pour les étudiants PÉR est un processus 
dynamique, influencé par beaucoup de variables et d’acteurs. Par l’illustration suivante, nous 
tentons de mettre en évidence les étapes majeures du processus dans leur ordre typique. 
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Cependant, il faut noter que tous les parrainages ne suivent pas cet ordre chronologique précis.  

 

23  Programme d’étudiantes et d’étudiants réfugiés: Guide pour les comités locaux  



 

 
 
 

 

CHAPITRE 2  
ÉTABLISSEMENT DE 
PARTENARIATS POUR UN COMITÉ 
LOCAL SOLIDE   
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La première étape vers le parrainage consiste à former un comité local solide et efficace, ce qui 
nécessite : des membres engagés, une structure organisationnelle claire, une répartition explicite 
des rôles et des responsabilités, et des processus cohérents pour évaluer la capacité du comité 
local. Les parrainages les plus efficaces mobilisent le corps étudiant, le personnel enseignant et 
administratif dont les membres peuvent, à titre de conseillers, assurer une continuité et une 
orientation, contribuer à superviser le parrainage et fournir du soutien pour obtenir l’appui de la 
communauté tout entière. 

Il existe beaucoup de stratégies utiles pour recruter des membres engagés. L’EUMC encourage les 
comités locaux à fixer des critères précis pour définir le type de personnes qu’ils veulent recruter, les 
compétences qu’ils veulent cultiver, l’environnement qu’ils veulent créer et la manière dont ils 
veulent recruter de nouveaux membres aux expériences et aux talents divers afin de former un 
comité local solide. 

La section suivante présente quelques groupes qui peuvent être partenaires du Programme 
d’étudiantes et d’étudiants réfugiés sur les campus en s’impliquant directement dans le soutien des 
étudiants, en les appuyant financièrement ou en jouant d’autres rôles. Lorsqu’on engage des 
partenaires, il faut établir un protocole d’entente qui reflète l’accord de partenariat afin d’assurer la 
durabilité du programme. Il est important de procéder ainsi même lorsqu’on conclut des accords 
non financiers. Aux fins de la tenue des dossiers, une copie des protocoles d’ententes doit être 
envoyée à l’EUMC. 

Mettre votre établissement à contribution 
Le comité local engagé dans un parrainage doit communiquer avec les employés du bureau du 
registraire de l’université, du cégep ou du collège et s’assurer qu’ils comprennent le 
fonctionnement du PÉR. Avant d’évaluer les dossiers des candidats PÉR, le comité local doit 
consulter le bureau du registraire pour confirmer que l’étudiant PÉR choisi est bel et bien 
admissible. Dans certains cas, l’EUMC peut demander au comité local de discuter avec le bureau du 
registraire de la possibilité d’alléger certains critères d’admission pour l’étudiant PÉR proposé. En 
créant des liens de confiance, en faisant preuve de transparence et d’ouverture avec le bureau du 
registraire, le comité local aura plus de facilité à faire admettre les étudiants PÉR sur le campus. 

Le bureau du recteur ou directeur de votre université ou de votre collège peut constituer une 
précieuse ressource pour le PÉR sur votre campus. En conscientisant le personnel de ce bureau et 
en obtenant leur soutien, de nombreuses portes s’ouvriront. Le bureau pourrait offrir une 
exemption des frais de scolarité, d’hébergement en résidence ou de plans de repas. Il pourrait 
s’avérer votre allié dans la recherche de soutien ailleurs sur le campus. Avant de demander du 
financement, commencez toutefois par leur expliquer ce que sont l’EUMC et le PÉR et décrivez les 
réussites du programme sur le campus. Si vous avez déjà leur appui, assurez-vous de les 
remercier de faciliter l’existence et la réussite du PÉR sur votre campus. 

Le service pour les étudiants étrangers peut également constituer une ressource très utile pour 
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le PÉR. Le personnel de ce bureau connaît bien ce que vivent les nouveaux arrivants au Canada et 
peut aider votre comité à planifier une séance d’orientation, à remplir les documents importants 
du gouvernement (p. ex., la demande de carte de résident permanent). Il peut aussi offrir des 
conseils et du soutien à l’étudiant PÉR. N’oubliez pas, cependant, que même si leur profil 
ressemble à celui des étudiants internationaux de bien des manières, les bénéficiaires du PÉR sont 
traités comme des résidents permanents (et donc comme des nationaux, par opposition aux 
étudiants internationaux) lors de leur admission et de leur inscription. 

L’association étudiante de votre campus peut être une alliée importante pour le PÉR. En 
inscrivant votre comité local comme club officiel, vous pouvez améliorer votre visibilité auprès des 
étudiants et vous aurez accès à des ressources importantes (p. ex., un local, du matériel et du 
financement pour le club). Vous devriez aussi créer des liens avec l’association étudiante, car c’est 
elle qui décide de tenir des référendums sur les cotisations étudiantes, et elle peut choisir 
d’appuyer — ou non — votre demande de cotisation en faveur du PÉR. L’association étudiante a 
souvent une influence décisive sur une campagne référendaire. Assurez-vous de bien comprendre 
ses politiques et procédures et veillez à ce qu’elle soit en accord avec votre proposition avant 
d’espérer instaurer une cotisation pour le PÉR ! 

L’EUMC vous recommande d’établir un solide partenariat avec le programme de FLS (Français, 
Langue Seconde) de votre établissement d’enseignement. Votre comité local pourrait ainsi avoir 
une plus grande marge de manœuvre pour assurer plus de parrainages, être en mesure de 
parrainer un étudiant dont les résultats aux tests linguistiques sont moins élevés, et 
essentiellement, bénéficier d’un outil à l’appui de la réussite scolaire des étudiants PÉR. Il est à 
noter que dans certains établissements d’enseignement, le programme de FSL est une structure 
indépendante qui impose des frais différents. Il faudrait donc sensibiliser les responsables du 
programme de FSL aux buts de l’EUMC et du PÉR, et vérifier si une exemption des frais de scolarité 
peut s’appliquer à ce type de programme. N’oubliez pas que les résultats faibles de certains 
bénéficiaires du PÉR aux tests linguistiques DEFL ou DALF peuvent être trompeurs et ne pas 
refléter leurs véritables compétences et aptitudes en français. Si possible, faites les démarches 
nécessaires pour que les étudiants passent les tests à leur arrivée, avant de commencer le 
programme, pour éviter des délais et des dépenses inutiles. 

 

Susciter la participation communautaire 
La communauté élargie, hors campus, a un rôle important à jouer dans le succès du PÉR. De 
nombreux petits centres urbains tentent d’attirer de nouveaux immigrants et à cet égard ils 
peuvent avoir un intérêt à appuyer le PÉR. Que cela soit ou non le cas, considérez les 
groupes/individus suivants comme d’importants alliés potentiels pour vos parrainages : 

● Organismes multiculturels, de réfugiés ou d’immigrants ; 
● Organismes ethniques ; 
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● Églises et groupes à vocation confessionnelle ; 
● Organismes d’intérêt local (comme le Club des Chevaliers de Colomb) ; 
● Anciens membres de comités locaux et anciens étudiants PÉR ; 
● Secteur privé (entreprises locales, banques). 

 

Ces groupes peuvent contribuer et participer aux activités suivantes pour soutenir le PÉR sur votre 
campus de la manière suivante : 

 
● Éducation publique (activités et événements de sensibilisation) ; 
● Consultation ; 
● Soutien financier ; 
● Soutien social et émotionnel ; 
● Prestation de services ; 
● Accès à des contacts et des réseaux ; 
● Emploi, stage. 

 

Création de votre comité local 
L’inclusion de partenaires divers peut contribuer à la création d’un comité local solide qui fournira 
un soutien de qualité aux étudiants PÉR. La participation de différents partenaires aux multiples 
aspects du soutien du PÉR peut varier selon les campus et contribuer à la structure du comité local. 
Par exemple : 

● Les finances sont gérées par le personnel du bureau international ou la fédération 
étudiante, tandis que les étudiants membres du comité local s’occupent de 
l’accompagnement social,  scolaire, ainsi que du soutien en lien avec la santé et le bien-être 
tout en favorisant une approche qui renforce l’autonomie des étudiants PÉR . 

● Tous les membres des groupes de parrainage sont responsables de « piliers » de soutien 
(social, financier, scolaire, santé et bien-être et autonomie). Voir chapitre 3). 

● Le comité local est dirigé par le personnel administratif et enseignant, tandis que les 
étudiants impliqués se concentrent principalement sur la mobilisation du public. 

Si toutes ces structures peuvent être utiles pour établir votre comité local, il est important de 
connaître son contexte propre et les atouts sur lesquels il peut compter. Bâtissez une structure qui 
restera cohérente d’une année à l’autre, mais qui sera aussi assez flexible pour tenir compte des 
diverses forces et personnalités des membres du comité local. N’oubliez pas que chaque étudiant 
PÉR est différent. Soyez donc disposés à fournir différents types de soutien. 

Une fois que vous avez choisi une structure de comité local, rédigez une constitution (ce qui peut 
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être exigé par l’association étudiante pour les clubs enregistrés sur le campus). Vous pourrez ainsi y 
énoncer clairement les responsabilités de chacun des membres du groupe de parrainage et les 
attentes envers ces derniers. 

L’EUMC vous fournira volontiers des exemples de constitutions et de structures adoptées par 
d’autres comités locaux. Il vous suffit de communiquer avec nous pour en savoir plus. 
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CHAPITRE 3 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS   
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L’EUMC se fie sur le soutien de nombreux intervenants pour assurer le succès du Programme 
d’étudiantes et d’étudiants réfugiés, dont : 
  

● l’étudiant PÉR ; 
● Le bureau national de l’EUMC ; 
● les comités locaux de l’EUMC 
● Les partenaires à l’étranger ; 
● Autorités canadiennes en matière d’immigration ; 
● l’administration de l’université, du cégep ou du collège ; 

 
 
Les rôles et responsabilités de chaque partenaire sont déterminants pour la réussite à long terme 
du PÉR. Le chapitre qui suit fournit un aperçu des responsabilités de chacun durant le processus de 
parrainage. 

 

Entente tripartite sur les rôles et les 
responsabilités 
La plupart des renseignements ci-dessous se trouvent dans l’Entente tripartite sur les rôles et 
responsabilités qui définit clairement les rôles des trois parties concernées par le processus de 
parrainage du PÉR : le comité local, l’étudiant PÉR et le bureau national de l’EUMC. Le comité local 
doit planifier une rencontre avec chaque nouvel étudiant du PÉR dès son arrivée pour passer en 
revue cette entente, qui doit être lue et signée par toutes les parties concernées (voir annexe B). 
 
 

Les rôles et les responsabilités des étudiants PÉR 
Il incombe à l’étudiant PÉR de : 

● présenter un dossier de candidature aux bureaux outremer de l’EUMC ou d’un organisme 
partenaire de l’EUMC ; 

● se soumettre à des entrevues de sélection, des examens médicaux, des vérifications de 
sécurité et des tests linguistiques ; 

● participer à une formation prédépart. 
 

Une fois au Canada, l’étudiant PÉR doit : 
 

● planifier ses études à court et à long terme avec l’aide d’un comité local ; 
● communiquer régulièrement avec le bureau national de l’EUMC à Ottawa et son comité 
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local, particulièrement à son arrivée et pendant la période de transition qui suit le 
parrainage ; 

● prendre ses études au sérieux et faire tout ce qu’il peut pour réussir, notamment en 
assistant à ses cours et en cherchant à obtenir de l’aide au besoin ; 

● prendre les mesures nécessaires pour devenir autonome une fois la période de parrainage 
terminée ; 

● se soumettre aux évaluations envoyées par voie électronique à mi-parcours et à la fin de la 
période de parrainage, ainsi qu’à des suivis téléphoniques sur demande ; 

● profiter activement des occasions d’élargir son réseau social et d’apprendre à connaître sa 
nouvelle communauté ; 

● respecter les règles en vigueur dans son cadre de vie (résidence de son établissement 
d’enseignement, famille d’accueil, chambre ou appartement loué hors campus) ; 

● faire preuve de discipline et bien gérer son comportement en classe, dans sa résidence, 
ainsi que dans ses relations avec le personnel enseignant, les membres du comité local de 
l’EUMC et ses pairs ; 

● respecter les lois et règlements provinciaux et fédéraux, de même que les normes de 
comportement généralement acceptées ; 

● s’informer du budget qui lui a été alloué par le comité local et prendre la responsabilité 
d’apprendre à le gérer et de le respecter ; 

● s’efforcer d’acquérir de l’expérience professionnelle, par exemple en profitant d’occasions 
de renforcer ses aptitudes à l’emploi (rédaction de curriculum vitae, recherche d’emploi, 
pratique d’entrevue). 

 

Les rôles et les responsabilités du bureau national de 
l’EUMC 
En tant qu’organisme signataire de l’entente de parrainage avec le gouvernement du Canada et le 
gouvernement du Québec, le rôle de l’EUMC consiste à : 1) choisir des candidats qualifiés pour le 
PÉR ; 2) faciliter le placement des étudiants dans des établissements d’enseignement 
postsecondaire ; 3) orienter, former, soutenir et appuyer les comités locaux et les étudiants 
PÉR. À ce titre, l’EUMC doit : 

● examiner les demandes, préparer et réaliser les entrevues avec les candidats potentiels ; 
● évaluer le plan d’installation et le budget d’un groupe de parrainage et l’autoriser à agir 

dans le cadre des ententes de parrainage de l’EUMC ; 
● coordonner la portion du processus d’immigration relative aux bénéficiaires du PÉR ; 
● faire parvenir les dossiers de candidature aux comités locaux et coordonner le placement 

des étudiants PÉR dans des établissements canadiens d’enseignement postsecondaire ; 
● aider les comités locaux à s’acquitter de la partie du processus d’immigration qui incombe 

aux groupes de parrainage ; 
● servir d’agent de liaison entre les principales parties concernées par le processus de 
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parrainage : le comité local, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Haut-commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR), les partenaires locaux, les pays d’asile ; 

● élaborer des outils pour les comités locaux, les étudiants PÉR et les organismes 
partenaires ; 

● fournir de l’aide, des conseils, de l’expertise et de la formation en matière organisationnelle 
aux comités locaux ; 

● superviser et évaluer le parrainage dans le cadre du PÉR (les expériences vécues par le 
comité local et par les étudiants PÉR) par l’entremise d’une communication régulière visant 
à relever les pratiques exemplaires qui peuvent améliorer le parrainage des prochains 
bénéficiaires du PÉR ; 

● communiquer régulièrement avec les étudiants PÉR pendant toute la durée de leur 
parrainage, les guider au besoin et leur fournir des occasions de rencontrer des personnes 
ayant bénéficié du PÉR par le passé ; 

● établir des liens avec d’autres agences de réfugiés ou d’organismes d’aide à l’immigration ; 
● gérer et évaluer le PÉR ; 
● chercher du financement et autre soutien pour veiller à la durabilité du PÉR ; 
● rendre compte à IRCC, au gouvernement du Québec, au conseil d’administration de l’EUMC, 

aux membres de l’EUMC et aux donateurs au PÉR ; 
● promouvoir le PÉR dans tout le Canada, ainsi que l’échelle nationale et internationale. 

 

Soutien offert par l’équipe PÉR de l’EUMC 
L’équipe PÉR à l’EUMC : 

● envoie des bulletins de rappels mensuels aux comités locaux (voir la section sur les 
bulletins mensuels de l’EUMC ci-après) ; 

● envoie des courriels mensuels aux étudiants PÉR (voir la section sur les courriels mensuels 
de l’EUMC ci-après) ; 

● crée et fait connaître des ressources utiles pour les comités locaux et l’administration ; 
● fournit des formations en ligne et en personne tout au long de l’année (voir la section sur 

les formations ci-après) ; 
● offre du soutien lorsque des difficultés surgissent et de l’assistance si de plus graves 

problèmes concernant les comités locaux, les étudiants PÉR, la communauté ou 
l’administration doivent être résolues, notamment en contribuant à la rédaction de lettres 
d’appui et en organisant des réunions (au téléphone, en personne ou en ligne) avec les 
parties concernées ; 

● constitue une mémoire organisationnelle pour les comités locaux et agissent à titre 
d’intermédiaire pour les lier les uns avec les autres et avec divers organismes (PFPR, CCCI, 
IRCC, chercheurs et professeurs, etc.) afin qu’ils puissent traiter d’enjeux ou de projets 
précis. 
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Les rôles et les responsabilités du comité local  
Lors d’un premier parrainage d’étudiant, le comité local doit : 

● communiquer son intérêt de devenir parrain au bureau national de l’EUMC et travailler en 
étroite collaboration avec le personnel de l’EUMC pour déterminer la stratégie à adopter 
pour le parrainage ; 

● mobiliser un groupe de membres du comité local intéressés au parrainage (minimum de 
5) ; 

● étudier le processus de parrainage en lisant et en consultant les ressources en ligne sur le 
site internet de l’EUMC, et en discutant avec d’anciens étudiants PÉR et des comités locaux 
parrains actifs dans la région ; 

● recruter un conseiller au sein du corps professoral ou du personnel administratif ; 
● préparer un budget ; 
● sensibiliser les intervenants clés de l’établissement d’enseignement au PÉR et obtenir leur 

soutien (p. ex., l’administration, l’association étudiante, etc.) ; 
● élaborer et mettre en œuvre une stratégie de financement en sécurisant du soutien telles 

une cotisation étudiante, une exemption des frais de scolarité, de la résidence, d’un plan de 
repas et pour obtenir des dons ; 

● participer dans toute la mesure du possible aux ateliers de formation du PÉR, (p. ex., lors 
du Forum international, des rencontres régionales et de leadership ou des formations en 
ligne) ; 

● localiser les ressources communautaires (p. ex., organismes de réinstallation) ; 
● évaluer ses capacités en matière de parrainage (p. ex., peut-il parrainer un étudiant aux 

trois ans ou quatre étudiants par année ?) ; 
● Structurer le PÉR de façon à assurer sa durabilité ! 
● Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de sensibilisation du public afin d’informer la 

population étudiante et la communauté universitaire/collégiale et d’obtenir leur soutien. 
 

Lors de tout parrainage, le comité local doit : 

● remplir le formulaire d’intention de parrainage en novembre ; 
● s’engager à fournir à l’étudiant PÉR un soutien financier, social, scolaire, santé et 

bien-être et visant l’autonomie durant au moins 12 mois ; 
● s’assurer du soutien de l’université, du cégep ou du collège ; 
● établir un budget et recueillir les fonds nécessaires pour soutenir l’étudiant durant son 

parrainage ; 
● aider l’étudiant PÉR à se préparer à l’autonomie après la période de parrainage 
● guider l’étudiant PÉR lorsqu’elle est appelée à soumettre les documents relatifs aux 

exigences de son programme d’enseignement et à son statut au Canada, notamment pour 
obtenir un numéro d’assurance sociale (NAS), une carte d’assurance maladie du 
Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI), des soins de santé provinciaux, ou encore 
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pour s’inscrire à des cours ; 
● lui donner des occasions d’élargir son réseau social et d’apprendre à connaître sa nouvelle 

communauté. 

● Faire le bilan du budget de la personne bénéficiaire en sa compagnie, dès son arrivée et 
régulièrement pendant l’année, pour l’informer des fonds mis à sa disposition et de l’usage 
à en faire, dans le but de développer sa littératie financière et de renforcer ses pratiques de 
gestion de ses finances personnelles (voir chapitre 4).  

● Voir à ce que la personne bénéficiaire du PÉR reçoive le soutien financier et social requis au 
cours des vacances et des mois d’été, pendant toute la durée de son parrainage dans le 
cadre du PÉR.   

● Lui fournir un soutien scolaire et l’aider à établir des liens avec des ressources 
pédagogiques telles que la bibliothèque, les services de tutorat et le centre d’écriture, en 

particulier à l’approche des examens de mi-session et de fin de session.  

● Mettre la personne bénéficiaire en communication avec des services-conseils 
pédagogiques.  

● Communiquer de façon régulière et constante avec la personne bénéficiaire du PÉR (au 
moins une fois aux deux semaines) pour prendre le pouls de son intégration et de son 
bien-être affectif et social.   

● L’encourager à chercher un emploi en l’informant des possibilités d’emploi et des services 
susceptibles de l’aider à renforcer ses compétences professionnelles, notamment en lui 
fournissant des renseignements sur la culture du travail au Canada ou la rédaction d’un 
curriculum vitae et d’une lettre de motivation, ou encore des conseils sur les entrevues.   

● Lire et signer le Code d’éthique produit par l’EUMC pour garantir que les membres du CL 
adhèrent aux valeurs et principes qui y sont énoncés.   

● Communiquer régulièrement avec le siège social de l’EUMC au sujet du parrainage dans le 
cadre du PÉR et des problèmes éventuels.   

● Lire les bulletins mensuels et communiquer des renseignements aux parties prenantes 
concernées.   

● Préparer l’étudiant PÉR pour la période post-parrainage 

● Répondre au sondage de fin de parrainage à l’intention des CL.  
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Les rôles et les responsabilités des partenaires à 
l’étranger 
Pour faciliter les parrainages, l’EUMC se fie à la coopération de nombreux organismes à l’étranger,                             
notamment le HCR, Windle Trust Kenya, Service Jésuite des Réfugiés et l’OIM. Dans certains cas,                             
l’EUMC travaille aussi en collaboration avec ses propres bureaux à l’étranger. 
 

Ces partenaires : 
● font la promotion du PÉR dans les camps de réfugiés et dans les pays d’asile ; 
● affichent l’appel de candidatures, présélectionnent les candidats et procèdent aux 

entrevues initiales de sélection ; 
● organisent les tests de compétences linguistiques et offrent les séances d’orientation avant 

le départ ; 
● organisent et facilitent les préparatifs de voyage des étudiants réfugiés ; 
● font le lien entre l’EUMC, les candidats au PÉR, l’OIM et les bureaux des visas à l’étranger. 

 

Les rôles et les responsabilités des autorités 
canadiennes en matière d’immigration (au Canada et 
à l’étranger) 
Comme pour tout autre cas de parrainage privé, les autorités gouvernementales du Canada et du 
Québec doivent approuver la demande de parrainage par le biais du PÉR de l’EUMC (voir 
chapitre 1) et en faire le traitement. Les autorités canadiennes en matière d’immigration doivent : 
 

● évaluer et traiter les formules d’engagement d’immigration ; 
● réaliser l’entrevue des candidats à l’étranger afin de déterminer leur admissibilité ; 
● émettre les certificats de santé et de sécurité et les visas de voyage au Canada ; autoriser 

les prêts de voyage aux étudiants ; 
● faire le lien avec les bureaux de l’OIM pour s’assurer des préparatifs de voyage des étudiants 

au Canada ; 
● administrer le remboursement des prêts de voyage (voir chapitre 11) ; 
● fournir des renseignements sur les organismes locaux et les services accessibles aux 

nouveaux arrivants au Canada. 
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Les rôles et les responsabilités des universités, des 
cégeps et des collèges 
Pour être admis au parrainage, un candidat du PÉR doit avoir un très bon dossier scolaire lui 
permettant d’être admis dans une université, un cégep ou un collège canadien. Le programme 
requiert, de la part de l’administration des établissements d’enseignement, une certaine flexibilité 
et compréhension des circonstances spéciales dans lesquelles se trouvent les candidats 
sélectionnés par l’EUMC. Par conséquent, le rôle de l’administration des universités, des cégeps et 
des collèges se décrit comme suit : 

● évaluer l’admissibilité à leur établissement d’enseignement des candidats du PÉR qui leur 
sont envoyés par l’EUMC ; 

● confirmer et traiter la demande d’admission de l’étudiant PÉR ; 
● offrir à l’étudiant les services d’un conseiller pédagogique et financier ; 
● dans certains cas, fournir au comité local un conseiller membre du corps professoral ; 
● dans certains cas, fournir de l’argent (espèces) et des dons de matériel pour aider au 

financement du parrainage (p. ex., l’exemption de frais de scolarité et de résidence, l’offre 
de plans repas et le paiement des livres). 

 

Les cinq piliers du parrainage 
 

Le soutien offert par le PÉR se divise en quatre catégories principales que l’EUMC appelle les « cinq 
piliers » de soutien. 
 

Soutien financier (voir chapitres 4 et 5) 
Les fonds amassés par le comité local soutiendront financièrement l’étudiant PÉR durant son 
parrainage. Le comité local donnera également des conseils sur l’établissement d’un budget et les 
finances. 

 

Soutien scolaire (voir chapitre 8) 
Le comité local conseillera l’étudiant PÉR de manière à assurer sa réussite scolaire, notamment en le 
mettant en contact avec des conseillers pédagogiques, des tuteurs et des centres d’écriture, qui le 
guideront vers d’autres services disponibles sur le campus, comme la bibliothèque. 
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Soutien social (voir chapitre 9) 
Offrir un bon soutien social à l’étudiant, en gardant régulièrement contact avec lui, en l’introduisant 
à des réseaux sociaux ou en lui faisant part d’occasions de se joindre à des clubs, des équipes 
sportives, des groupes confessionnels et autres, lui permettra de se sentir accueilli dans sa nouvelle 
communauté. 

 

Soutien en lien avec la santé et le bien-être (voir 
chapitre 7 et 9 ainsi que l’annexe G et F) 
Le comité local doit encourager les étudiants PÉR à prendre soin de leur santé physique, 
mentale ainsi que de leur bien-être et veillera à ce que l'étudiant ait accès à l'assurance maladie 
et aux ressources de soins de santé dans leur communauté. 

Soutien visant l’autonomie (voir chapitre 11) 
Le but de tout parrainage est que le réfugié réinstallé soit pleinement autonome et intégré à la 
société canadienne; cette préparation doit commencer tôt dès le début du parrainage et est lié à 
tous les piliers de soutien mentionnés antérieurement. Les comités locaux devraient faire usage 
d’une approche visant l’autonomie en tout temps avec les étudiants PÉR. Ceci veut dire que les 
comités locaux travaillent conjointement avec les étudiants, leur donnent les connaissances 
nécessaires, les mettent en contact avec les ressources et outils pertinents et les accompagne dans 
leur processus d’autonomisation. Ce pilier implique, entre autres, de mettre les étudiants en contact 
avec des services d'orientation professionnelle, pédagogique et financière continus ainsi que de les 
guider pour trouver un logement approprié, etc. 
 
Le comité local doit fournir un soutien adéquat dans chacun de ces domaines pendant toute la 
durée du parrainage. Des renseignements sur ces piliers sont présentés dans la liste de vérification 
ci-dessous et figureront dans les bulletins de rappels mensuels. 
 

Liste de vérification mensuelle des 
responsabilités du comité local 
La liste de vérification ci-dessous énumère les tâches à accomplir chaque mois par le groupe de 
parrainage afin de fournir un soutien solide à l’étudiant PÉR. L’équipe PÉR enverra tous les mois des 
courriels donnant des informations sur ces tâches (voir la section sur les bulletins de rappels 
mensuels de l’EUMC ci-dessous). 
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Mois  Parrainage en cours  Prochain parrainage 
(préparatifs) 

août  ● Participer à la rencontre de 
leadership 

● Accueil de l’étudiant PÉR au 
Canada 

● Envoyer les coordonnées de 
l’étudiant à l’EUMC 

  

septembre  ● Donner l’orientation 
et demander la 
documentation 
gouvernementale 

● Revoir le budget 
● Confirmer 

l’inscription aux cours 
● Signer l’entente 

tripartite sur les rôles 
et responsabilités 

● Solliciter l’appui des 
partenaires sur le 
campus et réviser les 
ententes pour l’année 
prochaine 

octobre  ● Aider l’étudiant PÉR à 
s’ajuster sur les plans 
sociaux et scolaires (en 
continu) 

  

novembre  ● Doter l’étudiant PÉR de 
vêtements chaud 

● Confirmer l’état du prêt de 
voyage 

● Soumettre son 
« Intention de 
parrainage », 
incluant le budget, 
à l’EUMC 

● Lire et signer le 
Code d’éthique 

décembre  ● Confirmer les plans des 
vacances des fêtes de 
l’étudiant 

● Vérifier si les services 
d’hébergement et de 
restauration seront 
disponibles pendant cette 
période, le cas échéant 
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janvier  ● Revoir le budget avec l’étudiant 
PÉR 

● Confirmer le choix de cours 
pour la deuxième session 

● Si possible, aider les étudiants 
PÉR à participer à la séance de 
formation post-arrivée 
pendant le Forum 
international 

● Soumettre le fonds de 
contribution au PÉR 

● Participer à la 
formation nationale 
du PÉR lors du Forum 
international 

février  ● Confirmer les plans de 
l’étudiant PÉR pour la 
semaine de lecture 

● Confirmer l’état du prêt de 
voyage 

● Identifier la 
personne-ressource 
au bureau du 
registraire et s’assurer 
de sa collaboration 
pour la révision des 
dossiers en mars 

mars  ● Aider l’étudiant à trouver un 
emploi d’été 

● Confirmer l’hébergement pour 
l’été 

● Revoir le budget pour l’été 
et le modifier au besoin 

● Aider l’étudiant à faire ses 
impôts 

● Confirmer l’admissibilité 
avec l’administration 

● Évaluer les dossiers 
● Soumettre le 

formulaire de 
vérification 
d’admissibilité à 
l’EUMC 

avril  ● Aider l’étudiant à faire une 
demande de prêt et de 
bourses, le cas échéant 

● Confirmer l’emploi de l’étudiant 
● Confirmer que l’étudiant a 

l’ameublement nécessaire 
pour l’appartement hors 
campus,le cas échéant 

● Faire l’admission de 
l’étudiant à 
l’université/cégep/collèg
e 

mai  ● Revoir le budget pour l’été et 
les pratiques financières pour 
recevoir les fonds et le support 
financier tout au long de l’été 

● Inscrire l’étudiant à 
l’université, au cégep ou 
au collège 

● Remplir les formulaires 
d’immigration 

● Réserver 
l’hébergement 
pour l’année 
prochaine 
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juin  ● Offrir un soutien continu au 
besoin  ● Évaluer le budget avec 

l’étudiant PÉR pour 
préparer le prochain 
parrainage 

juillet  ● Remplir les évaluations finales 
du parrainage 

● Fournir un soutien continu, selon 
le besoin 

● Se préparer à l’arrivée 
du nouvel étudiant PÉR 

 

Formations  
Afin d’offrir aux étudiants PÉR le meilleur soutien possible et d’accomplir les tâches énoncées 
ci-dessus, les membres des comités locaux doivent participer à des formations tout au long de 
l’année. Il est important d’assurer que tous les membres du comité local reçoivent une formation 
(pas seulement la personne-ressource). Les membres du comité local peuvent acquérir une 
formation auprès d’un fournisseur de service local ou par l’intermédiaire du Programme de 
formation relative au parrainage de réfugiés (PFPR), et ils doivent en outre suivre les formations 
données par l’EUMC. Les personnes qui participent aux formations nationales et régionales de 
l’EUMC doivent partager ce qu’elles ont appris avec les autres membres de leur comité. 
L’EUMC offre les formations suivantes : 

Titre  Fréquence  Durée  Objectif 

Rencontre de 
Leadership 
(Ottawa) 

Chaque mois 
d’août 

3 jours  Un représentant par comité local participe 
à cette formation approfondie sur l’EUMC, 
le parrainage des réfugiés, l’engagement 
du public et les compétences en 
leadership. Une occasion importante 
d’établir des liens avec d’autres jeunes 
leaders de partout au pays. 

Rencontres 
régionales 
(alternance des 
villes dans la région) 

Chaque mois de 
septembre et 
d’octobre 

1 journée  Un ou deux représentants par comité 
local de la région (p. ex. Toronto) peuvent 
participer à cette formation de base d’une 
journée, destinée aux nouveaux 
membres. 

Forum 
international 

Chaque mois de 
janvier 

3 jours  Conférence sur le développement 
international pendant laquelle deux 
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(alternance entre 
Ottawa et Montréal) 

journées sont consacrées à la formation 
des comités locaux. Les sujets abordés 
sont notamment l’EUMC, le parrainage et 
l’engagement du public. Une occasion 
importante d’apprendre et d’échanger 
avec d’autres leaders de partout au pays. 

Formations 
individuelles (en 
ligne ou sur les 
campus) 

Au besoin  Au besoin  Les comités locaux peuvent communiquer 
avec l’EUMC pour bénéficier de 
formations personnalisées (par 
vidéoconférence ou en personne lorsque 
c’est possible). 

 

Communication pendant le parrainage 
Pour veiller à ce que toutes les parties concernées par le parrainage (l’établissement 
d’enseignement, le comité local et l’étudiant PÉR) aient une expérience positive, l’EUMC surveille et 
mesure le succès du PÉR par différents mécanismes. L’EUMC compte sur le comité local et l’étudiant 
PÉR pour communiquer toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés, afin que l’EUMC puisse 
fournir une assistance ou une intervention ciblée au besoin. Une communication régulière entre le 
comité local et l’équipe PÉR est également essentielle pour échanger des suggestions sur la manière 
de modifier le PÉR et d’améliorer sa mise en œuvre au fil du temps. 
 
L’EUMC a besoin de recevoir des commentaires détaillés des comités locaux et des étudiants PÉR 
plusieurs fois pendant l’année de parrainage. L’EUMC est également disponible pour répondre aux 
questions et offrir du soutien aux étudiants PÉR et aux comités locaux à tout moment pendant 
l’année. 

 

Étudiants PÉR 
1. Arrivée (août et septembre) 

● L’étudiant PÉR envoie ses nouvelles coordonnées à l’équipe PÉR (adresses postale et 
électronique, numéro de téléphone). 

● Il lit et signe l’entente tripartite sur les rôles et responsabilités avec le comité local. 
 

 2. Évaluation de mi-parcours du parrainage (novembre) 
● L’étudiant PÉR remplit une évaluation de mi-parcours (sondage en ligne envoyé par l’EUMC) 

pour indiquer comment se passe le parrainage. 
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3. Évaluation de fin d’année (août ou fin du parrainage de 12 mois) 

● L’étudiant PÉR remplit une évaluation de fin de parrainage (sondage en ligne envoyé par 
courriel). Grâce à cette évaluation, l’EUMC sait comment s’est passé le parrainage, et peut 
évaluer les progrès de l’étudiant PÉR et connaître ses plans pour l’avenir. 

 

Comité local 
 1. Arrivée (à l’arrivée de l’étudiant PÉR, habituellement en août) 

● Le comité local confirme par courriel à l’équipe PÉR que l’étudiant PÉR est bien arrivé et qu’il 
a participé à une orientation. 

● Le comité local lit et signe l’entente tripartite sur les rôles et responsabilités avec chaque 
étudiant PÉR, et l’envoie à l’équipe PÉR. 

2. Soumission du formulaire d’intention de parrainage (novembre) 

● Chaque comité de parrainage doit déclarer son intention de parrainer en 
remplissant ce formulaire pendant l’année précédant l’arrivée de l’étudiant (p. ex. le 
formulaire doit être rempli en novembre 2018 pour un étudiant qui arrivera en août 
2019). Si votre comité local a besoin d’aide pour soumettre ce formulaire, 
communiquez avec l’équipe PÉR. 

3. Placement et processus d’immigration (mars à mai) 

● Cette étape est l’une des plus importantes de la préparation au parrainage. La 
communication est essentielle dans le cadre de ce processus, surtout parce que les 
comités locaux comptent sur les évaluations et les soumissions des uns et des autres 
pour connaître l’affectation définitive (voir le chapitre 6 pour en savoir plus sur ce 
processus). Pour faciliter le processus de placement, assurez-vous que l’adresse courriel 
de la personne-ressource est à jour sur votre formulaire d’intention de parrainage. Si 
elle ne l’est pas, communiquez avec l’équipe PÉR. Après avoir soumis le formulaire de 
vérification d’admissibilité par courriel, vérifiez vos courriels régulièrement. Vous 
recevrez les documents d’immigration par courriel et devrez les remplir dans les plus 
brefs délais avant de les acheminer par courriel tel que mentionné dans les instructions 
que vous recevrez. 

4. Évaluation de fin de parrainage (août) 

● Le comité local doit remplir l’évaluation de fin de parrainage qui lui est envoyée sous 
forme de sondage en ligne. Cette évaluation informe l’EUMC de la manière dont s’est 
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déroulé le parrainage et permet au comité local de recenser ses pratiques exemplaires, 
les leçons apprises, les défis et les besoins en formation. 

 

Bulletins de rappels mensuels de l’EUMC 
L’équipe du PÉR collectera des renseignements auprès des comités locaux et des étudiants PÉR, 
mais elle fournira elle-même de l’information sous forme de bulletins rappels mensuels. Les 
groupes de parrainage recevront chaque mois un courriel énonçant les tâches à accomplir avec 
l’étudiant pendant le mois en question et présentant brièvement ce qui devra être fait le mois 
suivant. Ces courriels se ressemblent d’année en année, mais on y ajoute les nouvelles possibilités, 
ressources et formations qui se présentent. 

Les étudiants PÉR recevront eux aussi chaque mois un courriel indiquant quelles devraient être 
leurs priorités pour le mois et les nouvelles possibilités dont ils peuvent tirer profit. 

L’importance de la mémoire organisationnelle 
Il est important de conserver un certain nombre de documents liés au processus de parrainage 
dans un fichier et dans un lieu commun. Ceux-ci peuvent inclure des accords avec 
l’administration pour des exemptions de frais de scolarité, des copies des formulaires 
d’immigration d’IRCC, des relevés bancaires, des questions référendaires, des confirmations de 
lettres d’admission, des procès-verbaux des réunions des comités locaux, les coordonnées du 
personnel et des conseillers pédagogiques et des informations sur des événements importants. 
 
Il est important de conserver toutes ces informations dans un emplacement sécurisé afin de 
pouvoir les avoir sous la main facilement en cas de besoin. Vous pouvez choisir de créer un 
classeur PÉR ou d’utiliser un stockage virtuel (tel que Google Drive ou Dropbox) pour votre 
comité local, où toutes les informations sont stockées. Cela facilitera également le transfert 
d’informations vers les nouveaux responsables, en particulier vers le nouveau coordinateur 
PÉR. Il est important de garder cette information disponible lors des communications avec 
l’EUMC et lors de la confirmation des dispositions prises pour les étudiants PÉR dont l’accueil est 
imminent. Par exemple, si les nouveaux coordonnateurs PÉR ne savent pas qui contacter au 
bureau des admissions, il peut s’avérer important d’avoir noter le nom de la personne à 
contacter quelque part qui soit facile à trouver. 
 
En plus d’un classeur PÉR, vous devez également disposer d’un emplacement sécurisé où les 
documents confidentiels peuvent être stockés. Si vous travaillez avec un conseiller du personnel 
ou du corps professoral, demandez-leur s’il dispose d’un endroit sécurisé dans lequel les 
informations relatives aux dossiers des candidats peuvent être conservées. Vous pouvez 
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également demander au conseiller de conserver des copies des documents importants relatifs 
au parrainage, tels que les accords que vous avez conclus avec l’administration. 
 
Pour compléter ces stratégies, votre comité local devra enregistrer les informations dans 
MonComité, la plateforme en ligne de l’EUMC. Dans MonComité, les comités locaux peuvent 
enregistrer les contacts des membres et les résultats de leurs activités. MonComité permet à 
l’équipe campus de l’EUMC d’appuyer vos efforts tout au long de l’année, de communiquer 
efficacement avec vos membres et de saisir l’impact global du réseau des comités locaux. Cela 
peut également être un outil précieux pour la mémoire organisationnelle de votre comité local. 
Vous y trouverez également le formulaire d’intention de parrainage. 
 
Pour accéder à MonComité, contactez un membre de l’équipe campus de l’EUMC. 
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CHAPITRE 4  
FAIRE UN BUDGET 
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Le soutien financier des bénéficiaires est une composante essentielle du parrainage. En vous 
engageant à parrainer un étudiant, vous acceptez de le soutenir financièrement pendant au moins 
12 mois. 

Coût du parrainage 
Selon la réglementation canadienne, le montant minimal accepté par Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada pour une année de parrainage privé d’un réfugié, n’importe où au Canada, 
est de 13, 500 $. Ce montant peut être calculé selon les dons en espèces et les dons de biens et de 
matériels. Le montant pour les parrainages de l’EUMC est toujours un peu plus élevé que cela, car 
il comprend les frais de scolarité et autres dépenses liées aux études. Selon la structure du 
parrainage et le coût de la vie dans votre collectivité, le coût d’un parrainage dans le cadre 
du PÉR se situe entre 25 000 $ et 35 000 $. 

Tous les comités locaux doivent remplir un budget dans le formulaire d’intention de parrainage. Ce 

budget doit être approuvé par l’EUMC avant que commence le parrainage. Chaque comité doit avoir 
les fonds nécessaires en place, ou une bonne stratégie pour recueillir les fonds requis, avant 
l’arrivée de l’étudiant. 
 

Faire votre budget 
Pour vous aider à faire un budget réaliste, l’EUMC a réparti les éléments du budget en soutien 
obligatoire, soutien recommandé et soutien facultatif. Pour recevoir l’approbation de 
parrainage, les comités locaux doivent avoir les fonds en place pour les éléments de 
soutien obligatoire. Les deux autres catégories ne sont pas obligatoires. Notez bien que tout 
parrainage est unique et qu’il n’existe pas un seul budget qui s’applique à tous les comités 
locaux. Le coût de la vie varie aussi selon la collectivité et les frais de scolarité diffèrent d’un 
établissement à l’autre. De nombreux facteurs auront une incidence sur le coût global du 
parrainage. 

Pour guider votre planification, l’EUMC a conçu un budget type. Vous pouvez vous baser sur cet 
exercice pour préparer votre propre budget de parrainage. 

Une fois votre budget est élaboré, calculez les fonds disponibles, y compris ceux produits par 
les cotisations étudiantes, les dons de biens et de matériels (exemptions de frais de scolarité, 
plans de repas, etc.) et les activités de financement. Les fonds recueillis doivent être 
équivalents ou supérieurs aux éléments de soutien obligatoire. Avant de recevoir son 
approbation de parrainage, votre comité local doit prouver à l’EUMC qu’il a suffisamment 
d’argent pour couvrir toutes les dépenses obligatoires. 
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Soutien obligatoire pour un parrainage de 12 mois 

Les comités locaux doivent faire un budget pour les éléments suivants pour se préparer au 
parrainage : 

 

Élément 
budgétaire 

Notes  Montant 

Fonds de 
Contribution PÉR  

● Montant obligatoire pour tout comité 
qui veut parrainer un étudiant 

● Doit être soumis le 31 janvier 

2 000 - 5 000$ 

Installation 
initiale 

● Doit inclure des serviettes, des 
draps, des articles de toilette et 
d’autres articles de base 

● Q : Pouvez-vous obtenir ces 
articles sous forme de dons ? 

50 - 300$ 

Aliments  ● Une allocation mensuelle pour 
l’alimentation hors campus ou 
le paiement des plans de repas 
sur le campus 

● Le budget peut changer durant 
les vacances et la période 
estivale 

● Q : Existe-t-il une exemption 
des frais de plan repas ? 

2 400 - 4 000$ 

Loyer et services 
publics 

● Les coûts pour un logement en 
résidence et un logement hors 
campus varient grandement 
selon la ville 

● Les résidences peuvent être 
fermées durant l’été et le 
budget doit donc prévoir le 
logement pendant cette 
période 

4 000 - 8 000$ 
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● Q : Existe-t-il une exemption 
des frais de résidence ? 

Dépenses 
personnelles 

● De l’argent de poche (allocation 
mensuelle) pour couvrir des articles 
comme les articles de toilette, les 
cartes téléphoniques, les timbres, etc. 

● L’étudiant ne devrait pas avoir à rendre 
compte de ces dépenses 

1200 - 2 400$ 

Vêtements  ● Une allocation pour l’achat de 
vêtements 

● Une allocation ponctuelle pour couvrir 
l’achat de vêtements d’hiver 

500 - 800$ 

Transport  ● Carte d’abonnement d’autobus, 
bicyclette, etc. 

● Transport pour visiter des amis et des 
membres de la famille pendant les fêtes 

● Dépend du coût de transport pour se 
rendre à l’école 

100 - 800$ 

Fonds 
d’urgence 

● P. ex. pour des soins médicaux ou 
dentaires non couverts par le 
régime provincial d’assurance 
maladie, le Programme fédéral de 
soins intérimaires ou le régime 
d’assurance de l’université, du 
cégep ou du collège 

● Les comités locaux doivent avoir à 
leur disposition environ 1 000$ 
par étudiant parrainé pour les 
imprévus. 

1 000$ 
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Frais de 
scolarité  20

● Le montant dépend du nombre de 
cours suivis, du programme dans 
lequel l’étudiant est inscrit et de 
l’établissement d’enseignement. 

● Q : Existe-t-il une exemption des frais 
de scolarité ? 

500 - 7 000$ 

    Livres et 
fournitures 
scolaires 

● Q : Existe-t-il une exemption/crédit 
pour les frais de libraire ? 

750 - 1 200$ 

Ordinateur  ● Fortement recommandé puisque 
de nos jours, presque tous les 
cours demande d’avoir un accès à 
un ordinateur. 

● Q : Est-ce possible d’acheter un 
ordinateur usagé ou d’obtenir un 
don ? 

500 - 1 000$ 

 

   

20 L’étudiant PÉR sera résident permanent dès son arrivée au Canada et ne devrait pas payer des frais de scolarités 
pour étudiants internationaux.  
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Soutien recommandé 

Les articles suivants ne sont pas obligatoires, mais l’EUMC encourage fortement les comités 
locaux à les fournir à leurs étudiants : 

Élément 
budgétaire 

Notes  Montant 

Rembourseme
nt du prêt 
voyage (voir 
Ch. 11) 

● Certains comités ont la capacité 
de couvrir en entier les frais du 
prêt de voyage au Canada de 
l’étudiant. D’autres fournissent 
des fonds pour des paiements 
mensuels durant le parrainage 
de l’étudiant. 

2 500 - 3 500$ 

    Forum 
international — 
Formation 
nationale du PÉR 
et séance 
post-arrivée pour 
les nouveaux 
étudiants PÉR  

● Nous recommandons au comité 
local de prévoir des fonds pour 
participer à l’Assemblée 
générale annuelle (AGA) et au 
Forum international. De cette 
manière, votre comité local 
pourra participer à la formation 
nationale sur le PÉR en janvier, 
et les nouveaux étudiants PÉR 
pourront assister à la session 
post-arrivée. 

200 - 2 000$ 

Cartes d’appels 
interurbains 

● Les étudiants PÉR voudront appeler 
des proches qui n’auront pas 
toujours accès à Internet. Si possible, 
incluez les dépenses liées aux appels 
dans votre budget. 

100 - 200$ 
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Soutien facultatif 

Les articles suivants ne sont pas obligatoires, mais sont inclus par certains comités dans leur budget 
de parrainage : 
 

Élément du 
budget  

Notes  Montant 

Orientation 
au Canada 

● Aux orientations offertes par le comité local 
peuvent s’ajouter les orientations qu’offrent 
les organismes de réinstallation de votre 
collectivité et le service pour étudiants 
étrangers de votre campus. 

100 - 
250$ 

 Soutien après 
la période de 

12 mois 

● Si les fonds sont disponibles, certains 
comités fournissent un soutien financier 
pour une deuxième année ou encore plus. 

Dépend 
de la 
nature du 
soutien 

 

Revoir votre budget avec l’étudiant PÉR 
Peu après l’arrivée de l’étudiant PÉR au Canada, revoyez le budget ensemble, expliquez comment 
le parrainage est financé et précisez le montant de son allocation mensuelle, comment et quand 
elle lui sera versée. Il est important de veiller à ce que les allocations mensuelles soient versées 
d’une manière cohérente, à date fixe, car elles peuvent devenir une source de stress majeure pour 
l’étudiant PÉR. 

Peu importe à quel point votre budget est bien préparé, il doit généralement être ajusté. Chaque 
trimestre, prenez le temps de vous asseoir avec l’étudiant PÉR afin de discuter du budget et de 
vérifier s’il répond aux besoins des deux parties concernées. Au besoin, établissez une procédure 
de renégociation du budget. Expliquez à l’étudiant que vous travaillez à partir d’un budget fixe qui 
a peu de flexibilité. Mettez l’accent sur le fait que la situation de chaque comité local est 
unique et qu’il n’y a pas deux parrainages identiques. 

 

Gérer les attentes 
Le financement peut être une question problématique à cause de plusieurs facteurs : les 
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montants disponibles, la façon dont ils sont alloués, les attentes de l’étudiant concernant son 
niveau de vie, les choix de dépenses de l’étudiant et les notions du comité local concernant les 
fonds jugés adéquats pour le parrainage. Assurez-vous qu’une personne qui connaît bien le 
budget rencontre l’étudiant PÉR pour lui fournir des renseignements sur le fonctionnement du 
financement. 

L’argent peut devenir une source de tension si l’étudiant PÉR estime que ses dépenses sont 
surveillées de trop près, le faisant ainsi sentir comme un enfant ou une personne à charge. Un 
autre problème peut être que l’étudiant PÉR se sente contraint d’envoyer de l’argent à sa famille 
ou à ses amis à l’étranger, lui laissant des sommes insuffisantes pour ses propres besoins. 
Assurez-vous d’inclure une allocation hebdomadaire ou mensuelle que l’étudiant pourra 
dépenser à sa guise. Si l’étudiant estime que ce n’est pas suffisant, étudiez avec lui les solutions 
de rechange. L’étudiant voudra peut — être travailler à temps partiel durant l’année scolaire afin 
d’avoir plus d’argent à sa discrétion. Soulignez l’importance d’apprendre comment tenir un 
budget. Il s’agit de connaissances élémentaires que l’étudiant devrait apprendre le plus tôt 
possible ! 

Éducation financière  
L’Organisation de coopération et de développement économiques définit l’éducation financière 
comme « une combinaison des connaissances, des savoirs, des savoir-faire, des attitudes et des 
comportements indispensables pour prendre des décisions financières en toute connaissance de 
cause et, en fin de compte, parvenir au bien-être financier » OCDE/INFE, 2011. Afin d’aider les 
étudiants PÉR à acquérir ces savoir-faire et ces connaissances, nous encourageons les comités 
locaux à planifier une rencontre, sur le campus ou à l’extérieur, avec un conseiller financier qui 
donnera des explications sur la culture financière canadienne (débit, crédit, prêts, prêts étudiants, 
taxes) et renforcera les compétences des étudiants en matière d’établissement de budget. 

Gestion financière 
Tous les comités locaux, peu importe leur structure, doivent veiller à leur responsabilité sur le plan 
fiscal. Chaque comité doit nommer un trésorier qui sera responsable du compte bancaire, du 
budget annuel, de la surveillance des dépenses et des revenus, et du maintien à jour des dossiers 
financiers. Dans certains cas, un conseiller membre du corps professoral ou du personnel 
administratif agira à titre de trésorier et les membres étudiants joueront un rôle de soutien. 

Il est important d’être minutieux et transparent lorsqu’on gère de l’argent afin de rendre des 
comptes aux bailleurs de fonds sur la manière dont l’argent est dépensé. Voici quelques lignes 
directrices à retenir pour la tenue de dossiers : 

  

● Il faut impérativement tenir un registre de toutes les transactions financières (recettes 

 

52  Programme d’étudiantes et d’étudiants réfugiés: Guide pour les comités locaux  



 

et dépenses), et le mettre à jour régulièrement. Chaque transaction doit avoir des 
documents à l’appui. 

● Conservez tous les chèques que vous recevez et toutes les lettres ou tous les autres 
documents remis avec les chèques. Si vous faites un dépôt en espèces, notez la source de 
l’argent et enregistrez le dépôt. 

● Les paiements doivent être faits à la réception des factures. NE faites PAS de paiement 
avant d’avoir reçu une facture : vous risquez de ne jamais la recevoir (et de ce fait, de ne pas 
avoir de documentation à l’appui du paiement) ou de payer à nouveau lorsque vous recevrez 
finalement la facture. Enregistrez le paiement. Joignez la facture à une copie du chèque et 
classez la documentation. 

● Lorsque vous recevez votre relevé bancaire, revoyez et rapprochez toutes les 
transactions pour assurer que les chiffres sont justes et que ces transactions ont été 
enregistrées. Si des frais ou intérêts bancaires sont indiqués sur le relevé, vous devez aussi 
les inscrire dans vos registres. Le rapprochement des transactions est l’étape la plus 
importante du processus de tenue de dossiers financiers. 

● Demandez conseil à votre association étudiante au sujet de l’ouverture d’un compte 
bancaire pour le PÉR. Compte tenu de la nature particulière du PÉR, votre comité local 
pourrait décider d’avoir deux comptes bancaires : un pour les activités générales du comité 
local et l’autre exclusivement pour les fonds consacrés au parrainage. Ces comptes 
bancaires peuvent être administrés à l’interne, par l’association étudiante ou l’administration 
de l’université, du collège ou du cégep, ou à l’externe, par le comité local. 

● Assurez-vous qu’il y a au moins deux signataires pour chaque compte bancaire et que les 
chèques doivent porter ces deux signatures pour être valides. Un des signataires devrait être 
le trésorier du comité local et nous recommandons que le deuxième soit un membre du 
personnel enseignant ou administratif, ou une personne qui a un poste permanent sur le 
campus. En travaillant avec un membre du personnel enseignant ou administratif, vous 
assurerez la continuité des connaissances financières d’une année à l’autre. Les dépenses du 
comité local en ce qui a trait au PÉR seront également légitimées. Durant la transition de fin 
d’année, suivez les directives de transition définies par l’association étudiante ou les 
signataires appropriés. Parfois, les signataires entrants et sortants doivent être présents 
pour signer un formulaire de transition. Assurez-vous de prendre les dispositions 
nécessaires à l’avance. 

 

Examen annuel du financement 
Si les contributions sont gérées à l’interne par votre université, votre cégep ou votre collège, la 
vérification sera alors faite automatiquement dans le cadre du processus de vérification de votre 
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institution. Dans le cas où votre comité local reçoit un chèque pour la valeur de la cotisation 
étudiante et que vous le déposez dans un compte bancaire externe, le processus de vérification 
sera plus difficile. La vérification pouvant être très coûteuse, il vaut mieux qu’elle soit faite par 
votre association étudiante ou par l’administration de votre université, de votre cégep ou de votre 
collège. 

Des surplus dans votre compte du PÉR ? 
Vos ressources financières du PÉR varieront d’une année à l’autre selon le nombre d’étudiants qui 
paient des cotisations (c’est-à-dire les niveaux d’inscription de votre école), le nombre et la valeur 
des dons que vous recevrez, les besoins particuliers de l’étudiant PÉR et le coût de l’inflation. Cela 
veut dire que chaque année votre comité local devra réévaluer ses finances pour déterminer si les 
fonds sont suffisants pour les dépenses prévues ou si des surplus s’accumulent dans les comptes 
bancaires. 

Les comités locaux ne devraient pas accumuler d’importants surplus dans leurs comptes 
bancaires sans avoir établi un plan détaillant l’utilisation de ses fonds à court et à long 
terme. Cependant, si votre comité local a des surplus dans son compte du PÉR, vous pourriez 
envisager de parrainer un autre étudiant.   
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CHAPITRE 5  
COMMENT ASSURER LE 
FINANCEMENT 
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Si vous en êtes à fonder le Programme d’étudiantes et d’étudiants réfugiés (PÉR) sur votre campus, 
la perspective d’une campagne de financement pour un parrainage de douze mois peut vous 
paraître déconcertante. Ne vous découragez pas toutefois, car il existe des méthodes éprouvées 
pour recueillir des fonds pour le PÉR. Le plus important, c’est d’avoir une approche stratégique ! 

Tout d’abord, fixez vos objectifs en matière de financement. Par exemple : 

● financer votre premier parrainage 
● augmenter les fonds pour les parrainages existants 
● augmenter le nombre de parrainages sur votre campus ; 
● s’assurer d’avoir des sources de financement plus durables 
● combiner une activité de financement à une campagne d’éducation du public 

 
La quantité de ressources financières qui existent dans votre collectivité est souvent 
inimaginable. Le fait de rendre vos besoins publics donne souvent lieu à des réactions aussi 
enthousiastes qu’inattendues sur votre campus comme à l’extérieur. Communiquez 
directement avec la collectivité et dites aux gens exactement ce dont vous avez besoin. 
Donnez-leur une liste d’options précises et laissez-les choisir la façon dont ils souhaitent vous 
aider. Il se peut aussi que les étudiants PÉR veuillent participer aux efforts de financement. 

 

Sources de financement 

Cotisations 
Les cotisations demandées aux étudiants constituent une excellente façon de garantir un                       
financement stable et durable du PÉR et comptent parmi les sources de financement les plus                             
communes pour les parrainages du PÉR. En effet, plus de 78 % des campus du pays perçoivent                               
auprès des étudiants ou du corps professoral des cotisations destinées aux parrainages. 

Pour définir ou augmenter le montant d’une cotisation étudiante au PÉR, les comités locaux 
mènent habituellement une campagne référendaire permettant au corps étudiant de se 
prononcer sur l’ajout à leurs frais de scolarité annuels d’une cotisation obligatoire destinée au PÉR 
(ou si une cotisation est déjà perçue, sur son augmentation). Ces cotisations sont en fait une taxe 
étudiante. Tout comme notre gouvernement perçoit des impôts, le gouvernement étudiant établit 
et recueille des frais de cotisation. Il arrive fréquemment que ces frais soient instaurés afin de 
permettre l’achat d’une carte d’abonnement d’autobus pour chaque étudiant, le fonctionnement de 
la station de radio du campus ou la publication du journal étudiant. Ces fonds peuvent également 
être alloués à des initiatives qui ont lieu sur le campus. Le PÉR en est un exemple. 
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Les cotisations destinées au PÉR comportent des avantages importants : 

● les ressources financières pour le parrainage sont garanties d’une année à l’autre ; 
● les fonds sont disponibles en argent comptant ; 
● il s’agit d’étudiants qui aident des étudiants ; 
● les campagnes référendaires permettent de sensibiliser la population étudiante aux enjeux 

des réfugiés ; 
● lorsque les étudiants montrent leur engagement envers le PÉR, les instances 

administratives de l’université, du cégep ou du collège sont plus susceptibles d’appuyer 
le programme et de verser une contribution similaire ; 

● une fois le financement établi, le comité local peut se concentrer sur d’autres aspects du 
parrainage tels que l’appui à l’étudiant PÉR et la sensibilisation de la population étudiante 
aux questions relatives aux réfugiés. 

Vous songez à organiser une campagne référendaire ? Suivez les dix 
étapes suivantes : 

1. Communiquez avec les membres de l’Équipe d’engagement sur les campus de l’EUMC 
pour les informer de vos objectifs, obtenir des conseils et recevoir une trousse remplie de 
matériel utile. 

2. Rencontrez les membres de votre association étudiante afin de discuter des règles et 
des règlements. 

3. Informez-vous sur le contexte de votre campus. 

4. Définissez votre objectif. 

5. Faites vos calculs ! Déterminez le montant exact des cotisations dont vous avez besoin pour 
atteindre votre objectif. 

6. Rédigez la question référendaire (et assurez-vous qu’elle ne compromette pas la cotisation 
existante). 

7. Élaborez une stratégie de gestion des fonds (déterminez qui distribuera les fonds aux 
étudiants et à quelle fréquence). 

8. Tissez des liens sur le campus. Cherchez des partenaires qui vous aideront à diffuser votre 
message sur le campus. 

9. Formez vos membres pour qu’ils deviennent ambassadeurs du vote favorable sur votre 
campus. 

10. Mobilisez votre campus ! Encouragez les étudiants de différents départements et années à 
aller voter. 
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Pour obtenir des conseils et plus d’information sur ces étapes, lisez le Guide de planification d’un 
référendum.   21

 

Si vous avez un bon soutien du corps professoral sur votre campus, vous devriez envisager de 
consulter l’association des professeurs de votre université, collège ou cégep afin d’établir le 
montant d’une cotisation des membres de l’association ou des retenues à paye pour le PÉR. 
Cette démarche peut être plus facile à mener à bien par les comités locaux qui collaborent 
étroitement avec des membres du corps professoral ou enseignant qui appuient fermement le 
programme. 

Exemptions 
Vous pouvez vous adresser à différents partenaires pour exempter les bénéficiaires du PÉR des 
coûts associés à la fréquentation de l’établissement d’enseignement. 

  
De quels coûts peuvent-ils être exemptés ? 

● Les frais de scolarité  
● Les frais d’hébergement  22

● Les frais de restauration 
● Les frais d’achat de livres 

 

Avec qui (sur le campus ou hors campus) pouvez-vous 
communiquer au sujet des possibilités d’exemption ? 

● Le personnel administratif de l’université, du collège ou du cégep 
● Les services d’hébergement 
● La librairie 
● Les services de restauration sur le campus 

 

Comment obtenir une exemption ? 

Les comités locaux doivent mettre des partenariats en place sur les campus afin d’obtenir des 

21 Le Guide du référendum se trouve sur la page des ressources : 
https://wusc.ca/fr/volontariat/ressources-pour-les-comites-locaux/ 
22 Prenez en considération le type d’hébergement qui peut être offert avec une exemption. Vérifiez si la résidence 
dispose d’étages strictement réservés aux femmes ou aux étudiant-e-s internationaux et si le bénéficiaire habitera seul 
ou avec une autre personne, par exemple. 
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exemptions. Informez l’EUMC de votre désir d’obtenir des exemptions, et notre personnel appuiera 
vos démarches (en vous fournissant un modèle de lettre pour demander des exemptions, présente 
à l’annexe B du présent guide). Pour obtenir une exemption, envoyer une lettre formelle et 
organiser une rencontre en personne donnent généralement de bons résultats. Il est également 
important de connaître votre budget en détail et d’être en mesure d’expliquer pourquoi 
l’exemption pourrait renforcer le PÉR sur votre campus (p. ex. en améliorant la sécurité financière 
des bénéficiaires ou en permettant au comité local de parrainer plus d’étudiants). 

Lorsque vous négociez les exemptions, assurez-vous de signer avec chaque partenaire un 
protocole d’entente qui énonce les conditions et la durée de l’accord. De cette manière, vous 
réduirez les risques de perdre une exemption en cas de changement à la direction de votre 
campus. N’oubliez pas d’envoyer une copie du protocole d’entente à l’EUMC dans l’éventualité où il 
y aurait un renouvellement de personnel sur votre campus. 

Dons (en espèces et en matériel) 
L’obtention de dons est une excellente façon de gagner le soutien de différents groupes sur le 
campus et dans la communauté à l’appui du Programme d’étudiantes et d’étudiants réfugiés. 
Certaines personnes peuvent donner de l’argent comptant pour subventionner votre parrainage, 
tandis que d’autres peuvent faire des dons de matériel, en donnant des exemptions de frais de 
scolarité ou en créditant les achats en librairie. 

Songez à demander des dons aux groupes suivants : 

● les entreprises locales : il se peut qu’elles veuillent offrir des dons de matériel (une 
bicyclette, un ordinateur, par exemple) ou participer à une campagne pour arrondir la 
facture. 

● les personnes : développez votre réseau de confrères étudiants, de parents, de 
membres de la collectivité, d’anciens élèves de l’EUMC, etc. et gagnez leur appui pour le 
PÉR. N’oubliez pas que les personnes donatrices ont droit à un reçu aux fins d’impôt 
lorsqu’elles soutiennent le PÉR ;  23

● les organismes locaux : songez à communiquer avec les clubs optimistes et Lions pour 
obtenir leur appui. Il se peut qu’ils soient en mesure de vous aider à organiser un 
événement dans votre collectivité ou qu’ils offrent des bourses pour vos parrainages. 

● Bureau de promotion et de développement de votre établissement d’enseignement : 
Les établissements d’enseignement demandent souvent aux anciens étudiants de faire des 
dons pour des projets spéciaux. Communiquez avec votre établissement pour savoir si le 
PÉR peut faire partie de ces projets. De plus, il existe peut-être déjà sur votre campus une 

23 Consultez le Guide de financement sur la page des ressources pour en savoir plus sur la manière dont les reçus 
fiscaux sont délivrés. https://wusc.ca/fr/volontariat/ressources-pour-les-comites-locaux/ 
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bourse qui pourrait être attribuée aux étudiants PÉR. Sinon, le personnel administratif de 
l’établissement serait peut-être disposé à en créer une. 

Activités de financement 
C’est là que votre créativité entre en jeu ! Les événements de financement du Programme 
d’étudiantes et d’étudiants réfugiés peuvent aller d’élégants galas aux dîners « fête ou famine », des 
ventes-débarras aux concerts. En vous adressant à votre campus et à la collectivité dans son 
ensemble, vous pouvez obtenir de l’argent, accroître la visibilité de votre comité local et du PÉR tout 
en vous amusant énormément !  24

Un événement ne constitue pas nécessairement une source renouvelable de fonds. Toutefois, ne 
sous-estimez pas les répercussions de rehausser la visibilité du PÉR sur votre campus ou dans 
votre communauté. Vous pourriez en tirer profit plus tard, lorsque vous demanderez à la 
population étudiante de consentir à payer des cotisations, par exemple. De plus, vous pouvez vous 
servir de notre plateforme Raisin afin de monter une campagne en ligne, qui pourrait générer des 
sommes plus importantes. 

 

Savoir dire <<merci>> 

La réussite du Programme d’étudiantes et d’étudiants réfugiés repose sur la coopération et sur les 
efforts de plusieurs parties, notamment des bailleurs de fonds, et des personnes qui offrent de leur 
temps et de leur énergie. Vous devez cultiver de bons rapports avec vos alliés et faire en sorte que 
les remercier chaque année soit votre priorité. Vous pouvez le faire par le biais d’une carte, d’une 
photo de votre comité local ou d’une visite d’un étudiant PÉR. Les plus petits gestes comptent ! En 
remerciant vos partenaires, en leur montrant que vous reconnaissez et appréciez leur contribution, 
ils seront plus enclins à continuer à soutenir votre travail et seront davantage prêts à contribuer à 
vos nouvelles initiatives. 

 

 

 

 

 

24  Pour des idées et des suggestions de manières de faire de votre événement un succès, consultez le Guide des 
pratiques exemplaires. 
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Les modèles de financement canadiens : où votre établissement 
d’enseignement se situe-t-il ? 

Les modèles de financement pour le PÉR varient d’un établissement à l’autre. Les 
chiffres que vous trouverez ci-dessous sont des données approximatives tirées pour les 
parrainages au Canada de 2018-19 : 

78 % des comités locaux ont perçu des cotisations. 
● Moyen cotisation 6,50$ par étudiant par année 

● Maximum :  20$ par étudiant par année 

● Minimum : 0,44$ par étudiant par année 

Exemptions 

● 60 % des établissements ont accordé une exemption de frais de scolarité 
● 46 % des établissements ont accordé une exemption de frais d’hébergement 
● 35 % des établissements ont accordé une exemption des frais de restauration 
● 15 % des établissements ont offert des crédits dans les librairies 

 

 

Tous les comités locaux appuient financièrement les étudiants PÉR pendant un an, mais seuls 
55 % des comités locaux offrent un soutien au-delà de la première année.  Si c’est ce que votre 25

comité local souhaite faire, vous devriez envisager d’accroître votre soutien grâce à des 
exemptions pluriannuelles afin de ne pas puiser dans les fonds provenant des cotisations. Un 
plus faible financement vous empêchera d’accueillir d’autres étudiants. Bien des solutions sont 
mises à la disposition des étudiants PÉR pour financer le reste de leurs études, comme des 
bourses d’études et de perfectionnement, des prêts ou un emploi (voir le chapitre 11 pour en 
savoir plus). 

 
 

 

25 Données du PÉR 
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CHAPITRE 6  
S’ENGAGER DANS UN 
PARRAINAGE 
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Une fois que les fondations du parrainage ont été mises en place, il est temps de se lancer ! Que 
vous soyez un tout nouveau comité local qui cherche à parrainer un étudiant pour la première fois 
par le biais du Programme d’étudiantes et d’étudiants réfugiés (PÉR), ou simplement un nouveau 
membre d’un comité local bien établi, lisez attentivement ce chapitre pour apprendre comment 
entamer le processus de parrainage. 

Formulaire d’intention de Parrainage 
Le formulaire d’intention de parrainage constitue la demande qu’un comité local doit remplir 
chaque fois qu’il souhaite s’investir dans un parrainage. Dans le formulaire d’intention de 
parrainage, le comité local exprime formellement à l’EUMC son intérêt à parrainer un ou plusieurs 
étudiants réfugiés. Pour être admissible au parrainage, votre comité local doit démontrer dans le 
formulaire d’intention de parrainage qu’il possède les ressources financières et humaines pour 
parrainer un réfugié pendant au moins 12 mois. 

Le formulaire d’intention de parrainage doit être présenté chaque année en novembre, et il 
est primordial de le soumettre à temps. Si votre comité local ne respecte pas cet échéancier, 
l’EUMC ne peut pas garantir que vous pourrez accueillir un étudiant réfugié durant la prochaine 
année scolaire. L’EUMC utilise les renseignements fournis dans les formulaires d’intention de 
parrainage pour déterminer le nombre de réfugiés qu’il devra recruter et préparer au parrainage. 

Vous trouverez le formulaire d’intention de parrainage dans la base de données de Mon comité sur 

le site internet de l’EUMC22. 

Lorsque vous soumettez le formulaire d’intention de parrainage, vous devez lire et signer un 

protocole d’entente, qui est en fait votre accord formel pour parrainer un réfugié. Le Code 

d’éthique, qui y est intégré, présente les valeurs sur lesquelles le parrainage doit reposer. Vous 

devriez vous y référer tout au long de la période de parrainage (voir annexe D). 

 

Fonds de Contribution au PÉR   
 

Que couvre le fonds de contribution au PÉR ? 
Le fonds de contribution au PÉR sert à couvrir les frais encourus pour sélectionner et préparer les 
candidats du PÉR à l’étranger, ainsi que le soutien offert aux comités locaux au Canada. Ce fonds 
assure la pérennité du PÉR et permet d’éviter de dépendre uniquement de sources de financement 
externes. 

Les étapes préparatoires suivantes sont essentielles pour garantir l’admissibilité et la réussite des                         
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bénéficiaires du PÉR dans les établissements d’enseignement postsecondaire du Canada : 

● recrutement et sélection des étudiants (vérification de statut, validation des documents                     
relatifs aux études) ; 

● collecte de documents et établissement de profils ; 
● coordination du processus d’immigration, y compris les examens médicaux, les vérifications                     

de sécurité et la gestion des partenariats (Haut Commissariat des Nations unies pour les                           
réfugiés, Organisation internationale pour les migrations, gouvernement des pays d’asile,                   
ministères de l’Immigration du Québec et du Canada, etc.) ; 

● formation linguistique avancée et préparation aux tests. 
● évaluation du niveau de maîtrise des langues officielles. 
● explication de la culture et du système d’éducation du Canada et préparation adaptée ; 
● cours d’informatique avancée. 

Les étapes préparatoires suivantes sont essentielles pour que les comités locaux soient en mesure 
d’appuyer des étudiants et pour que leur candidature soit approuvée par Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada (IRCC) : 

● coordination du processus d’affectation et d’immigration ; 
● formation et renforcement des capacités des comités locaux ; 
● soutien continu des comités locaux et des étudiants PÉR pendant toute la durée du 

parrainage ; 
● conception de matériel et mise en place de ressources. 

Les comités locaux qui souhaitent parrainer un étudiant réfugié doivent envoyer à l’EUMC un fonds 
de contribution pour chaque étudiant qu’il désire parrainer. Les montants du fonds de 
contribution au PÉR par étudiant PÉR selon la taille du campus sont les suivants : 

 

Taille du campus (# 
d’étudiants/campus) 

Montant de fonds de contribution au 
PÉR (par étudiant) 

>10 000  5 000$ 

5 000-10 000  4 000$ 

2 000- 5 000  3 000$ 

<2 000  2 000$ 
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Lignes directrices relatives au fonds de contribution 
au PÉR 
Les comités locaux doivent déposer leur Fonds de contribution avant la fin du trimestre 
d’automne précédant l’année de parrainage pour avoir le droit de parrainer un étudiant. Bien 
que la grande majorité des bénéficiaires du PÉR arrivent au Canada comme prévu, 
exceptionnellement, un candidat du PÉR peut se désister à la dernière minute. Dans ce cas, l’EUMC 
ne rembourse pas à votre comité local la somme accumulée dans le Fonds, mais la reporte plutôt 
sous forme de crédit pour le prochain parrainage. 

 Si le financement pose problème à votre comité local, informez les membres de l’EUMC pour qu’ils 
puissent analyser des stratégies de financement avec vous. Une fois que vous avez déterminé le 
montant du Fonds de contribution pour votre campus, faites un chèque à l’ordre de l’EUMC et 
inscrivez le nom de votre comité local et « Fonds de contribution au PÉR » sur la ligne de note. 
Lorsque vous postez le chèque à l’EUMC, écrivez « À l’attention du Programme d’étudiants réfugiés » 
sur l’enveloppe. 

 

Le processus de placement 
 

Dossiers des candidats 
Lorsque l’EUMC et ses partenaires à l’étranger ont recruté et choisi les candidats au PÉR, chaque 
candidat retenu pour le programme doit préparer un dossier qui sera présenté aux comités 
locaux pour en faire l’évaluation. Chaque dossier contient les relevés de notes d’études 
secondaires du candidat, ses résultats aux examens d’anglais ou de français comme deuxième 
langue (comme le DELF-DALF), des renseignements biographiques et une note sur ce que 
l’étudiant voudrait étudier (ex. : le programme qu’il aimerait suivre). 

L’EUMC envoie les dossiers aux comités locaux vers le mois de mars et tente de faire 
correspondre les besoins des comités locaux et ceux des candidats PÉR. Les comités locaux 
doivent d’abord vérifier l’admissibilité des candidats avec leur établissement, classer les 
dossiers par ordre de préférence et renvoyer ces renseignements à l’EUMC. De son côté, 
l’EUMC essaie de trouver un placement pour chaque candidat PÉR sélectionné et s’assure que 
tous les candidats soient parrainés au Canada. 
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Processus de vérification de l’admissibilité des 
candidats 
Voici un aperçu de la façon dont votre comité local devrait aborder le processus de vérification 
de l’admissibilité des candidats. Veuillez noter que lorsque l’EUMC vous enverra les dossiers des 
candidats, vous recevrez également les lignes directrices pour ce processus. Vous devrez lire 
ces lignes directrices avec attention. 

1re étape : Vérification de vos courriels et lecture attentive 

Durant le processus de placement, qui commence en mars, les personnes-ressources nommées 
dans le formulaire d’intention de parrainage recevront un courriel contenant ce qui suit : 

● Dossier de l’étudiant 
○ Ce dossier confidentiel comprend tous les renseignements disponibles au sujet 

du candidat PÉR et pertinents pour le comité local, notamment la biographie de 
l’étudiant, son résultat aux tests de français, son relevé de notes, ses diplômes 
et certificats (le cas échéant) et son profil (y compris ses préférences en matière 
d’études). 

● Lignes directrices sur la confidentialité 
○ Ces lignes directrices expliquent comment respecter la confidentialité des 

informations concernant les étudiants, précisent avec qui il est possible de 
partager le dossier et quand ce dernier doit être détruit. 

● Notes spéciales 
○ Les notes spéciales permettent aux comités locaux de mieux comprendre la 

situation des candidats PÉR, en général. Elles comprennent des renseignements 
sur les tests linguistiques, les obstacles supplémentaires auxquels les 
candidates peuvent être confrontées et les divers contextes dans lesquels nous 
travaillons auprès des réfugiés. 

● Lettre destinée à l’admission 
○ La lettre destinée à l’admission comprend notamment des renseignements sur 

l’EUMC et le PÉR, des notes sur les tests linguistiques et des exemples de 
difficultés que les candidats du PÉR ont pu rencontrer. 

● Formulaire de vérification de l’admissibilité 
○ Ce formulaire sert à classer les candidats selon leur admissibilité et leur 

compatibilité avec votre établissement d’enseignement. 
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2e étape : Formation d’un sous-comité 

Votre comité local recevra de l’EUMC deux à trois dossiers par placement disponibles pour 
votre institution. Puisque les dossiers contiennent des renseignements personnels et 
confidentiels, votre comité local devra créer un sous-comité qui sera responsable de 
l’évaluation des candidats. Ce sous-comité devrait être composé de trois personnes 
maximum, incluant un membre du corps professoral ou du personnel administratif (si vous 
en avez un), et pas plus d’un étudiant PÉR. Les membres du sous-comité doivent accepter 
de préserver la confidentialité des renseignements durant tout le processus. 

 

3e étape : Vérification de l’admissibilité auprès du bureau des 
admissions 

La première chose à faire en tant que sous-comité est de vérifier l’admissibilité de chacun des 
candidats avec le bureau du registraire et de demander une confirmation écrite de cette 
admissibilité (illustrant les raisons du refus, le cas échéant). 

Durant votre rencontre avec les responsables du bureau des admissions, vous devrez peut-être 
plaider en faveur des étudiants (avec l’aide de la documentation à l’appui mentionnée ci-dessus). 
Par exemple, vous pourriez avoir à expliquer des problèmes comme un manque de 
documentation (p. ex. un relevé de notes manquant) ou de mauvais résultats dans certaines 
matières (p. ex. les résultats aux tests linguistiques). Il est important d’expliquer les circonstances 
spéciales dans lesquelles les candidats du PÉR ont passé les tests et de préciser que les résultats 
peuvent ne pas refléter leurs compétences. 

  

4e étape : Rédaction du formulaire de vérification de l’admissibilité 
et envoi à l’EUMC 

Une fois que le bureau d’admission vous a fait parvenir la confirmation d’admissibilité, le 
sous-comité doit définir les critères de sélection afin d’évaluer équitablement les candidats. Les 
critères de classement seront différents d’un comité local à l’autre. Le sous-comité fera 
ensuite l’évaluation des dossiers et classera les candidats en ordre de préférence. Il est 
important de noter sur le formulaire fourni par l’EUMC si des candidats ne sont pas admissibles à 
votre établissement d’enseignement. 

REMARQUE : Cette étape permet à l’EUMC de vérifier l’admissibilité de tous les candidats PÉR 
dans les différentes institutions partenaires et de veiller à ce que chaque candidat soit placé-e. 
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5e étape : Confirmation du placement 

L’EUMC attribuera un étudiant PÉR à votre campus d’après votre classement des dossiers, mais 
aussi en tenant compte de l’objectif global de réussir à placer tous les étudiants PÉR. Le 
processus de placement peut être influencé par la proximité de membres de la famille, les atouts 
du comité local et la compatibilité avec le programme choisi. Les comités locaux obtiennent 
habituellement le nom de l’étudiant PÉR qui sera placé sur leur campus au printemps. 
N’annoncez pas publiquement le nom de l’étudiant PÉR avant que toutes les procédures 
d’immigration soient complétées et qu’il soit certain que l’étudiant viendra au Canada. L’EUMC 
vous avisera lorsque cela sera fait. Pour des raisons de confidentialité, le nom du bénéficiaire 
ne doit pas être communiqué publiquement sans son consentement explicite. 

Ne communiquez pas avec les étudiants PÉR. Il est important de respecter les différentes 
étapes du processus de parrainage, et vous ne devez pas communiquer avec l’étudiant lorsque 
vous venez de décider de le parrainer. Pour en savoir plus, consultez la section sur la 
communication avant l’arrivée, au chapitre 7. 

  

6e étape : Inscription à l’université, collège ou cégep 

Veuillez suivre les procédures de votre établissement pour obtenir une lettre d’admission officielle 
pour l’étudiant. Donnez à l’établissement l’adresse de la personne-ressource du PÉR de votre 
comité local comme adresse postale pour l’étudiant. Quand vous recevrez la lettre d’admission, 
assurez-vous d’en faire une copie et de l’envoyer par courriel à l’EUMC. Communiquez avec nous 
concernant toute date limite importante en lien avec la confirmation de l’inscription. Vous trouverez 
une foire aux questions sur l’inscription des étudiant.es PÉR à l’annexe E (p. 130).  

Formulaires d’immigration  
Quand l’affectation des placements des étudiants PÉR est confirmée, l’EUMC vous enverra des 
instructions par courriel afin de finaliser le processus d’immigration. Lorsque vous recevez le 
courriel de l’EUMC, il est primordial que vous lisiez les instructions attentivement et que vous 
soumettiez immédiatement les documents à IRCC à l’adresse fournie. Assurez-vous que la 
personne qui signe les documents relatifs à l’immigration est déterminée à s’impliquer pendant 
les douze mois du parrainage et que cette personne a la citoyenneté canadienne ou le statut de 
résident permanent. Le formulaire d’intention de parrainage (qui fait partie de la documentation à 
envoyer à IRCC) confirme votre engagement à soutenir un étudiant réfugié et est également le 
document officiel qui scelle le contrat. Les documents de voyage des étudiants PÉR seront délivrés 
uniquement lorsque ces renseignements auront été fournis à IRCC et envoyés au 
Haut-Commissariat du Canada à l’étranger. La soumission tardive des formulaires à IRCC risque 
de mettre en péril l’arrivée de l’étudiant PÉR au moment prévu. 
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Si le comité local est situé dans la province de Québec, prenez note que vous n’avez pas 
besoin de remplir de documents d’immigration. L’EUMC assurera la liaison avec le ministère 
de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec (MIDI) pour le compte du 
comité local. 

Confidentialité 
L’EUMC a la responsabilité éthique de protéger les renseignements confidentiels de tous les 
réfugiés qui font une demande au Programme d’étudiantes et d’étudiants réfugiés. Cette 
responsabilité s’étend à tous les membres du comité local. Puisque les dossiers contiennent des 
renseignements très personnels, ils doivent être traités comme des documents de nature très 
confidentielle : 

1. Le contenu du dossier ne devrait pas être divulgué aux personnes qui ne font pas partie du 
sous-comité d’évaluation. Cela inclut les copains, copines, conjoint-e, amis, les parents, les 
professeurs, les collègues, les anciens étudiants PÉR, etc. 

2. Tous les dossiers contenant des renseignements personnels devraient être gardés                   
dans un endroit sécuritaire et protégé contre tout accès non autorisé (de préférence                         
dans le bureau de votre conseiller membre du corps professoral ou du personnel                         
administratif). 

3. Tous les documents concernant les candidats PÉR qui n’ont pas été assignés à votre 
campus devraient être déchiquetés et éliminés lorsque votre comité aura reçu la 
confirmation finale du nom du candidat parrainé sur votre campus. N.B. Ne déchiquetez 
pas le dossier d’étudiants qui seront parrainés sur votre campus, car vous aurez besoin de 
ces renseignements pour faire leur inscription aux cours. 
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CHAPITRE 7  
ARRIVÉE ET ORIENTATION 
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Communication avant l’arrivée 
Le bureau national de l’EUMC est responsable de la liaison entre les candidats du PÉR et les comités 
locaux jusqu’à ce que la réinstallation des candidats ait été approuvée, et demande aux comités 
locaux de ne pas communiquer avec les candidats du PÉR avant qu’ils n’arrivent au Canada. 
Cette requête peut sembler paradoxale, mais une communication prématurée peut avoir des 
conséquences indésirables. Par exemple, les candidats du PÉR sont souvent encore en train de 
passer des examens médicaux ou des vérifications de sécurité alors même que les comités locaux 
évaluent leurs dossiers. Bien que la grande majorité des demandes d’immigration au Canada des 
candidats soient approuvées, il arrive exceptionnellement que cette approbation soit retardée ou 
refusée. L’EUMC a élaboré la politique ci-dessus parce que la communication de renseignements 
inexacts ou non confirmés aux candidats du PÉR peut avoir des répercussions sur leur bien-être 
psychologique. L’EUMC ne veut pas faire naître, à tort, chez les candidats des attentes concernant 
leur réinstallation ou leur parrainage dans un établissement d’enseignement précis, avant que ne 
soient achevés tous les processus en cours. 

Préparation avant l’arrivée de l’étudiant PÉR 
Dans les semaines qui précèdent l’arrivée de l’étudiant, votre comité local doit : 

● Confirmer l’admission de l’étudiant et l’inscrire à des cours. Il faudra baser votre 
choix de cours en fonction des renseignements fournis dans le dossier de l’étudiant PÉR 
et du programme qu’il/elle préfère poursuivre. Envisagez d’inscrire l’étudiant à temps 
partiel pendant le premier trimestre (voir chapitre 8). Assurez-vous que les frais de 
scolarité sont payés. 

● Prévoir l’hébergement de l’étudiant. L’EUMC essaie de faire arriver les étudiants deux 
semaines avant le début des classes, mais cela n’est pas toujours possible. Si l’étudiant 
arrive plus tôt, prévoyez son hébergement dans une famille pendant quelques jours 
avant son déménagement en résidence ou en appartement.  26

● Prévoir des plans repas ou des fonds pour l’achat d’aliments et d’ustensiles de cuisine, 
etc. 

● Rassembler des articles pouvant aider l’étudiant à s’installer. Présumez que 
l’étudiant n’arrivera avec presque rien. Rassemblez les effets dont un étudiant aurait 
besoin s’il partait de chez lui pour la première fois, comme des articles de toilette, des 
draps et couvertures, un sac à dos, des fournitures scolaires, etc. 

26 Les comités locaux sont entièrement responsables de l’hébergement des étudiants PÉR dès leur arrivée au Canada. Le 
bureau national de l’EUMC n’assumera aucun coût lié à un hébergement chez des particuliers. 
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● Préparer une trousse d’orientation communautaire pour l’étudiant avec des 
renseignements sur la ville, le transport, la poste, les services communautaires, etc. 
Consultez une agence locale de réinstallation pour obtenir des renseignements 
pertinents sur les nouveaux arrivants dans votre secteur. 

● Inscrire l’étudiant à une séance d’orientation sur le campus. Informez-vous auprès 
du service aux étudiants étrangers pour savoir s’il donne des séances d’orientation aux 
étudiants étrangers et quels sont les autres programmes et services offerts. Même si 
l’étudiant PÉR aura le statut de résident permanent, il vivra les mêmes difficultés que les 
autres étudiants étrangers à l’arrivée à l’université, au collège ou au cégep. 

● Obtenir les formulaires pour obtenir les documents gouvernementaux importants, 
comme le numéro d’assurance sociale (NAS), la carte d’assurance maladie provinciale, etc. 
On peut trouver ces renseignements sur les sites internet des gouvernements fédéral et 
provincial. 

● Attendre l’avis de l’EUMC concernant la date d’arrivée de l’étudiant. Bien que l’EUMC 
demande que l’arrivée des étudiants PÉR au Canada se fasse à la mi-août ou à la fin d’août, 
c’est l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) qui coordonne les préparatifs 
de voyage. Dès que l’EUMC connaîtra la date d’arrivée, il avisera immédiatement le comité 
local. 

● Renseignez-vous sur le pays et le contexte culturel de l’étudiant PÉR. Le Programme 
de formation relative au parrainage de réfugiés (PFPR) offre d’excellentes ressources sur les 
contextes des pays d’origine et d’asile et des liens vers des pages internet du gouvernement 
qui portent sur les normes socioculturelles.  27

 Considérations spéciales pour parrainer des femmes 
 

Puisque nous nous approchons de la parité femmes-hommes parmi les candidates et les candidats 
sélectionnés pour faire partie du PÉR, de plus en plus de campus parraineront des femmes. Afin 
d’offrir le meilleur soutien possible à ces étudiantes, assurez-vous d’avoir une représentation 
féminine au sein de votre comité local. Informez l’étudiante des différentes options de produits 
d’hygiène féminine disponibles au Canada (n’oubliez pas que ces produits peuvent être différents 
de ceux disponibles dans leur pays d’origine ou dans leur pays d’asile). Assurez-vous d’avoir 
quelques options disponibles dès son arrivée et incluez de la flexibilité dans votre budget pour 
vous aider à couvrir ces coûts tout au long de l’année. De nombreux campus ont des centres pour 
femmes et d’autres ressources (p.ex. : liées à la santé sexuelle et reproductive). Au cours de votre 
orientation sur le campus et dans la communauté, présentez ces ressources à l’étudiante. 
 

27 
https://www.google.com/url?q=http://www.rstp.ca/en/refugees/country-condition-information/&sa=D&ust=1528376411
464000&usg=AFQjCNEWHl3lLVagMcedDs6t4P611CXizA 
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Arrivées tardives 
Le parrainage de réfugiés demeure un processus incertain, avec de nombreuses variables dont 
l’EUMC n’a pas le contrôle. Bien que la grande majorité des étudiants PÉR arrivent au Canada à 
temps pour le début des classes en septembre, dans certains cas, cela n’est pas possible.  

En cas de retard, l’EUMC informera votre comité aussitôt que les informations seront disponibles. 
Si l’étudiant arrive effectivement plus tard que prévu, collaborez de près avec lui pour l’installer 
aussi rapidement que possible et aidez-le à rattraper le retard pris dans ses cours, au besoin. 

Annulations  
La grande majorité des candidats sélectionnés arrivent au Canada et sont parrainés avec succès 
par des comités locaux. Malheureusement, l’arrivée des étudiants PÉR au Canada n’est jamais 
assurée et, dans certains cas exceptionnels, des candidats PÉR peuvent se retirer du programme 
à la dernière minute. Ces retraits sont habituellement pour des raisons imprévues par l’EUMC : ils 
ont reçu une bourse d’études d’un autre endroit, leur famille se réinstalle dans un autre pays ou 
ils ont tous simplement changé d’idée. Bien que cela soit extrêmement décevant pour les comités 
locaux, l’EUMC n’a aucun contrôle sur ces annulations de dernière minute. 

Dès que l’EUMC reçoit l’information concernant une annulation, elle fera le suivi aussitôt avec le 
comité local et tentera de trouver un autre candidat pour le comité parrain, s’il y en a un de 
disponible. Malheureusement, aucune garantie ne peut être assurée et le comité devra peut — 
être attendre l’année suivante pour accueillir un nouvel étudiant PÉR. C’est pour cette raison que 
les comités locaux ne devraient pas annoncer le nom de l’étudiant PÉR avant que celui-ci 
n’arrive au Canada et leur donne la permission de diffuser leur nom. 

 

Accueil de l’étudiant 
L’arrivée d’un étudiant au Canada est toujours un événement excitant. L’EUMC vous enverra les 
détails de son vol dès que l’information sera disponible. L’EUMC demande à l’OIM de planifier le 
voyage de l’étudiant à la mi-août, de façon à ce qu’il arrive à temps pour la rentrée scolaire, mais 
cela n’est pas toujours possible. 

La plupart des étudiants arrivent à Toronto ou Montréal et prennent ensuite des vols de 
correspondance vers leur destination finale au Canada. Assurez-vous de confirmer l’heure et 
l’endroit d’arrivée de l’étudiant de façon à être là pour l’accueillir. Il est très important que vous 
accueilliez l’étudiant à l’aéroport. Rendez-vous à l’aéroport avec un petit comité d’accueil et si 
possible, invitez un ancien étudiant PÉR à se joindre à vous. Soyez à l’heure, apportez un appareil 
photo pour immortaliser l’événement (n’oubliez pas de demander l’accord des étudiants avant de 
prendre leur photo et de la publier en ligne), portez vos T-shirts de l’EUMC et apportez des affiches 
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pour que l’étudiant puisse facilement vous reconnaître. Il s’agit également du moment parfait pour 
établir des liens avec d’autres comités locaux de la région qui accueilleront également les étudiants 
PÉR ! 

 

Quelques recommandations pour les moments qui 
suivent l’arrivée de l’étudiant : 

● Consultez la Liste de vérification suite à l’arrivée de l’étudiant PÉR, en annexe F.  
● Donnez à l’étudiant la chance de respirer ! L’étudiant a passé plus de 18 heures à 

voyager et il est probablement très fatigué. Donnez-lui le temps de s’installer avant de 
planifier une activité sociale. 

● Prévoyez les besoins de base de l’étudiant : de la nourriture, une douche et un lit pour 
dormir. N’oubliez pas que vous devrez, dans certains cas, lui expliquer comment 
fonctionnent les appareils ménagers. 

● Permettez à l’étudiant de contacter ses proches à l’étranger. Aidez l’étudiant à accéder 
au courriel, ou s’il préfère parler au téléphone, donnez-lui une carte d’appel 

● Fournissez à l’étudiant les coordonnées de plusieurs membres du comité local et celles 
du bureau national de l’EUMC. 

● Informez l’EUMC de l’arrivée de l’étudiant en envoyant un courriel à l’équipe du PÉR. 
Demandez aussi à l’étudiant de contacter la chargée du programme responsable de son 
dossier, pour établir le contact. Veuillez lui dire qu’il recevra une lettre de bienvenue de 
l’équipe du PÉR dans les prochaines semaines 

● Confirmez que l’étudiant a fait une demande de carte de résident permanent en 
acheminant ses nouvelles coordonnées à IRCC. 

 

Carte de résident permanent 
La carte de résident permanent est la plus importante pièce d’identification émise par le 
gouvernement, car elle fournit la preuve du statut de l’étudiant au Canada et comprend sa fiche 
d’établissement. En tant que résident permanent, l’étudiant a droit à la plupart des avantages 
sociaux offerts aux citoyens canadiens, comme l’assurance-maladie et l’accès aux prêts étudiants. 
Après avoir vécu plusieurs années au Canada, le résident permanent peut faire une demande de 
citoyenneté. 
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À son arrivée au Canada, l’étudiant PÉR reçoit une trousse qui contient de l’information sur son prêt 
de voyage (voir Ch. 10) et sur la façon de demander sa carte de résident permanent. Si l’étudiant 
connaît déjà sa nouvelle adresse postale au Canada, il peut donner cette information à l’agent 
d’immigration dès son arrivée. Dans ce cas, l’étudiant devrait recevoir sa carte de résident 
permanent par la poste de quatre à six semaines plus tard. Si l’étudiant ne connaît pas son adresse 
postale canadienne à l’arrivée, il devra téléphoner ou envoyer par courriel l’adresse de son domicile 
canadien au IRCC dès que possible, afin de recevoir sa carte.  Veuillez confirmer auprès de 28

l’étudiant PÉR sur votre campus s’il a reçu sa carte de résident permanent.  

Séance d’orientation 
Attendez-vous à passer beaucoup de temps avec l’étudiant PÉR pendant ses premiers jours 
et premières semaines au Canada. Durant cette période, le comité local joue un rôle important 
d’informateur, non seulement en fournissant des ressources, mais aussi en expliquant comment 
les utiliser et où trouver du soutien additionnel. Avec le temps, l’étudiant PÉR deviendra 
graduellement plus autonome, en préparation pour l’après-parrainage. 

 

Trucs pour une bonne orientation 
● Faire participer divers membres du comité local et d’anciens étudiants PÉR. 

● Être flexible en ce qui concerne le temps et le contenu. 

● Laissez l’étudiant poser ses questions. 

● Ajustez-vous selon ce que l’étudiant sait déjà. 

● Écoutez avec attention et répondez à ses besoins immédiats. 

● Posez des questions ouvertes au lieu de questions ayant pour réponses « oui » et « non », 
car l’étudiant pourrait être réticent à dire « non ». 

● Rappelez-vous que l’humour et les expressions sont propres à chaque culture et que 
certaines formes d’humour ou certaines expressions peuvent ne pas être comprises ou 
être jugées offensives. 

● Soyez conscients du fait que les normes sociales et culturelles peuvent être différentes, 
surtout en ce qui a trait aux rôles liés au genre, à la sexualité, etc. 

● Si possible, demandez à des anciens étudiants PÉR sur le campus d’assister à la séance 
d’orientation. 

28 https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/new-immigrants/pr-card.html 
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Une orientation devrait permettre aux étudiants PÉR de prendre des décisions éclairées, de 
connaître les services offerts sur le campus et dans la communauté élargie et d’y accéder, de 
prendre des mesures qui mènent à une plus grande indépendance, et d’en savoir plus sur leurs 
droits civils et sur le respect de la loi (voir chapitre 9). Prévoyez d’inclure des événements sociaux 
dans votre orientation pour qu’elle soit informative et amusante ! 

Les premiers jours au Canada 
Les tout premiers jours de l’étudiant au Canada seront excitants et très chargés. N’oubliez pas 
qu’à ce moment bien précis, l’étudiant sera également sous l’effet du décalage horaire. 

● Donnez une avance en espèce (argent) à l’étudiant et expliquez-lui les billets de 
banque et les pièces de monnaie. 

● Expliquez-lui où trouver de la nourriture et comment s’en procurer, qu’il s’agisse 
des plans repas sur le campus ou d’aller faire des achats au supermarché local et de 
cuisiner à la maison. Expliquez-lui comment utiliser le four à micro-ondes, le poêle et les 
autres appareils électroménagers. 

● Expliquez-lui le système téléphonique et la nécessité d’utiliser des cartes d’appels 
pour les interurbains. L’étudiant aura envie d’appeler ses proches, mais la facture 
téléphonique sera très élevée s’il n’utilise pas de carte d’appel. 

● Confirmez avec l’étudiant qu’il a fait sa demande de carte de résident permanent. 
Pour recevoir sa carte, l’étudiant doit fournir à IRCC une adresse postale au Canada. 

● Confirmez l’inscription aux cours de l’étudiant. Assurez-vous que l’admission à 
l’université ou au collège est bien faite et que tout est en ordre, avec l’horaire des cours. 
Expliquez-lui qu’il peut faire un changement de cours une fois le semestre commencé. 

● Faites une demande de numéro d’assurance sociale (NAS). L’étudiant doit 
absolument faire cela le plus rapidement possible, puisqu’il s’agit de la principale forme 
d’identification pour les résidents canadiens et qu’il est nécessaire pour obtenir un 
emploi au Canada. Le NAS est aussi utile pour ouvrir un compte bancaire, obtenir un 
prêt étudiant, etc. Téléchargez le formulaire de demande de NAS à 
http://www.servicecanada.gc.ca/. *Veuillez noter que dans certains cas, l’étudiant peut 
recevoir sa carte d’assurance sociale à l’aéroport. 

● Faites une demande au régime provincial d’assurance-maladie. Consultez le site 
internet de votre province ou territoire pour déterminer la façon de faire cette 
demande. 

● Faites la demande au Programme fédéral de santé intérimaire dans les 10 jours 
suivant l’arrivée de l’étudiant, si cette demande n’a pas déjà été faite à l’aéroport. 
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Vous pouvez soit soumettre cette demande en ligne en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-parti

r-canada/soins-sante/programme-federal-sante-interimaire/demande.html, ou aider 

l’étudiant à communiquer avec le bureau d’IRCC de votre région et à prendre un 
rendez-vous pour qu’on l’aide à remplir sa demande. 

● Avec l’étudiant, lisez et signez l’entente tripartite sur les rôles et les responsabilités, 
qui décrit les rôles et les responsabilités de chaque partie prenante du parrainage(comité 
local, étudiant PÉR et EUMC) au courant des douze mois (voir annexe A). 

 

Orientation concernant le PÉR sur votre campus 
Dans la plupart des cas, les étudiants PÉR auront appris le fonctionnement du PÉR lors d’une 
séance d’orientation avant leur arrivée au Canada. Ils auront aussi probablement lu le Guide 
d’orientation « prédépart » pour les étudiants parrainés par l’EUMC. Néanmoins, les étudiants 
PÉR ne connaissent habituellement pas bien l’EUMC en tant qu’organisme, et ils n’auront pas 
reçu d’information concernant le comité local parrain. 

Puisque chaque parrainage est unique, il est très important que vous expliquiez la nature du PÉR 
tel qu’il existe sur votre campus. L’étudiant PÉR peut avoir l’impression que le comité local est une 
riche organisation ; il peut être intimidé par tout le processus ou ne pas bien connaître ses 
responsabilités et son lien avec le comité local. En effet, chaque comité a sa propre structure et sa 
propre composition, et fonctionne différemment des autres. Afin d’aider l’étudiant à comprendre 
le processus, expliquez-lui quels sont les rôles et responsabilités du comité local, du bureau 
national de l’EUMC et de l’étudiant PÉR. 

Pour une orientation efficace au sujet du PÉR sur votre campus : 

● Expliquez que le parrainage comprend le soutien social, financier, scolaire, santé 
et  bien-être ainsi que celui visant l’autonomie pendant 12 mois. 

● Expliquez l’aspect financier et les allocations mensuelles, surtout en ce qui 
concerne la façon et le moment où l’étudiant peut accéder à de l’argent. Expliquez-lui 
comment le parrainage est financé et passez en revue les responsabilités du comité 
local et de l’étudiant concernant l’aspect budgétaire (voir Ch. 4). 

● Présentez-lui le personnel administratif clé et les professeurs. Organisez une 
rencontre de l’étudiant PÉR avec le conseiller membre du corps professoral ou du 
personnel administratif (s’il en existe un) et les personnes qui ont contribué au 
parrainage de l’étudiant (p. ex., le service aux étudiants étrangers) (voir Ch. 3). 
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● Expliquez-lui les activités de l’EUMC sur le campus et comment il peut y participer, s’il 
le souhaite. 

● Présentez-lui d’anciens étudiants PÉR. Ils peuvent souvent aider le nouvel étudiant à 
s’adapter à la vie au Canada et lui expliquer les normes sociales canadiennes. 

● Présentez-lui les membres du comité local. Envisagez de faire cette présentation lors 
d’une activité sociale, comme lors d’un repas-partage (pot luck). 

Orientation concernant le campus et les cours 
Si possible, obtenez du soutien du Service aux étudiants étrangers et du conseiller pédagogique de 
votre collège, cégep ou de votre université au moment de donner à l’étudiant PÉR la séance 
d’information sur le campus et les cours. 

● Faites le tour du campus. Indiquez à l’étudiant où se trouvent les services comme les 
bibliothèques, les salles d’ordinateurs et les cafétérias, et comment y accéder. Invitez 
l’étudiant à participer à l’orientation donnée aux étudiants étrangers, si une telle séance 
d’information est offerte par le Service aux étudiants étrangers. Cela permettra à 
l’étudiant de rencontrer d’autres étudiants qui viennent d’arriver au Canada. 

● Rencontrez le conseiller pédagogique avec l’étudiant PÉR pour confirmer son 
choix de cours. Cela aidera l’étudiant à sentir qu’il prend part à son cheminement de 
carrière. Le fait de choisir et de confirmer les cours pour sa première année scolaire 
donnera à l’étudiant plus de confiance et de motivation pour réussir. Planifiez une 
rencontre de suivi plus tard durant le semestre pour confirmer comment vont les cours. 

● Offrez un tour virtuel du site internet de l’université, du cégep ou du collège. Des 
ressources importantes pour les étudiants sont offertes sur le site internet de 
l’établissement, y compris les horaires de classe, les bulletins, les comptes courriel, etc. 
Présentez-lui ces ressources et aidez l’étudiant à s’inscrire et créer un compte de 
courrier électronique. 

● Achetez les manuels scolaires et les fournitures nécessaires. Montrez à l’étudiant 
où il peut acheter des livres usagés, s’il y a lieu. 

● Rencontrez avec lui un agent de l’aide financière aux études. Faites en sorte que 
l’étudiant confirme que son choix de cours n’interférera pas à son admissibilité à 
d’éventuels prêts étudiants. Chaque province fonctionne différemment. Il importe donc 
de vérifier que l’étudiant est inscrit au nombre minimum ou maximum de cours requis 
pour être admissibles aux prêts étudiants durant sa deuxième année. 

● Ciblez les autres cours de langue, de préparation aux examens ou d’ateliers de 
dissertation que l’étudiant pourrait trouver utiles. 
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● Informez l’étudiant de la date limite pour abandonner les cours ou en ajouter. 
Assurez-vous qu’il comprend l’importance de la date limite à laquelle il peut abandonner 
ou ajouter des cours sans pénalité. Il est important de faire comprendre à l’étudiant que 
d’abandonner un cours ne signifie pas un échec, mais que cela lui permettra de centrer 
son attention sur un nombre moindre de cours et l’aider à rehausser sa moyenne 
générale. 

● Informez l’étudiant de l’existence de clubs et d’associations sur le campus, car il 
pourrait y trouver des occasions de rencontrer des gens, du Canada et d’ailleurs. 
L’étudiant PÉR peut vouloir contacter des gens de son pays d’origine ou de son groupe 
ethnique, par exemple. 

● Informez l’étudiant des règles et règlements appliqués dans un milieu 
universitaire (comportement à adopter en classe, entretien de relations positives avec 
les professeurs et conséquences du plagiat). 

 

Orientation communautaire 
Le comité local peut donner une séance d’information sur la société canadienne et sur la 
communauté, avec l’aide d’un organisme d’aide à la réinstallation.  29

● Faites le tour de la ville avec l’étudiant. L’étudiant ne connaît rien de ce pays et ne                                 
sait pas très bien comment se déplacer, quoi manger et où aller. Les premiers jours                             
sont cruciaux pour établir une routine comme faire des emplettes, manger au                       
restaurant, utiliser les appareils électroménagers, etc. 

● Aidez l’étudiant à ouvrir un compte en banque. Expliquez-lui comment fonctionne 
une carte de débit. 

● Amenez l’étudiant faire des emplettes et expliquez-lui comment trouver des 
ventes à rabais. Montrez-lui des magasins économiques (par exemple, de bons 
magasins de vêtements usagés, des magasins à rabais, etc.). Expliquez-lui la nature des 
magasins canadiens où l’on ne marchande pas, le concept de l’autoservice, la TPS et la 
TVQ, et les diverses méthodes de paiement. 

● Achetez des vêtements saisonniers. Montrez-lui où acheter des vêtements bon 
marché et chauds. 

● Aidez l’étudiant à trouver un lieu de culte, si cela l’intéresse. 

29 Dans presque toutes les villes — grandes ou petites —, il existe des associations pour les nouveaux arrivants au 
Canada. Pour trouver des ressources dans votre collectivité, visitez le site suivant : 
http://www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/services/index.asp 
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● Expliquez les coutumes sociales des fréquentations, les lois relatives au harcèlement 

sexuel et donnez-lui les coordonnées de quelqu’un à qui s’adresser pour obtenir plus 
d’information. 

● Expliquez-lui le système de transport en commun : les parcours, les tarifs, les cartes 
mensuelles, les billets, etc. Expliquez-lui aussi les risques de l’auto-stop au Canada, car 
dans certains pays il s’agit d’un moyen courant de transport. 

● Expliquez-lui les services de police, d’ambulance et d’incendie. Identifiez les sirènes                     
d’urgence, expliquez que les policiers ont le mandat de protéger la population et qu’ils                           
sont surveillés. Expliquez-lui comment rejoindre les services d’urgence sur et hors                     
campus, en composant le 911 par exemple. 

 

Orientation sur les soins de santé 
Dans le cadre de l’orientation donnée à l’étudiant PÉR, il faut souligner quels sont les services 
médicaux disponibles sur le campus et dans votre communauté et expliquer comment y avoir 
accès. En plus de la clinique de santé locale, identifiez bien les services dentaires, les services 
d’aide psychologique individuels, les pharmacies et les centres de santé-sexualité. Assurez-vous 
que l’étudiant PÉR est inscrit à tous les régimes de soins de santé disponibles. 

Tous les étudiants PÉR devraient être mis en contact avec le système de santé et recevoir 
un examen médical complet après leur arrivée au Canada, ce qui comprend la rencontre d'un 
médecin (spécialisé ou non en santé des réfugiés), d'un dentiste, d'un optométriste et d'un 
conseiller s'ils le souhaitent. L'EUMC a préparé une lettre que les étudiants du PÉR peuvent choisir 
de présenter à leur premier rendez-vous avec un médecin (voir annexe G). Comme certains 
professionnels de la santé au Canada ne connaissent pas nécessairement les problèmes de santé 
des réfugiés, cette lettre décrit les éléments clés généralement importants pour les nouveaux 
arrivants ou les réfugiés qui peuvent avoir vécu pendant plusieurs années avec un accès limité à 
des soins de santé adéquats. Le rendez-vous médical devrait avoir lieu dans les 2 premiers 
mois après l'arrivée. Il convient de souligner que l'examen médical que les étudiants PÉR doivent 
passer à l'étranger durant le processus d’immigration se concentre sur des problèmes médicaux 
liés à la santé publique et n'est pas considéré comme un examen médical complet. 

Approche préventive du bien-être 

Certains étudiants PÉR peuvent provenir d'un milieu où le coût de la consultation d'un 
professionnel de la santé était trop élevé et/ou la disponibilité de services de soins de santé de 
qualité était limitée pour les réfugiés. De plus, dans certains cas, l'approche vis-à-vis de la santé 
peut être plus réactive que préventive, ce qui signifie que les gens ont tendance à attendre d'être 
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malades avant de consulter un spécialiste de la santé. Nous encourageons les étudiants PÉR à 
prendre des mesures préventives et à aller voir des spécialistes de la santé à leur arrivée * avant * 
de tomber malade. Cela aide les élèves à comprendre comment prendre soin d'eux-mêmes de 
manière préventive et leur permet de savoir à qui s'adresser lorsqu'ils tombent malades. Passez 
en revue avec les étudiants toute la couverture dont ils disposent (soins de santé provinciaux, 
Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) et, éventuellement, une couverture de santé 
scolaire), et fournissez des détails sur la façon d'y accéder et assurez-vous qu'ils savent quand ils 
doivent payer ou non. 

 
Assurance maladie provinciale 
L’étudiant devrait s’inscrire au régime provincial de soins de santé dès que possible après son 
arrivée au Canada. Les régimes provinciaux varient, mais en général l’étudiant pourrait avoir droit à 
la couverture dans les premiers trois mois. Dans certaines provinces, l’étudiant est admissible à la 
couverture dès son arrivée. Le site internet du gouvernement provincial offre des renseignements 
sur la façon de faire une demande. 

L’étudiant devrait savoir que la plupart des services médicaux au Canada sont gratuits et que les 
gens passent habituellement un examen annuel et ne consultent un médecin que s’ils ont un 
problème de santé.  

 

Programme fédéral de santé intérimaire  30

Le gouvernement canadien offre un niveau supplémentaire d'assurance maladie à tous les 
réfugiés réinstallés. Le Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) offre une assurance 
dentaire d'urgence et une assurance-maladie supplémentaire aux réfugiés pendant leur 
période de parrainage d'un an au Canada. Les réfugiés réinstallés sont admissibles au PFSI dès 
leur arrivée au Canada, avant leur admissibilité au régime provincial d'assurance-maladie. Le 
programme FSI fournit aux réfugiés des soins de santé, des soins dentaires, de la vue et 
pharmaceutiques pendant 12 mois. L’expérience des comités locaux avec le PFSI varie d’une 
province à l’autre. Veuillez noter que le PFSI remboursera le médecin ou le dispensateur 
*directement*, et non le patient ou le comité local. Lorsque l'étudiant est couvert par le PFSI, le 
comité local ne devrait jamais payer de sa poche les soins de santé. Certains professionnels de 
la santé sont déjà inscrits au PFSI et certains n'en ont peut-être pas entendu parler. Vous 
trouverez ici des informations sur les professionnels de la santé déjà inscrits auprès du PFSI: 
https://ifhp-pfsi.medavie.bluecross.ca/fr/recherche-dans-le-pfsi-fournisseurs/ 

 

30https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-partir-canada/soins-sante/program
me-federal-sante-interimaire/resume-couverture-offerte.html 
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Assurance médicale des universités, des collèges et des cégeps  
Même si les étudiants PÉR sont couverts par le Programme fédéral de santé intérimaire, nous 
recommandons qu’ils ne refusent pas l’assurance médicale fournie par leur établissement 
d’enseignement dans le cadre des frais de scolarité. Souvent, cette couverture spéciale s’étend aux 
médicaments sur ordonnance, aux soins de la vue, aux soins dentaires, aux assurances vie, etc. 
Passez en revue la couverture disponible avec l’étudiant et indiquez-lui comment soumettre une 
demande de règlement. Vérifiez auprès des étudiants s’ils doivent payer eux-mêmes des frais 
médicaux. 

Planification familiale et santé-sexualité 
Au cours de l’orientation, les élèves du PÉR doivent être orienté quant à l’endroit où ils peuvent 
trouver des informations et des ressources liées à la planification familiale et à la santé sexuelle. La 
discussion sur ces questions peut être délicate en raison des expériences de vie et/ou des 
croyances religieuses des membres du comité local et/ou de l'étudiant PÉR. Cependant, il est très 
important de trouver un moyen de communiquer de l’information sur le contrôle des naissances, 
la santé et le bien-être sexuels et les infections transmissibles sexuellement. Il y a des besoins de 
santé sexuelle spécifiques au sexe (qui peuvent inclure les menstruations, les examens 
gynécologiques, etc.), il est donc important de prendre en compte les besoins des étudiants, 
femmes, hommes ou non binaires et de les diriger vers les services appropriés et disponibles sur le 
campus ou dans la communauté. 

 Sécurité et consentement 
Il est important que les étudiants PÉR connaissent les politiques et les services du campus liés au 
consentement sexuel et au maintien de relations sûres et saines avec les autres. Le consentement 
sexuel n’est valable que s’il a été accordé librement « Ainsi, si une personne est paralysée par la peur 
ou craint de réagir, il n’y a pas de consentement de sa part. Être intoxiquée par la drogue ou l’alcool 
n’est JAMAIS une invitation à avoir des contacts sexuels. Consentir à boire de l’alcool ou consommer 
de la drogue n’est pas un consentement à une activité sexuelle. La seule personne responsable de 
l’agression sexuelle est la personne qui commet l’agression » . Les étudiants du PÉR, ainsi que les 31

membres du comité local, doivent examiner et comprendre la politique de consentement de leur 
campus et connaître les ressources disponibles sur le campus et dans la communauté en matière de 
santé et de sécurité sexuelles. Cela comprend: les centres de santé sexuelle; services de crise et de 
soutien, y compris les lignes directes; services de police; et les services de «marche en toute 
sécurité» du campus, où les étudiants peuvent demander à rentrer chez eux après la tombée de la 
nuit, accompagnés d'étudiants bénévoles. Les normes de genre varient selon la culture d'origine 
et/ou le pays d'asile, et certains étudiants peuvent ne pas avoir participé à des discussions ouvertes 
sur le consentement sexuel dans le passé. Certains peuvent se sentir plus à l'aise d'avoir des 
discussions sur le consentement avec une personne du même sexe, par exemple. Certains 

31  Référez-vous à la campagne lancée par l’UdeM “Sans Oui, c’est Non” : 
http://www.harcelementsexuel.ca/consentement-sexuel/  
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nouveaux arrivants peuvent bénéficier de l'accès à des mentors au sein de leur communauté 
culturelle et/ou à des services spécialisés qui utilisent une approche interculturelle lorsqu'ils 
discutent du consentement sexuel pour s'adapter à ces différents niveaux de confort. Il est 
important que l'étudiant et tous les membres du comité local comprennent les implications 
juridiques de ces problèmes et les lieux où ils peuvent aller chercher de l'aide et des conseils 
supplémentaires. 
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CHAPITRE 8  
L’ADAPTATION AU MILIEU 
ACADÉMIQUE 
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Le programme de parrainage de l’EUMC a pour but principal de permettre à un étudiant réfugié de 
poursuivre ses études. Au début, l’adaptation de l’étudiant au système d’éducation canadien pourra 
lui poser autant de difficultés que son intégration sociale et culturelle. Par conséquent, dès son 
arrivée, il est crucial que l’étudiant reçoive des conseils éclairés d’un conseiller en enseignement 
afin d’accroître ses chances de réussite. Il ne faut pas oublier que vous pouvez donner des conseils 
aux étudiants PÉR selon votre expérience, mais que vous devez mettre les étudiants PÉR en 
contact avec un conseiller pédagogique lorsqu’ils doivent prendre des décisions relatives à 
leur parcours académique. 

Voici une liste des difficultés auxquelles les étudiants PÉR peuvent être confrontés : 

● un rythme accéléré, des attentes plus importantes et un volume de travail plus élevé à 
l’université, au collège ou au cégep ; 

● des attentes personnelles non réalistes ; 
● l’incapacité de comprendre les accents des professeurs ; 
● des changements dans la façon de communiquer avec les professeurs (une approche 

formelle et respectueuse de la hiérarchie par opposition à une attitude plus familière et 
plus accessible, par exemple). 

Dans de nombreux cas, les étudiants PÉR nourrissent des attentes irréalistes en ce qui a trait à 
leurs possibilités d’étude et d’emploi au Canada. Vous pouvez leur être d’un grand secours en leur 
dévoilant la réalité du marché du travail et en les aidant à se fixer des objectifs universitaires 
réalistes ainsi qu’un échéancier afin de réaliser leurs rêves les plus chers. 

Vous pouvez également vérifier s’il comprend le contenu de ses cours et la langue parlée par ses 
professeurs. Ces derniers viennent souvent de différents pays du monde et ont des accents variés. 
L’étudiant PÉR peut ne jamais avoir été exposé à certains de ces accents auparavant. 

Les cours de niveau postsecondaire dispensés au Canada sont probablement différents de ceux 
auxquels l’étudiant a assisté auparavant (on pourrait comparer l’adaptation requise à celle d’un 
étudiant qui passe de l’école secondaire à l’université ou collège). Par exemple, certains étudiants 
(les femmes en particulier) peuvent ne pas être à l’aise pour prendre la parole en classe. Il est 
important de les encourager à le faire, car la participation est souvent un élément important des 
notes attribuées. De plus, dans les salles de classe au Canada, l’atmosphère est souvent moins 
formelle et hiérarchisée que dans d’autres pays et il y a plus d’activités pratiques et de travail en 
groupe (surtout au collège) que ce à quoi l’étudiant peut être habitué. 

Encouragez l’étudiant à rencontrer ses professeurs et ses chargés de cours. De cette manière, il se 
sentira peut-être plus à l’aise dans la salle de classe, et il y aura moins de risques de malentendus 
ou de problèmes de communication avec le professeur. En définitive, vous aiderez l’étudiant à 
trouver un mode de fonctionnement qui lui permettra d’être à l’aise pour étudier et réussir. 

   

 

85  Programme d’étudiantes et d’étudiants réfugiés: Guide pour les comités locaux  



 

Choix de cours 
Vous souvenez-vous de votre première année universitaire/collégiale ? Comme bien des nouveaux 
venus, les étudiants PÉR ne sont pas nécessairement au courant de toutes les possibilités 
académiques qui s’offrent à eux au sein de votre établissement. En guidant l’étudiant vers un 
conseiller pédagogique et professionnel, vous contribuez au renforcement de sa capacité à prendre 
des décisions éclairées au sujet de ses études et de sa carrière. 

L’étudiant se fiera à vos conseils pour le choix de ses cours et son inscription, n’oubliez pas que ce 
processus peut se révéler assez difficile pour un nouveau venu. Étant donné que le choix de cours 
relève en fin de compte de l’étudiant, il doit lire et comprendre l’annuaire. Assurez-vous que 
l’étudiant saisisse la différence entre un cours obligatoire et un cours facultatif et qu’il sache à quels 
cours il doit s’inscrire afin de respecter les exigences du programme et obtenir son diplôme. 

L’adaptation de l’étudiant à la vie au Canada sera probablement plus facile et plus enrichissante si 
sa charge de cours est réduite pendant sa première année d’étude. Il est plus important que 
l’étudiant ait un bon rendement académique avec moins de cours que d’avoir plus de cours avec de 
moins bonnes notes. Par contre, il est important de considérer le nombre de cours dont l’étudiant 
PÉR doit s’inscrire afin d’être éligible pour les prêts étudiants l’année suivante. Certaines provinces 
exigent un nombre minimal de cours qu’un étudiant doit suivre dans sa première année 
académique pour avoir droit aux prêts la deuxième année. De plus, le statut de l’étudiant — à 
temps plein ou à temps partiel — peut avoir une incidence sur sa capacité d’accéder à des 
programmes coop offerts sur le campus, à une assurance médicale ou à des laissez-passer de 
transport en commun inclus dans les frais de scolarité. 

Discuter ensemble afin qu’il puisse percevoir et comprendre que la première année et une année 
d’ajustement et qu’un rendement inférieur à la moyenne au cours de la première année est 
généralement le reflet des facteurs d’adaptation et non de l’aptitude aux études. Informez 
l’étudiant des options éventuelles de changements de cours (ajout, abandon, retrait), des 
démarches à suivre et des échéanciers importants. Éventuellement, l’étudiant pourra changer de 
programme s’il croit qu’une autre discipline conviendrait mieux à ses intérêts et à ses capacités. 
Cependant, un tel changement devra s’effectuer en consultation avec le département ou la faculté 
de l’étudiant, ainsi qu’avec son conseiller académique. N’oubliez pas que plusieurs facteurs peuvent 
avoir une incidence sur la facilité avec laquelle les étudiants peuvent changer de programme. Et s’ils 
étudient dans un collège ou cégep, un changement de programme est souvent plus difficile, car les 
cours qui ont déjà été suivis avec succès ne peuvent pas toujours être reconnus comme options 
valables pour un autre programme. 
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Statut de l’étudiant 
En plus de s’assurer que l’étudiant est bien au courant de toutes les options d’étude, le groupe 
parrain devra également s’assurer que l’étudiant comprend bien les répercussions de son statut 
d’étudiant. Cela est particulièrement important si l’étudiant a été accepté comme « étudiant à statut 
spécial » ou comme étudiant en année préparatoire. Le manque d’explication à ce sujet a été une 
source de problèmes par le passé, car des étudiants ne comprenaient pas qu’ils ne suivaient pas le 
programme d’études régulier durant leur première année. 

Le « statut spécial » ressemble à celui d’« étudiant adulte », et une université ou un collège peut 
accepter un étudiant sur cette base s’il n’y a pas assez de documents concernant ses études 
antérieures ou de cours préalables. Les étudiants à statut spécial ou en année préparatoire sont 
généralement « en probation » jusqu’à ce qu’ils fassent leurs preuves. 

Comme c’est le cas pour tout étudiant, de mauvais résultats scolaires (parfois combinés au 
non-respect des règles sur le campus) peuvent aboutir à une mise en probation, ce qui, dans des 
cas extrêmes, peut mener à l’expulsion de l’établissement d’enseignement. Il est important 
d’informer l’étudiant des exigences minimales pour rester inscrit, mais aussi de lui dire clairement 
que, dans l’éventualité où il serait expulsé de l’établissement, son statut d’immigrant ne sera 
pas affecté (autrement dit, l’étudiant ne sera pas forcé de quitter le pays). 

 

Langue, rédaction et techniques d’étude 
Bien que l’EUMC fasse de son mieux pour s’assurer que les étudiants choisis pour le parrainage 
parlent couramment la langue de travail de l’université, du collège ou du cégep dans lesquels ils 
étudieront, pour plusieurs d’étudiants PÉR, la langue écrite ou parlée au Canada représente un défi. 
Si c’est le cas de l’étudiant que vous avez parrainé, organisez des cours de rattrapage linguistiques. 
Rien n’est plus frustrant pour un étudiant que de suivre des cours sans vraiment les comprendre. 

Du côté anglophone, de plus en plus d’établissements d’enseignement offrent un programme 
complet de cours d’anglais aux étudiants qui en ont besoin. Les droits d’inscription peuvent être 
plus élevés que les frais de scolarité réguliers et structurés différemment, mais ces cours — qui 
peuvent être suivis pendant un trimestre ou un an, selon les besoins et la disponibilité -- ont 
généralement des effets très positifs sur le succès à long terme des étudiants dans les programmes 
de leur choix.  

Finalement, communiquez avec l’étudiant à plusieurs reprises au cours de la session afin de savoir 
comment il se débrouille en classe. L’étudiant PÉR ne devrait pas se sentir obligé de dévoiler ses 
notes au comité local. Toutefois, il est important que le comité lui procure le soutien nécessaire 
pour ses études. Si l’étudiant est très contrarié parce que ses notes sont faibles, parlez — lui des 
ateliers et des séminaires qui existent sur le campus et dans lesquels on enseigne des techniques 
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d’étude, des techniques de rédaction, des techniques de gestion du stress liée aux examens, la 
gestion du temps, la façon de choisir une carrière, la rédaction d’un curriculum vitae et la recherche 
d’emploi. Consultez votre centre local de services aux étudiants pour obtenir de l’information sur 
l’aide disponible.  

 

Mention des sources et plagiat 
Il est important de souligner à l’étudiant qu’il faut toujours citer ses sources pour éviter d’être accusé 
de plagiat. Expliquez en quoi consiste le plagiat et quelles sont les conséquences qui en découlent 
dans votre établissement d’enseignement (par ex. le placement en probation). Il est probable que 
les professeurs et les chargés de cours indiquent en classe le style qu’ils préfèrent, mais 
assurez-vous de fournir un soutien supplémentaire à l’étudiant au besoin ou de l’orienter vers des 
ressources utiles pour éviter de faire l’erreur d’oublier de mentionner ses sources.  
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CHAPITRE 9  
L’ADAPTATION SOCIALE 
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<<Imaginez que soudainement, vous perdiez tout ce que vous avez gagné tout 

au long de votre vie, toutes les personnes et toutes les choses qui vous sont  

chères. L’expérience vous rend aussi vulnérable qu’un enfant et la réaction de 

ceux qui vous entourent accentue cet état. Voilà que, tout à coup, il vous faut 

réapprendre les rudiments de la vie, soit, apprendre à parler, savoir comment 

vous comporter, comment interagir avec les gens, trouver un emploi, 

développer des aptitudes. En fait, c’est comme si votre vie était un tableau noir 

d’où l’on avait effacé toutes les connaissances acquises antérieurement. Tout 

ce que vous avez appris par le passé, tout ce que vous avez accompli, tout 

cela ne vaut plus rien dans le pays où vous avez trouvé refuge.>> 

Haideh Moghissi, Queen’s University, Kingston 

 

S’adapter à la vie au Canada 
En tant que résidents canadiens permanents, les étudiants PÉR se construisent une nouvelle vie 
dans un nouveau pays. L’installation et l’intégration dans le contexte canadien constituent une 
adaptation importante et peuvent comporter des défis imprévus à relever. Au cours des premières 
années passées en sol canadien, l’étudiant PÉR sera bombardé de 
nouvelles expériences et son processus d’adaptation ressemblera à une course à obstacles 
parsemée d’embûches. Selon les étudiants PÉR, les paramètres suivants sont particulièrement 
difficiles à gérer : 
 

● le climat froid et la saison hivernale du Canada ; 
● une expérience culinaire différente ; 
● des normes culturelles, des valeurs et des attitudes différentes ; 
● le mal du pays ; 
● la solitude. 

 
 

Votre comité local peut aider l’étudiant PÉR à surmonter ces obstacles en l’incitant à : 

● anticiper des moments de solitude et de nostalgie ; 
● s’attendre à ce que les différences culturelles provoquent des malentendus et des 

difficultés ; 
● s’intéresser à certains aspects de la culture canadienne ; 
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● nouer de nouveaux liens d’amitié et de nouvelles relations ; 
● garder contact avec des compatriotes demeurés « au pays » qui seront une source de 

soutien affectif et de lien de continuité avec leur vie d’avant. 
 

Les étudiants PÉR auront pris connaissance de ces sujets en parcourant le Guide d’orientation 
« pré- départ » destiné aux étudiants parrainés par l’EUMC, au cours de la formation de prédépart. 
Toutefois, il vous sera peut-être utile de revoir ce guide avec les étudiants PÉR à leur arrivée au 
Canada. Cela vous permettra d’aborder divers aspects de la culture et de l’adaptation de l’étudiant 
PÉR à sa nouvelle vie. 

Au fil du temps, comme tous les nouveaux immigrants, les étudiants PÉR découvriront que c’est 
en intégrant certains aspects de la culture de leur communauté d’adoption tout en 
maintenant leur propre culture, jusqu’à un certain point, qu’ils réussiront à s’adapter à la vie 
au Canada. 

 

Bâtir une communauté 
En s’engageant à parrainer des étudiants, un comité local accepte de les soutenir sur les plans 
social et émotif pendant au moins 12 mois. En faisant cela en toute sincérité et en donnant à 
l’étudiant PÉR l’occasion de tisser de nouveaux liens d’amitié, le comité local amoindrit les difficultés 
d’adaptation auxquelles l’étudiant peut faire face. Les rapports entre l’étudiant et le groupe qui le 
parraine peuvent être très enrichissants lorsque l’entente et le respect mutuels règnent entre les 
deux parties. Dans un monde idéal, au moins un membre du comité local devient un bon ami de 
l’étudiant et est en mesure de lui donner des conseils judicieux et fiables si nécessaire. 

L’étudiant PÉR devra créer un nouveau cercle d’amis au Canada. Il trouvera de nombreuses 
occasions de le faire dans les collèges, cégeps ou les universités. Présentez l’étudiant PÉR à votre 
comité local de l’EUMC et à d’anciens étudiants PÉR qui se trouvent encore sur le campus. 
Encouragez-le à participer aux activités d’orientation de la toute première semaine de la session 
pour qu’il puisse faire partie intégrante du campus et qu’il puisse faire la connaissance d’autres 
étudiants de première année. Faites-lui découvrir les activités organisées par le Bureau des 
étudiants étrangers afin qu’il puisse rencontrer d’autres nouveaux arrivants. Faites-le entrer dans 
les clubs et associations de votre campus afin qu’il puisse avoir l’occasion de rencontrer de 
nouvelles personnes et d’explorer de nouvelles possibilités et de nouveaux aspects de la vie au 
Canada. Aidez l’étudiant à s’associer à une communauté religieuse, s’il le désire (une église, une 
mosquée, etc.). 
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Le respect de la vie privée 
Vous serez probablement curieux de savoir pourquoi l’étudiant que vous parrainez a dû fuir son 
pays d’origine. Néanmoins, respectez la vie privée de cet étudiant. Certains étudiants PÉR 
accepteront volontiers de dévoiler leur passé tandis que d’autres souhaiteront demeurer discrets 
et ne voudront divulguer aucun renseignement personnel.  
 
Votre comité local aura reçu de l’information au sujet des antécédents de l’étudiant au moment de 
l’étude des dossiers des candidats. Toutefois, seul un nombre restreint de personnes devrait avoir 
eu accès à ces dossiers et les membres du comité de vérification de l’admissibilité ne devraient pas 
en révéler le contenu. Si l’étudiant PÉR décide de divulguer des renseignements à tous les membres 
du comité, il faut qu’il puisse le faire à sa discrétion. Il faut aussi demander son consentement avant 
de mentionner son nom ou d’insérer une photo de lui dans des articles et avant de le présenter en 
tant que bénéficiaire du PÉR à des partenaires sur le campus, à des professeurs et à d’autres 
personnes qui ne font pas partie du comité local. Consultez le Code d’éthique à l’annexe D pour en 
savoir plus sur le droit à la vie privée. 
 
Si les antécédents de l’étudiant intriguent votre comité local, vous pouvez songer à faire des 
recherches sur la conjoncture politique qui a poussé l’étudiant à fuir son pays d’origine. D’une façon 
ou d’une autre, le contexte politique a eu des répercussions sur la vie de l’étudiant que vous 
parrainez. Certains étudiants auront pris la fuite pour éviter l’oppression généralisée dont est 
victime le groupe ethnique auquel ils appartiennent. D’autres auront quitté leur pays parce qu’ils y 
prenaient part à des activités politiques. Ce dernier type de réfugié a probablement été victime de 
persécution (harcèlement, emprisonnement, violence,) et peut être particulièrement réticent 
lorsqu’il s’agit d’aborder les circonstances qui l’ont forcé à quitter leur pays d’origine. 

 
Les expériences de l’étudiant PÉR dans le pays où il a trouvé refuge (voir Ch. 1) auront également 
eu un impact important sur sa vie. Il se peut donc que l’étudiant que vous parrainez soit né dans un 
camp de réfugiés ou qu’il ait passé bon nombre de ses années à l’école dans un camp de réfugiés. 
Faites des recherches si le sujet vous intéresse et si vous voulez vous informer sur la vie dans les 
camps de réfugiés. 

À leur arrivée, certains étudiants PÉR voudront tourner la page sur leur vie de réfugiés, tandis que 
d’autres se considéreront comme des ambassadeurs de la cause des réfugiés. Quoi qu’il en soit, il 
est extrêmement important de leur demander comment ils veulent être décrits et s’ils veulent être 
identifiés comme d’anciens réfugiés ou comme étudiants PÉR. N’oubliez surtout pas qu’une fois 
arrivés au Canada, ils ne sont plus des réfugiés, mais des résidents permanents du Canada. 

Lorsque vous décrivez les étudiants PÉR, ayez recours à un langage qui favorise leur indépendance. 
Par exemple, pour éviter de créer une dynamique de pouvoir entre eux et le comité local, n’utilisez 
pas de pronoms possessifs (mon, ton, notre étudiant) quand vous parlez d’eux. 
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Le choc culturel  
Les comités locaux devraient être sensibles aux effets de la transition que vit l’étudiant PÉR sur tous 
les plans, que ce soit le climat, le paysage naturel ou la culture. Le « choc culturel » est l’expression 
utilisée afin de décrire le stress causé par ces changements ainsi que la désorientation 
psychologique que la plupart des gens éprouvent lorsqu’ils se trouvent pendant une période 
prolongée au sein d’une culture qui diffère profondément de la leur. Ce choc culturel n’est pas la 
résultante d’un événement précis, mais découle du fait d’être plongé dans une culture différente 
qui remet en question la perception qu’a une personne de la façon de faire les choses ainsi que les 
valeurs qu’elle tient pour acquises au sujet de ce qui est 
« bien » et de ce qui est « naturel ». Le choc culturel est cumulatif, il est la somme d’une série de 
petits événements et d’expériences. 

Chez certains, ce choc est épisodique et de courte durée, tandis que chez d’autres, il est plus grave 
et entraîne un sentiment de profonde solitude, d’aliénation, de fatigue constante, le désir de 
demeurer replié sur soi, de la difficulté à avoir une conversation normale, de la frustration et de la 
colère. On dit souvent des phases du choc culturel qu’elles se déroulent dans un laps de temps 
limité après l’arrivée dans un autre pays. Cependant, certaines personnes vivent un choc culturel 
seulement quelques mois après avoir quitté leur pays d’origine ou d’asile. 

Les quatre étapes de l’adaptation culturelle :   32

1. la lune de miel  
une étape qui suit immédiatement l’arrivée et se caractérise par : 

a. l’euphorie du début, l’énergie, l’optimisme, l’impression d’être stimulé, le fait 
d’être préoccupé, rempli d’espoir 

2. le vide le nouvel arrivant : 
a. est enclin à critiquer, il est déprimé, il se sent dépassé, angoissé, il a le mal du 

pays, il est replié sur lui-même, irritable et nostalgique 

b. éprouve des sentiments négatifs vis-à-vis le pays hôte et sa culture 

c. ne côtoie que ceux qui partagent sa culture 

d. transforment les petits inconvénients en drame 

l’adaptation progressive le nouvel arrivant : 

32Adapté du livre suivant: Khol, L. Robert. (2001). Survival Kit for Overseas Living (fourth edition). London: Nicholas 
Brealey Publishing. 
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e. est plus confiant et il a de plus en plus l’impression qu’il « tient les rênes de sa 
nouvelle vie » 

f. comprend davantage la culture hôte 

g. a plus de recul 

h. accepte son nouvel environnement 
 

3. l’adaptation et le biculturalisme le nouvel arrivant : 
a. adopte certains aspects de la culture du pays hôte tout en gardant, dans une 

certaine mesure, celle de sa contrée d’origine 
b. peut évoluer dans les deux cultures avec assurance 

 

Comment réagir au choc culturel 
Il se peut que les comités locaux éprouvent de la difficulté à réconforter et à guider un étudiant PÉR 
qui subit un choc culturel. Il est important de reconnaître que le stress ou des réactions physiques 
à l’adaptation requise peuvent avoir des effets sur le comportement de l’étudiant et que ce n’est 
peut-être pas son comportement habituel. Il importe également de connaître les ressources qui 
pourraient lui être utiles. Au fil du temps, les étudiants PÉR trouveront différentes façons de 
composer avec leur nouvelle vie au Canada. Ceux qui réussissent sont ceux qui parviennent à 
évoluer avec souplesse entre l’ancienne et la nouvelle culture et qui intègrent les deux échelles de 
valeurs. 

L’étudiant PÉR qui subit un choc culturel doit trouver des façons de faire appel aux autres. Au 
début, il se peut que les seules personnes à qui il accepte de parler de son expérience soient 
vous-même ou un ancien étudiant PÉR. Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes de cet 
étudiant, mais vous pouvez l’écouter exposer ses préoccupations, comme un ami, lui offrir vos 
conseils et faire preuve d’empathie. Si l’étudiant se sent à l’aise et qu’il souhaite se confier, voyez 
avec lui ce que signifie le choc culturel qu’il vit et aidez-le à accepter que ce qu’il ressent soit tout à 
fait normal. N’oubliez pas également de vous accorder des périodes d’arrêt au cours desquelles 
vous évitez d’aborder des questions profondes ou compliquées, d’enseigner de nouvelles 
coutumes et d’accroître la tension de l’étudiant. 

En général, le choc culturel disparaît avec le temps. Il y a des exceptions toutefois. Dans certains 
cas, ce phénomène peut persister et empêcher la personne concernée de s’intégrer dans son 
nouvel environnement. Si la santé mentale de l’étudiant PÉR vous préoccupe, il est important 
d’obtenir de l’aide et du soutien. Incitez l’étudiant PÉR à obtenir des soins médicaux ou à recourir à 
la consultation, ou alors demandez de l’aide à votre conseiller membre du corps professoral ou du 
personnel administratif, au conseiller pédagogique ou à un conseiller du centre pour les étudiants 
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étrangers. Rappelez-vous que le personnel du Programme d’étudiantes et d’étudiants réfugiés 
(PÉR) au bureau national de l’EUMC est toujours disponible et que vous pouvez le consulter en tout 
temps. Il doit également être informé des cas extrêmes qui pourraient survenir. Il incombe 
également à tout comité local responsable de savoir à quel moment demander de l’aide 
supplémentaire. 
 

 
Soutien en santé mentale 

Santé mentale et réinstallation 

Migrer est une expérience stressante par nature qui peut avoir des répercussions sur la santé 
mentale des nouveaux arrivants. Les migrants subissent les répercussions psychologiques de la 
migration de diverses manières, mais dans la plupart des cas, ils ont un sentiment d’isolement 
social et trouvent difficile de s’adapter à une nouvelle culture. Plusieurs facteurs peuvent affecter 
leur adaptation comme la gestion de leurs attentes avant et après leur arrivée dans un autre pays, 
leurs interactions avec la communauté d’accueil, les liens avec leur famille dans leur pays d’origine, 
leur sexe, leur âge, la récence et l’intensité d’événements particulièrement difficiles ou 
traumatisants, ainsi que leurs ressources matérielles et financières dans leur nouveau pays.  33

Les difficultés des migrants sur le plan de la santé mentale varient. Bien que le stress associé à la 
réinstallation dans un nouveau pays diminue au fil du temps pour bon nombre d’entre eux, 
d’autres peuvent avoir des problèmes de santé mentale ou une maladie mentale qui pourraient 
être exacerbés par le stress causé par le déplacement ou la réinstallation. Les personnes qui ont un 
vécu de réfugiées peuvent avoir plus de difficulté à s’adapter à leur nouvelle vie au Canada en 
raison de traumatismes affectifs ou physiques subis avant leur réinstallation. Certaines peuvent 
développer un trouble de stress post-traumatique, un trouble anxieux causé par un événement 
psychologiquement traumatisant impliquant la mort ou le risque de mourir ou des blessures 
graves subies par soi-même ou d’autres personnes.  34

 

Obstacles socioculturels aux soins de santé mentale  35

Dans plusieurs cultures et sociétés, dont le Canada, les gens aux prises avec des problèmes de 
santé mentale et émotionnelle ou une maladie mentale font l’objet de préjugés. Cette 
stigmatisation les empêche de consulter des professionnels qui pourraient les aider à surmonter 

33  Canadian Mental Health Association (2013) 
34  http://www.iusmm.ca/hopital/usagers-/-famille/info-sur-la-sante-mentale/etat-de-stress-post-traumatique.html  
35 Newcomer Orientation to the Health Care System: A Resource Manual for Settlement Workers, Service Providers, and 
Community Volunteers, The Four Villages Community Health Centre, Pilot Project, March, Toronto, 2000. 
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leurs problèmes de santé mentale. Au cours des dernières décennies, on a remarqué au Canada 
une plus grande reconnaissance des rôles que les psychiatres, les travailleurs sociaux, les groupes 
d’entraide, les psychothérapeutes et les psychologues peuvent jouer dans ce domaine. Les groupes 
confessionnels et le recours à une spiritualité traditionnelle peuvent également aider à combattre 
des problèmes de stress et de santé mentale. Certains nouveaux arrivants acceptent volontiers 
qu’on leur suggère des endroits aller consulter pour obtenir du soutien, tandis que d’autres sont 
réticents à raconter leur histoire personnelle avec un étranger, ne connaissent pas les traitements 
professionnels en santé mentale ou doutent de leur efficacité. 
 
Il faut reconnaître que les soins en santé mentale offerts au Canada peuvent être empreints de 
préjugés culturels. Cet « ethnocentrisme » désigne la tendance ou la propension naturelle chez la 
plupart des gens à voir la réalité à partir de leur propre expérience ou perspective culturelle. Ce 
faisant, les traditions, les comportements et les pratiques des gens issus d’autres cultures sont 
souvent considérés comme inférieurs, étranges ou anormaux. L’ethnocentrisme devient un 
problème dans le domaine de la santé mentale lorsque certaines pratiques liées à la nature du 
traitement sont imposées par des gens en position de pouvoir, sans se soucier de possibles 
préjugés.   36

 

Aide psychologique 
Des thérapies individuelles et en groupe sont également offertes en toute confidentialité sur les 
campus. Dites à l’étudiant que le fait de parler à un professionnel peut être une bonne manière de 
résoudre des problèmes et que bon nombre de Canadiennes et de Canadiens ont recours à des 

services de soutien psychologique pour diverses raisons. Dans certains cas, il convient de leur offrir 

de les accompagner à leur premier rendez-vous pour les soutenir moralement s’ils le souhaitent 
(pas pendant la séance, mais jusqu’à l’endroit où elle a lieu, car cela peut les aider à surmonter 
l’anxiété qu’ils ressentent en ayant recours à une aide en santé mentale). Il pourrait être utile de 
faire appel à un psychologue ou un autre spécialiste qui a une expérience ou une expertise 
sensible aux différences culturelles. 
Les personnes et organismes suivants offrent aussi des services d’aide psychologique : 
 

● les centres de santé et de mieux-être étudiants sur les campus ; 
● le médecin de famille ; 
● les centres pour étudiants étrangers ; 
● les psychiatres et les psychologues ; 
● les organismes au service des immigrants ; 
● les organismes ethniques ; 

36 Centre de ressources multiculturelles en santé mentales: 
http://www.multiculturalmentalhealth.ca/fr/about-us/what-is-the-mmhrc/  
 

96  Programme d’étudiantes et d’étudiants réfugiés: Guide pour les comités locaux  

http://www.multiculturalmentalhealth.ca/fr/about-us/what-is-the-mmhrc/


 

● les institutions religieuses. 
 

Même si la santé mentale est un sujet difficile à aborder, il est important de garder un esprit ouvert 
lorsque vous parlez aux bénéficiaires du PÉR. Comme nous le mentionnons dans le chapitre 7, 
assurez-vous qu’ils sont au courant des services en santé mentale et des autres services mis à leur 
disposition. Demeurez ouverts à la discussion et soyez à l’écoute s’ils manifestent le besoin de 
recevoir du soutien. Lorsque quelqu’un qui a des problèmes de santé — et surtout de santé 
mentale — se confie à vous, il est de la plus haute importance de ne pas trahir sa confiance et de 
garder ses propos confidentiels. Ce sera peut-être difficile si vous croyez que le bénéficiaire que 
vous parrainez a besoin de soins professionnels en santé mentale, mais qu’il ne veut pas y avoir 
recours. Il faut alors demander conseil au personnel de l’EUMC, surtout si vous craignez que l’état 
de la personne en question représente un danger pour elle-même ou pour autrui. N’oubliez pas 
que les problèmes de santé mentale sont complexes et que la situation du bénéficiaire est unique. 
En tant que membre du comité local, vous ne pouvez et ne devez pas essayer de résoudre tous les 
problèmes des bénéficiaires du PÉR. Votre rôle consiste à être disponible pour offrir un soutien 
informel, tout en respectant vos propres limites et capacités, et à fournir des informations pour 
aiguiller l’étudiant vers les ressources disponibles. Nous vous encourageons à tenir l’EUMC au fait 
et à communiquer avec nous si vous avez besoin d’un plus grand soutien et d’autres conseils. 

 

Le racisme 
On définit habituellement le racisme comme étant de l’intolérance, de la haine, des préjugés, un 
stéréotype ou une discrimination contre des individus ou des groupes en fonction de leur race, de 
leur ethnie ou de la couleur de leur peau. Malgré la réputation de tolérance dont jouit le Canada, le 
racisme est courant et prend de nombreuses formes différentes. Il y a le racisme évident, sous 
forme d’injures, d’impolitesse ou de blagues ou propos racistes. 

Certains commentaires sont intentionnels et d’autres sont faits sans comprendre qu’ils sont 
offensants. D’autres formes de racisme sont plus subtiles. Le racisme systémique est soutenu par 
les structures institutionnelles et d’autres structures sociétales ou communautaires profondément 
ancrées dans nos institutions canadiennes. Par exemple, c’est à cause de ce genre de racisme que 
peu de personnes appartenant à des minorités visibles occupent des postes de prestige, fortement 
rémunérés ou encore des postes de pouvoir. Des rencontres avec des gens faisant preuve de 
racisme ou d’intolérance peuvent nuire à l’adaptation de l’étudiant PÉR à sa vie au Canada. Cela 
peut mener certains étudiants PÉR à se créer des stéréotypes concernant les caractéristiques de la 
communauté d’accueil en fonction de leur expérience personnelle ou du comportement de 
certaines personnes. Il n’y a pas de réaction parfaite à une situation que l’on estime teintée de 
racisme, car chaque situation est différente et chaque personne est différente.  

Au Canada, des groupes communautaires et universitaires mènent des campagnes de lutte au 
racisme et le gouvernement prend des initiatives pour éradiquer la discrimination. En tant que 
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comité local, une partie de votre travail est de faire de la sensibilisation auprès de la population et 
d’aider à déconstruire bon nombre de stéréotypes non fondés associés aux réfugiés. Si la question 
du racisme préoccupe l’étudiant PÉR ou votre comité local, vous pouvez joindre un groupe 
antiracisme sur le campus ou dans votre collectivité, ou créer un tel groupe.  
 

Justice et respect de la loi 
D’un pays à l’autre, la façon dont les gens perçoivent les organismes chargés de faire respecter la 
loi et la manière dont ils interagissent avec eux est différente. Dans plusieurs pays du monde, les 
forces de l’ordre sont considérées comme une menace et ne sont pas toujours contactées ou 
abordées par le public lorsqu’un acte criminel est commis ou dans une situation d’urgence. 

Pendant la séance d’orientation de l’étudiant PÉR, donnez des précisions sur les services de police 
locaux. Expliquez le rôle de la police ou de la GRC dans la communauté quand et comment 
communiquer avec ces organismes, et montrez comment avoir recours aux services d’urgence de 
votre région (911, par exemple). Vous pourriez aussi organiser une visite au poste de police local ou 
une discussion avec une police. Des services de police et des organismes de réinstallation ont 
élaboré des guides à l’intention des nouveaux arrivants au Canada au sujet des interactions avec le 
système policier et judiciaire.  37

Compréhension des droits et des libertés 
Comprise dans la Constitution du Canada, la Charte canadienne des droits et libertés énonce les 
droits de la personne au Canada, y compris les droits découlant de la loi, les droits à l’égalité, la 
liberté de conscience et de religion ainsi que la liberté de réunion pacifique. Faites lire la Charte aux 
étudiants PÉR et assurez-vous qu’il comprend les droits et libertés fondamentaux. Pour avoir une 
copie de la Charte, allez sur le site internet de la législation (Justice) du gouvernement du Canada 
:https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-15.html  

Des ressources sont mises à la disposition des nouveaux arrivants pour leur donner un 
complément d’information sur les droits et les libertés au Canada. Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada a élaboré un guide intitulé Bienvenue au Canada : Ce que vous devriez savoir 
qui présente les grandes lignes des droits et libertés, du droit canadien et du système juridique : 
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf 

 

37 Par exemple, le service de police de Calgary a créé un guide pour les nouveaux arrivants : 
http://www.calgary.ca/cps/Documents/Community%20Programs/DiversityResource/newcomers-guidebooks/InfoBook-E
nglish-Web.pdf (en anglais seulement) 
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CHAPITRE 10  
APRÈS LES PREMIÈRES SEMAINES 
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Les examens, les congés et les mois d’été 
En tant que comité local, votre tâche est de soutenir l’étudiant PÉR sur le plan financier, 
académique, social et émotionnel durant au moins les 12 premiers mois. N’oubliez pas que 
certaines périodes de l’année sont plus stressantes que d’autres. La période des examens, les 
congés des Fêtes et les mois d’été peuvent être particulièrement difficiles pour un étudiant PÉR. 
Votre comité local pourrait avoir en faire un peu plus pour s’assurer que l’étudiant a le soutien 
nécessaire durant ces périodes. 

 

Les examens 

La période des examens est stressante pour tous les étudiants. Cependant, c’est particulièrement 
vrai dans le cas d’un étudiant PÉR qui commence à peine à s’ajuster à un nouveau système scolaire. 
Même si vos propres horaires sont très chargés, assurez-vous d’entrer en contact avec l’étudiant 
PÉR pour vérifier qu’il comprend bien son horaire d’examens et qu’il connaît l’endroit où ils auront 
lieu. Si l’étudiant n’est pas certain de savoir comment se préparer à certains examens, 
encouragez-le à demander à d’autres étudiants de sa classe et à contacter un centre de tutorat par 
les pairs. En plus du stress des études, n’oubliez pas que l’étudiant PÉR pourrait se sentir plutôt 
isolé pendant la période d’examens. Il sera sans doute content de recevoir des appels 
téléphoniques et des visites. 

 

Les congés 
L’Action de grâces, les vacances de Noël et les semaines de lecture peuvent être des moments 
particulièrement difficiles pour l’étudiant PÉR. Alors que la plupart des étudiants retournent à la 
maison pour passer du temps avec leur famille, les étudiants PÉR n’ont généralement pas cette 
possibilité.  

De plus, de nombreuses résidences ferment leurs portes durant ces périodes 
et l’étudiant doit trouver d’autres alternatives pour ce qui est de l’hébergement. Discutez-en avec 
l’étudiant PÉR au cours des semaines qui précèdent les congés afin de discuter des différentes 
possibilités. Si ce l’étudiant n’a pas de projets, profitez de l’occasion pour l’inviter chez vous ou chez 
un membre du comité, ou encore indiquez-lui des activités au sein de votre communauté où il 
pourrait rencontrer d’autres nouveaux arrivants. Ainsi, l’étudiant aura la chance d’être exposé à 
diverses traditions et coutumes .Réciproquement, le membre du comité local qui l’accueillera aura 
la chance de mieux connaître l’étudiant PÉR et de nouer des liens d’amitié plus profonds. Il est 
néanmoins important de rappeler qu’il s’agit de la responsabilité de votre comité local de trouver 
une solution en cas de fermeture des résidences et il est important d’avoir cette discussion avec 
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l’étudiant PÉR d’avance afin lui éviter un stress inutile.  
 

Quels que soient les arrangements pris, assurez-vous que le budget de l’étudiant PÉR tient compte 
des dépenses supplémentaires qui peuvent survenir .  Par exemple, si l’étudiant achète 
principalement sa nourriture par le biais d’un plan — repas à la cafétéria, n’oubliez pas que la 
cafétéria peut être fermée durant les journées de congé et que l’étudiant devra acheter sa 
nourriture à l’extérieur du campus. Songez également à inclure de l’argent de poche additionnel 
dans le budget de l’étudiant PÉR pendant les vacances pour qu’il puisse participer à des activités (à 
un échange de cadeaux, souper,etc.). 

Notez que les jours fériés, pendant lesquels votre établissement peut être fermé, peuvent ne pas 
être des jours de fête pour les étudiants PÉR (l’Action de grâce, Pâque, Noël, etc.), alors que certains 
autres jours qui ont une importance pour eux, peuvent ne pas être célébrés au Canada. Il est ainsi 
possible qu’ils se sentent particulièrement seuls lors de ces journées. Il est donc recommandé 
d’être à l’affût de celles-ci en ayant une discussion avec l’étudiant PÉR, tout en lui demandant la 
manière dont il préfère souligner ces moments spéciaux. 

 

Les mois d’été 
Les mois d’été constituent souvent une période de transition, car l’étudiant PÉR devient plus 
indépendant. Alors qu’il est encore soutenu financièrement par le comité local, l’étudiant peut 
déménager de la résidence et se trouver un logement à l’extérieur du campus. Certains étudiants 
PÉR suivent des cours d’été et travaillent à temps partiel, tandis que d’autres travaillent à temps 
plein, soit dans la ville où ils ont été parrainés ou ailleurs. Peu importe les plans de l’étudiant PÉR, 
veuillez l’informer en ce qui concerne l’engagement de votre comité local. Si l’étudiant prévoit 
déménager hors campus, vous pouvez l’aider à trouver des meubles, des appareils 
électroménagers, des articles de cuisine et d’autres articles de base nécessaires pour meubler un 
appartement. Si l’étudiant PÉR se rend dans une autre province pour travailler, précisez également 
vos limites quant au soutien offert. 

Durant les mois d’été, de nombreux comités locaux cessent leurs réunions régulières et bon 
nombre des membres quittent la ville. Néanmoins, vos responsabilités de soutien de l’étudiant PÉR 
demeurent. Assurez-vous que l’étudiant PÉR a les coordonnées des membres du comité et qu’une 
personne, qui demeurera en ville durant l’été, agira comme personne — ressource en cas 
d’urgence. Assurez-vous aussi de contacter l’étudiant PÉR à plusieurs reprises durant l’été pour voir 
si tout va bien et si l’étudiant n’a pas de problèmes importants. De nombreux étudiants PÉR 
trouvent la transition de la vie hors campus très difficile, surtout lorsque les membres du comité 
local ne sont pas là pour les soutenir.   
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Déclaration de revenus 
Même si les étudiants PÉR n’ont pas touché de revenus d’emploi, il est fortement recommandé 
qu’avec l’aide de leur comité local, ils produisent, avant le 30 avril, une déclaration de revenus pour 
leur année de parrainage. C’est une excellente occasion de découvrir la marche à suivre pour 
produire leur déclaration, de consigner leurs frais de scolarité et d’apprendre ce qu’ils doivent faire 
l’année suivante. En tant qu’étudiants ayant un revenu fixe, ils pourront également bénéficier d’un 
remboursement de la TPS. 
  
Que les étudiants PÉR aient travaillé ou non, ils peuvent remplir une demande de déclaration. Les 
étudiants PÉR ne doivent cependant pas déclarer comme revenus les dons en espèce ou en nature 
faisant partie de leur parrainage. Ainsi, les dons en espèces ou en nature octroyés pour couvrir les 
frais de scolarité, d’hébergement, la nourriture ainsi que les allocations mensuelles PÉR qui gagnent 
un revenu dans le cadre d’un emploi à temps partiel et à qui un feuillet T4 a été remis DOIVENT 
déclarer ces revenus. 
  
Il est important que les étudiants PÉR remplissent une déclaration de revenus chaque année, car ils 
devront souvent fournir des documents fiscaux pour être admissibles à une aide financière. De 
plus, pour être admissibles à la citoyenneté, ils doivent avoir respecté leurs obligations fiscales.  38

 
Si votre comité local n’est pas en mesure d’aider les étudiants à remplir leur déclaration de revenus, 
dirigez-les vers un organisme de votre communauté spécialisé en immigration et en réinstallation, 
et offrant une assistance aux nouveaux arrivants tenus de remplir leur déclaration de revenus. 
Vous pouvez également inviter les étudiants PÉR à consulter le site internet de l’Agence du revenu 
du Canada pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de remplir une déclaration de 
revenus.  39

Voyager à l’extérieur du Canada 
 

Avant de voyager à l’extérieur du Canada, les étudiant-es PÉR doivent avoir en main les documents 
de voyage appropriés. Ils doivent avoir leur carte de résident permanente. En plus, les étudiants PÉR 
doivent s’assurer d’avoir un titre de voyage délivré par Passeport Canada. Ces documents 
permettent à leur détenteur de présenter une demande de voyage dans tous les pays, à l’exception 
du pays d’origine du détenteur. Il est important de noter que les étudiant-es PÉR ne peuvent pas 
retourner dans leur pays de nationalité, puisque lorsqu’une personne arrive au Canada en tant que 

38https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operati
onnels/citoyennete-canadienne/attribution/residence/production-declarations-revenus.html 
39 L’Agence du revenu du Canada (ARC) offre un webinaire gratuit et interactif sur des sujets fiscaux importants pour les 
nouveaux arrivants au Canada. 
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/impot-international-non-residents/particuliers-depart-canada-
entree-canada-non-residents/nouveaux-arrivants-canada-immigrants.html 
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réfugié puis retourne dans son pays d’origine, cela pourrait démontrer que cette personne n’ait plus 
besoin de protection. Ainsi, lorsque les étudiant-es PÉR désirent voyager en dehors du Canada, il ne 
peuvent effectuer aucune des tâches suivantes : 

● Voyages dans leur pays d’origine (même pour une courte visite) 

● Voyages utilisant le passeport de leur pays d’origine 

● Demander un nouveau passeport de son pays d’origine 

Veuillez prendre note qu’un étudiant PÉR qui souhaite voyager à l’extérieur du Canada doit faire une 
demande de titre de voyage plusieurs mois avant le voyage prévu. Pour obtenir de l’information sur 
l’obtention d’un titre de voyage, appelez au 1-800-567-6868 ou consultez leur site internet .  40

Veuillez noter que des informations supplémentaires sur les directives de voyage pour les réfugiés                           
sont partagées sur le site internet du Conseil canadien pour les réfugiés (CCR) .  41

 

Si une ou un étudiant PÉR a fait l’une des choses mentionnées ci-dessus, cela peut ne pas être 
automatiquement un problème. Il appartient à l’Agence des services frontaliers du Canada de 
décider des cas à investiguer. Comme il s’agit d’un problème très grave, il est important que la 
personne parrainée comprenne les actions à éviter. Pour plus d’informations, veuillez consulter le 
résumé du CCR sur les informations de base sur la cessation. 

 

Soutenir la famille et les amis à l’étranger 
De nombreux étudiants PÉR doivent vivre avec les attentes élevées de la part de leur famille et de 
leurs amis qui s’attendent à ce qu’ils envoient de l’argent « à la maison ». Ils sont d’ailleurs 
nombreux à le faire régulièrement. On ne s’attend toutefois pas à ce que les comités locaux 
incluent ces sommes dans le budget de parrainage. Si l’étudiant PÉR choisit d’envoyer de l’argent, 
c’est sa prérogative. 

Cela dit, les comités locaux devraient comprendre que la pression d’envoyer de l’argent à l’étranger 
peut s’avérer une source de tension et d’inquiétude pour l’étudiant PÉR, car la famille et les amis 
peuvent ne pas comprendre les contraintes financières auxquelles fait face l’étudiant. Dans certains 
cas, un étudiant PÉR peut être poussé à abandonner ses études après la première année afin de 
travailler et envoyer de l’argent à sa famille à l’étranger. Néanmoins, l’EUMC encourage fortement 

40 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/passeports-canadiens/documents-vo
yage-ne-sont-canadiens/demande.html . 
41 
https://ccrweb.ca/fr/parrainage-refugies-trousse-outils/autres-infos-pertinentes-voyager-a-exterieure-du-c
anada  
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les étudiants PÉR à terminer leurs études, croyant qu’ils seront plus utiles à leur famille à long 
terme s’ils ont obtenu un diplôme d’études postsecondaires au Canada. 
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CHAPITRE 11 
APRÈS LES DOUZE PREMIERS 
MOIS 
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Créer l’espace nécessaire à l’autonomie 
Les étudiants PÉR devraient commencer à songer de façon constructive à leur avenir, dès le début 
du parrainage. Le but du parrainage est de faire en sorte que l’étudiant soit équipé et fin prêt, dès 
l’achèvement de la période de 12 mois, afin d’être d’ores et déjà indépendant et sur la voie de la 
réussite au Canada. Les étudiants PÉR peuvent trouver leurs propres moyens d’accéder à 
l’indépendance s’ils se rendent compte de l’importance pour eux de le faire, et s’ils peuvent 
compter sur de l’aide et des services d’orientation en cours de route. L’objectif consiste à offrir 
l’appui et l’encouragement nécessaires pour rendre les étudiants indépendants des comités locaux 
et leur donner confiance en leurs propres moyens pour prendre leur avenir en mains. 

Un parrainage a besoin, pour réussir, de reposer sur un équilibre entre, d’une part, l’orientation 
d’une personne dans un nouveau pays, au sein d’un nouveau système d’éducation et d’une 
nouvelle culture, et d’autre part, le fait de laisser cette personne mener une vie indépendante.  
 

 

Va vers les gens, vivre avec eux. Apprends d’eux, aime-les ! Commence avec 
ce qu’ils savent, bâti sur ce qu’ils ont. Car avec les plus grands chefs, une fois 
le travail achève, les gens disent, <<Nous l’avons fait par nous-mêmes.>> 

Lao Tsu, 700 Av. J.-C. 

 

Évaluation de fin d’année du parrainage 
À la fin de chaque cycle de parrainage, il importe de réfléchir à vos réussites et aux défis qui se sont 
posés à vous dans le cadre du parrainage, et d’en tirer les leçons qui s’imposent dès le moment de 
commencer à planifier le prochain cycle. L’EUMC distribue le formulaire « Évaluation de fin de 
parrainage » aussi bien aux comités locaux qu’aux étudiants PÉR à la fin des 12 mois, les invitant à 
réfléchir à leur expérience de parrainage au sein du Programme d’étudiants réfugiés (PÉR) et 
suggérer des idées d’amélioration. Les rubriques portent sur l’information aux étudiants PÉR, 
l’information sur les comités locaux, les finances, la communication, les ressources et la formation 
ainsi que les faits saillants et les défis à relever. Les questionnaires donnés aux étudiants PÉR 
diffèrent légèrement de ceux présentés aux comités locaux, mais ils se complètent afin d’offrir à 
l’EUMC un portrait complet du parrainage. Les tendances générales observées et les leçons 
apprises sont partagées avec les comités locaux afin de les aider à améliorer le programme sur leur 
campus.   
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Bourses et prêts d’études 
Des bourses et des subventions d’étude (non remboursables) sont disponibles dans certaines 
provinces et par le biais de plusieurs universités et collèges. Incitez l’étudiant parrainé à faire une 
demande pour toutes celles qu’offre votre établissement, car elles constituent une autre façon de 
compléter l’aide déjà offerte par votre comité local. 

En tant que résidents permanents les étudiants PÉR ont droit aux prêts et bourses ; néanmoins, 
ceux-ci ne devraient pas être nécessaires au cours de la première année de l’étudiant parrainé au 
Canada, puisque le comité local est responsable des dépenses relatives aux études. Aucun prêt ne 
devrait être encouru lors de la première année de parrainage. 

Au cours de sa deuxième année toutefois, l’étudiant PÉR peut obtenir un prêt afin de poursuivre 
ses études postsecondaires. En règle générale, pour avoir droit aux prêts d’études canadiens, un 
étudiant doit : 

● être citoyen canadien ou résident permanent ; 
● avoir un numéro d’assurance sociale valide ; 
● être résident de la province, c.-à-d. avoir vécu dans la province au cours des 12 mois 

consécutifs précédents ; 
● suivre des études à temps plein au cours de la prochaine année pour laquelle il 

demande le prêt ;  
● ne pas avoir d’emprunts précédents en souffrance ; 
● être en mesure de prouver le besoin financier. 

Étant donné que chaque province dispose de ses propres critères de base d’admissibilité à 
l’aide financière aux étudiants, veuillez vous assurer que l’étudiant PÉR rencontre un agent 
préposé à l’aide financière aux études afin de confirmer qu’il se conforme bien aux exigences 
requises pour obtenir un prêt en deuxième année. 

Pour de plus amples renseignements au sujet des prêts aux étudiants, veuillez consulter le site 
internet des subventions et prêts canadiens d’études : 
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/education/pret-etudiants.html 

Pour les étudiants québécois le site du programme des prêts et bourses : 
http://www.afe.gouv.qc.ca/ 

 

Prêt de voyage 
Les réfugiés qui viennent s’établir au Canada ont la responsabilité de payer les frais des examens 
médicaux à l’étranger et leur voyage au Canada. Puisque la plupart des réfugiés ne peuvent payer 
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ces frais tout de suite, le gouvernement du Canada émet un prêt de voyage qu’ils doivent 
rembourser peu après leur arrivée au pays. Ce prêt est appelé « prêt de transport » ou « prêt de 
voyage »31. 

À son arrivée au Canada, chaque étudiant PÉR reçoit une trousse de IRCC qui comprend des 

renseignements concernant son prêt de voyage. À cette étape, la facture exacte n’aura pas encore 
été calculée, mais on informe l’étudiant du montant approximatif payé en leur nom par le 
gouvernement du Canada. L’étudiant est avisé de conserver ce document aux fins de référence. De 
quatre à six mois après l’arrivée de l’étudiant PÉR, IRCC enverra la facture finale pour le prêt de 
voyage. Le montant total dépendra de nombreux facteurs, mais variera habituellement entre 3 00 $ 
et 3 500 $. Dès la réception de cette facture finale, l’étudiant PÉR doit immédiatement 
contacter le centre de prêt de IRCC pour négocier un échéancier de remboursement. Même si 
l’étudiant peut uniquement rembourser un petit montant chaque mois, il devrait prendre l’habitude 
de faire ces paiements.  
 

Si les remboursements ne sont pas effectués dans le délai prescrit, le compte peut être remis à une 
agence de recouvrement. Cela peut avoir des conséquences à long terme sur les efforts éventuels 
de l’étudiant PÉR pour obtenir un prêt bancaire. En outre, si le prêt de voyage n’a pas été 
remboursé, IRCC peut choisir de ne pas délivrer les titres de voyage permettant à l’étudiant PÉR de 
sortir du Canada. IRCC ne traitera pas non plus les demandes de l’étudiant qui souhaite parrainer 
d’autres membres de sa famille au Canada. 

Dans l’intention de réduire le fardeau financier des réfugiés, IRCC a apporté des changements 
positifs au Programme de prêts aux immigrants. Déjà en vigueur sans être rétroactif, ces 
modifications influent sur le remboursement des prêts comme suit : 

 

Ancien programme  Nouveautés (2018) 
*Les changements ne sont pas rétroactifs.* 

Date où débute la période 
de remboursement : 30 
jours après l’arrivée au 
Canada 

Date où débute la période de remboursement : 1 
an après l’arrivée au Canada 

Taux d’intérêt : sans intérêt 
pendant 1 à 3 ans selon le 
montant du prêt (le taux 
d’intérêt s’élevait à 1,14 % en 
2017) 

Taux d’intérêt : aucun intérêt sur les nouveaux 
prêts et aucune accumulation d’intérêts 
supplémentaire sur les prêts existants 
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Période de 
remboursement : de 1 à 6 
ans, selon le montant total du 
prêt 

Période de remboursement : prolongée de 2 ans 
pour réduire le montant des paiements mensuels 
 
Les périodes de remboursement varient 
maintenant de 3 à 8 ans, selon le montant du prêt. 
 

 

Pour toute question sur les prêts de transport, les bénéficiaires du PÉR doivent communiquer 

avec le Programme de prêts aux immigrants d’IRCC : 

● Numéro de téléphone sans frais : 1 800 667-7301 (du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h 
heure de l’Est) 

● Courriel : collection@cic.gc.ca 
● Site internet : 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-parti
r-canada/financiere.html. 

Emploi 
En tant que résident permanent au Canada, l’étudiant PÉR a le droit de travailler n’importe où 
au pays. Il n’est pas limité à des emplois sur le campus comme d’autres étudiants 
internationaux. Il est probable qu’il sera employé à un moment ou un autre pendant son année 
de parrainage, que ce soit à temps partiel durant l’année scolaire ou bien durant l’été. Bien que 
le parrainage se veuille complet, il se peut que l’étudiant veuille travailler à temps partiel pour 
accroître son allocation mensuelle ou pour épargner pour les frais de scolarité de l’année 
suivante. Peu importe ce qui le motive, obtenir une expérience de travail au Canada est un 
atout très précieux pour l’étudiant PÉR. 

Il se peut que votre comité local ait déjà trouvé un emploi à temps partiel pour l’étudiant avant 
que celui-ci n’arrive au Canada. Certains comités ont une entente selon laquelle, par exemple, la 
bibliothèque du campus ou le centre des étudiants internationaux offre un poste à l’étudiant 
PÉR durant sa première année au Canada. Si un tel emploi n’est pas possible sur votre campus, 
votre comité local pourrait au moins fournir des renseignements importants à l’étudiant PÉR 
sur les façons de se trouver un emploi au Canada : 

● Orientez l’étudiant vers le centre des carrières sur le campus ou organisez une 
rencontre avec un conseiller en emploi ; 

● Aidez l’étudiant à rédiger son curriculum vitae et une lettre de présentation ; 
● Aide-le à trouver des références ; 
● Expliquez-lui ce à quoi il peut s’attendre lors d’une entrevue et quelles sont les qualités 

recherchées par les employeurs. 
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Vous pouvez aussi lui suggérer des endroits où chercher de l’emploi. Montrez-lui les sites 
internet ayant trait à l’emploi, ceux du campus et de ceux de la communauté et expliquez-lui 
comment postuler. Aussi, n’oubliez pas de mentionner que de nombreux postes ne sont pas 
affichés et sont plutôt diffusés par le biais du bouche-à-oreille. Le « capital social » de l’étudiant 
PÉR sera très limité à son arrivée et il n’aura pas accès aux mêmes réseaux que les membres du 
comité local. Envisagez la possibilité de recourir à vos propres réseaux pour trouver des 
occasions d’emploi à l’étudiant PÉR. 

Si la recherche est infructueuse, encouragez l’étudiant PÉR à regarder du côté du bénévolat. De 
nombreux étudiants PÉR arrivent ici avec des attentes très élevées concernant les possibilités 
d’emploi au Canada, et il peut s’avérer nécessaire de leur expliquer que les étudiants au Canada 
font souvent du bénévolat ou occupent de petits boulots pour obtenir de l’expérience. Parlez-lui 
des différentes opportunités d’implication au sein de la communauté ou sur le campus. Il s’agit 
d’une façon d’accroître ses intérêts personnels et d’une première étape vers un emploi 
éventuel. 
 

Main d’œuvre et milieu de travail au Canada 
Chaque société a ses propres normes, et sa propre culture organisationnelle. La 
communication et les comportements dans les milieux de travail canadiens peuvent être 
différents de ceux qu’ont pu connaître les étudiants PÉR, s’ils ont travaillé par le passé. 

Voici quelques domaines où il peut exister des différences à signaler avant qu’un étudiant PÉR 
commence un nouvel emploi : 
 

Attentes envers les employés et leurs rôles 
● être ponctuel (être prêt à commencer à travailler à l’heure) ; 
● connaître et respecter ses rôles et responsabilités ; 
● savoir travailler de manière indépendante et en équipe ; 
● faire preuve d’initiative ; 
● faire des suggestions et poser des questions. 

 

Individualisme et autonomie 
La culture au Canada est souvent très individualiste. Par conséquent, les étudiants PÉR peuvent 
être confrontés à ce qui suit : 

● des décisions prises individuellement plutôt qu’en concertation avec un groupe ; 
● des règles et des procédures qui comptent davantage que les relations ; 
● des relations moins durables entre les gens par rapport à d’autres cultures ; 
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● des évaluations de rendement individuelles plutôt qu’en tant que membre d’une 
équipe ; 

● des éloges et des critiques directes. 
 

Travail et temps 
Les étudiants peuvent ne pas être au courant de la façon dont on conçoit le travail et le temps 
au Canada. Ainsi, typiquement, au Canada : 
 

● il y a une séparation nette entre la vie personnelle et la vie professionnelle ; 
● le respect des échéances passe avant l’établissement de relations ; 
● la priorité est accordée à la ponctualité et à l’action plutôt qu’à l’établissement de 

relations. 
 
 

Statut et formalité 
Les Canadiens ont des relations de travail très informelles en comparaison à ce qu’on voit 
ailleurs dans le monde. Voici quelques comportements typiques : 

● mettre l’accent sur l’égalité des chances ; 
● savoir dire « non » directement ; 
● donner plus d’importance aux réalisations qu’au contexte familial, aux titres, à l’âge ou 

au sexe ; 
● s’attendre à ce qu’un interlocuteur dise directement, sans détour, ce qu’il a à dire. 

 

 

Déménager dans une autre ville ou un autre 
campus 
On encourage fortement les étudiants PÉR à demeurer au sein de la communauté de 
parrainage jusqu’à la fin de leurs études postsecondaires. Néanmoins, certains étudiants 
choisissent de déménager dans une autre communauté, de changer d’établissement, ou les 
deux. Certains étudiants y sont poussés pour se rapprocher de leurs amis ou des membres de 
leur famille vivant ailleurs au Canada, alors que d’autres peuvent estimer que le potentiel 
d’études universitaires ou d’emploi sera meilleur dans une autre ville. 

En règle générale, l’EUMC encourage les étudiants PÉR à demeurer aux études dans la même 
ville, compte tenu de la constance des appuis et des liens communautaires qu’ils développent 
tout au long du parrainage. Le capital social peut s’avérer inestimable dans le cadre de 
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l’intégration réussie d’un étudiant PÉR et susciter des débouchés qui seront absents s’ils 
choisissent de déménager ailleurs. 

 

Décision de s’installer au Canada ou non 
 
Le Programme d’étudiantes et d’étudiants réfugiés n’est pas seulement une occasion de 
poursuivre des études, c’est aussi un programme de réinstallation. Par conséquent, 
contrairement aux étudiants internationaux, les étudiants PÉR ont le droit de demeurer au 
Canada et de demander la citoyenneté canadienne sans égard à la durée de leurs études. En 
ayant la résidence permanente, ils peuvent rester au Canada indéfiniment et décider d’obtenir 
la citoyenneté canadienne après avoir habité au Canada pendant le nombre d’années requis. 
D’autres bénéficiaires peuvent décider de retourner dans leur pays d’origine ou d’asile lorsque 
c’est possible. Près de 90 % des anciens étudiants PÉR qui sont restés au Canada pendant plus 
de 4 ans ont la citoyenneté canadienne.  En fin de compte, ce sont les étudiants PÉR qui 42

décident où ils veulent vivre après le parrainage. 
 
 

Le parrainage d’amis ou de parents voulant 
venir au Canada 
L’étudiant que vous parrainez pourrait avoir des membres de sa famille ou des amis réfugiés 
qui aimeraient immigrer eux aussi au Canada. Les réfugiés qui sont toujours à l’étranger 
peuvent faire une demande indépendante à l’ambassade ou au Haut-commissariat du Canada 
le plus près. Il leur est aussi possible de contacter les organismes locaux d’aide aux immigrants 
pour obtenir des conseils et de l’aide. 

Le site internet d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada  offre de l’information sur tous 43

les aspects du parrainage des réfugiés, y compris tout ce que vous devez savoir sur le 
parrainage privé et le parrainage gouvernemental. Pour obtenir des renseignements au sujet 
du parrainage au Québec, consultez le site internet du ministère de l’Immigration de la Diversité 
et de l’Inclusion (MIDI) : 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/immigration-humanitaire/index.html 

Une autre excellente ressource demeure le site internet du Programme de formation sur le 
parrainage privé des réfugiés (http://www.rstp.ca/fr/), qui contient une liste exhaustive de 
ressources pour les personnes intéressées à comprendre les mécanismes de fonctionnement 

42 Étude d’impact du PÉR 2018 
43 https://www.canada.ca/fr/services/immigration-citoyennete.html 
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du parrainage privé de réfugiés. Il est à noter cependant que cette ressource ne comprend pas 
les particularités du système d’immigration du Québec. 
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CHAPITRE 12  
CRÉATION DE COMMUNAUTÉS 
PLUS ACCUEILLANTES GRÂCE À 
LA MOBILISATION DU PUBLIC 
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Le rôle des comités locaux dans l’engagement du 
public 
Comme il est mentionné dans l’introduction, alors que le nombre de personnes réfugiées et 
déplacées augmente, les opportunités de réinstallation sont en baisse à l’échelle mondiale. Le 
Programme d’étudiants réfugiés (PÉR) donne aux communautés canadiennes la possibilité 
d’améliorer la vie des étudiants parrainés tout en apportant une contribution positive aux 
besoins de réinstallation. Les comités locaux ont également la capacité de créer un « effet 
d’entraînement » favorisant des changements positifs dans leurs communautés en menant des 
campagnes de mobilisation du public. Sensibiliser le public à la migration forcée, l’informer des 
obstacles que rencontrent les réfugiés et défendre leurs droits contribuent à l’un des buts 
ultimes du PÉR : créer davantage de communautés accueillantes pour les nouveaux arrivants au 
Canada. 

Les comités locaux sont bien placés pour sensibiliser et informer la population au nom de 
l’EUMC. En s’impliquant dans le processus de parrainage, les membres des comités locaux 
prennent souvent pleinement conscience des défis auxquels font face les réfugiés et les 
immigrants qui viennent au Canada, et de la situation de ceux qui vivent dans des pays d’asile. 
Cette expérience, ainsi que les connaissances acquises grâce aux ressources et aux formations 
de l’EUMC, donne aux comités locaux les outils nécessaires pour organiser sur les campus des 
activités de mobilisation de la population axées sur les réfugiés, le développement international 
et le dialogue interculturel. Ces activités n’ont pas de vertus pédagogiques uniquement pour le 
public cible, mais également pour ceux qui les conçoivent, qui les planifient et qui les 
organisent. 

Ce travail ne peut être accompli uniquement que par le réseau de l’EUMC. Il est important de 
mobiliser la communauté pour qu’elle soutienne les initiatives de l’EUMC visant à améliorer 
l’accès des réfugiés à la réinstallation et à l’éducation, de même que les initiatives d’autres 
organismes œuvrant pour les réfugiés. 

 

Qu’est-ce que la mobilisation du public ? 

Elle consiste à organiser des activités qui aident le public et des organismes à 
comprendre un enjeu et par la suite, à s’engager eux-mêmes dans une action éclairée afin 
d’apporter une contribution positive.  44

44 http://globalhive.ca/PDF/PEPaper_March11_Final.pdf (Anglais seulement) 
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Comment mobiliser efficacement le public à 
l’égard des enjeux des réfugiés  45

 
Définissez vos objectifs 
Dès le début de l’année, cernez certains objectifs concrets pour vos activités d’engagement du 
public. Voulez-vous promouvoir l’EUMC et le PÉR sur votre campus ? Célébrer l’arrivée de 
nouveaux étudiants PÉR ? Sensibiliser votre entourage quant aux tendances mondiales 
touchant les réfugiés ? Déconstruire les mythes et affirmer votre soutien contre le racisme au 
sein de votre campus ? Encourager l’action locale et soutenir les nouveaux arrivants dans votre 
communauté ? Fixez-vous un objectif qui vous passionne ! 

 

Choisissez une date 
Choisissez une date qui convient à votre calendrier d’activités, mais qui est également 
appropriée pour votre auditoire cible. Un concert-bénéfice à la fin de janvier pourrait attirer une 
foule d’étudiants, alors qu’un autre à la mi-avril pourrait rassembler bien peu de gens en raison 
de la fin de session. Considérez aussi les dates importantes inscrites dans le calendrier campus 
de l’EUMC : 

le 17 octobre   Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 

le 16 novembre   Journée internationale de la tolérance 

le 10 décembre  Journée des droits de la personne 

le mois de janvier  Mois de sensibilisation au PÉR 
Pendant ce mois, l’EUMC lance le « défi du PÉR » que les comités locaux 
peuvent relever dans le but de passer le mot sur le campus. Par exemple, 
ces dernières années, les comités locaux ont été chargés de mobiliser les 
gens en exprimant leur point de vue sur l’importance de l’éducation ou en 
organisant une discussion en classe sur l’accès à l’éducation. Soyez à l’affût 
chaque année pour connaître les prochains défis ! 

le 8 mars  Journée internationale de la femme 
Chaque année, pendant la semaine durant laquelle a lieu la Journée 

45 Visitez la page des ressources sur le site internet de l’EUMC afin de trouver des outils et astuces pour l’engagement du 
public: https://wusc.ca/fr/volontariat/ressources-pour-les-comites-locaux/ 
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internationale des femmes en mars, l’EUMC organise des activités dont la 
thématique est « l’éducation des filles ». On encourage alors les comités 
locaux à tenir un événement sur l’accès à l’éducation pour les filles réfugiées 
(voir « Au-delà du PÉR : L’éducation des filles » ci-dessous). 

le 21 mars  Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale 

le 4 avril  Journée des droits des réfugiés 

le 20 juin  Journée mondiale des réfugiés 
Bien que la Journée mondiale des réfugiés ait lieu pendant l’été et qu’il 
puisse alors être difficile de rassembler les membres des comités locaux, il 
demeure important de souligner cette journée. Plusieurs organismes locaux 
organisent des activités comme des marches, des repas et des jeux. 
Communiquez avec eux pour discuter de la possibilité de collaborer ou de 
participer à un événement. 
 

 
Choisissez une stratégie 

Les comités locaux de l’EUMC se sont avérés énormément créatifs dans leurs stratégies 
d’engagement du public. Consultez le Guide des pratiques exemplaires et la page des 
ressources du site Web de l’EUMC pour trouver des idées et les outils dont vous avez besoin 
pour commencer. 

 
Organisation de la logistique et activités de 
promotion 
Choisir une date à l’avance vous permettra de finaliser les détails de l’événement et de le 
promouvoir à l’avance. Parlez-en largement sur les médias sociaux et demandez de l’aide sur le 
campus et auprès de partenaires de la communauté pour le promouvoir. Une grande diversité 
de participants garantit de meilleures discussions et un impact davantage significatif. 

 

Participation de l’étudiant PÉR 
Il arrive souvent que la personne la plus efficace et la plus inspirante pour intéresser le public 
au PÉR soit l’étudiant parrainé sur votre campus. L’EUMC vous encourage à inviter l’étudiant à 
participer à vos campagnes de sensibilisation sur le campus et dans la communauté, par 
exemple lors de présentations ou d’entrevues dans les médias, ou encore à participer à vos 
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activités de comité local. Les étudiants PÉR sont souvent bien placés pour parler de l’expérience 
de réfugiés. S’ils ne prennent pas la parole à l’événement, discutez avec eux au préalable de vos 
idées afin de vous assurer que le message que vous transmettrez est factuel, respectueux et 
véhicule une image positive et valorisante. 
 
Lorsque vous invitez les étudiants PÉR à participer à un événement, veillez à ce qu’ils se sentent 
à l’aise et respectés. Certains étudiants seront disposés à parler de leur expérience, tandis que 
d’autres se feront plus discrets. Il est bien de les encourager à participer aux activités de 
sensibilisation du public en tant que membre du comité local, mais assurez-vous qu’ils ne se 
sentent pas obligés de faire une présentation ou une déclaration publique dans le cadre de la 
promotion du programme. Même si ce n’est pas votre intention, une certaine dynamique de 
pouvoir entre en jeu lorsqu’un comité local demande à un étudiant PÉR de participer à des 
activités. Si l’étudiant accepte de parler de son expérience, il est encouragé d’établir avec lui les 
éléments dont il désire partager pour ainsi s’assurer que s’il y a des informations qu’il désire 
garder confidentielles vous serez en mesure de préserver la nature de ces informations. 
 
N’oubliez pas que les étudiants PÉR ont des compétences et des perspectives à offrir qui vont 
au-delà de leur expérience en tant que réfugiés. Sans nécessairement être le centre de 
l’attention, ils peuvent vouloir mettre à profit leurs aptitudes en promotion et organisation 
d’événements.  

 

Sensibilisation responsable 
Lorsque vous organisez un événement de sensibilisation, il est important de reconnaître vos 
propres limites en ce qui a trait au sujet dont vous voulez parler. Faire des recherches pour être 
bien informé sur le sujet est primordial. Soyez conscient des préjugés et des stéréotypes liés au 
sujet pour les déconstruire pendant votre activité. Ayez à votre disposition des renseignements 
à jour au cas où l’on vous poserait des questions pendant l’événement. L’EUMC encourage les 
comités locaux à privilégier un langage positif et valorisant et à prendre en considération la 
manière dont le vocabulaire peut être perçu par différents publics. Tenez compte des 
différences culturelles pour éviter de donner une représentation trompeuse ou de marginaliser 
des gens concernés par les enjeux au cœur des activités de sensibilisation. Prenez conscience 
que vos principes, valeurs et opinions peuvent différer de ceux des autres. Il est important 
d’apprendre de la critique et d’y réagir de manière ouverte et respectueuse, surtout que vous 
êtes le visage de l’EUMC sur le campus. 
 
Pour mener des activités de sensibilisation de manière responsable, nous encourageons les 
comités locaux à collaborer avec différents partenaires pour bénéficier de leurs perspectives et 
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de leur expertise, et pour se rappeler qu’une histoire a mille et une facettes, surtout lorsqu’il est 
question de ce qu’ont vécu des réfugiés.  

Les relations avec les médias 
Les médias sont un outil efficace pour promouvoir des événements et des activités sur les 
campus et augmenter la visibilité de l’EUMC et de votre comité local. Ils vous permettent 
également de joindre un public plus large, qui ne se limite pas aux participants à votre 
événement. Servez-vous des médias sur les campus de même que des journaux et stations de 
radio et de télévision de votre région pour faire connaître l’histoire de votre comité local, faire 
de la publicité pour le PÉR et raconter des histoires positives sur les nouveaux arrivants. 

Lorsque vous communiquez avec les médias, mettez en évidence les réalisations du PÉR à 
l’échelle nationale et son succès sur votre campus. Souvenez-vous toutefois de ne jamais 
divulguer de renseignements personnels sur les étudiants PÉR sans leur consentement 
explicite. Si un étudiant PÉR souhaite rester anonyme sur le campus, il est important de 
respecter son choix. Votre approche avec les médias devrait toujours refléter la volonté des 
étudiants PÉR. 

Si vous êtes au fait d’un article à paraître sur le PÉR, informez-en l’EUMC. Nous sommes 
toujours heureux de savoir qu’on parle du PÉR. 
 
 

Au-delà du PÉR : L’éducation des filles 
Les membres de l’EUMC désirent avoir un impact au-delà du parrainage annuel d’étudiants 
réfugiés. Par l’entremise de sa stratégie dans les camps et de sa campagne sur l’éducation des 
filles, l’EUMC vise à améliorer l’accès à une éducation de qualité pour les jeunes filles affectées 
par le conflit ou déplacées. 
 

La campagne sur l’éducation des filles vise à augmenter le taux de réussite scolaire des 
filles. Lorsque les membres du comité local ont noté une disparité de genre parmi les étudiants 
PÉR, l’EUMC a décidé de répondre à cette disparité en élaborant des programmes visant à 
atténuer ces disparités en tentant d’influencer les normes locales concernant l’éducation des 
filles, la formation des enseignants et les cours de rattrapage. Les fonds de la campagne pour 
l’éducation des filles sont maintenant utilisés pour obtenir un appui financier aux projets 
d’éducation pour les filles réfugiées dans le monde entier. L’EUMC encourage les comités locaux 
à amasser des fonds et à sensibiliser le public à cette campagne. Contribuez à montrer au 
monde ce que les filles peuvent accomplir lorsqu’elles peuvent surmonter les difficultés 
auxquelles elles se heurtent pour accéder à l’éducation dans des contextes de réfugiés. 
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Ensemble, nous pouvons fournir aux filles les outils dont elles ont besoin pour apprendre, 
s’accomplir et réussir ! 

 

 

 

CONCLUSION 
Le présent guide a pour objet de fournir des renseignements aux comités locaux qui mettent le 

PÉR en œuvre sur leur campus en se fondant sur l’expérience accumulée durant de 

nombreuses années et sur les importantes leçons apprises. Cependant, il est également 

important de garder en tête qu’il y a toujours place à l’amélioration. Consultez fréquemment les 

ressources au sein de votre communauté ou du gouvernement, car elles sont régulièrement 

mises à jour, maintenez des relations avec des partenaires sur le campus et dans votre 

collectivité pour être au fait des changements qui les concernent et qui peuvent avoir une 

influence sur le PÉR, et bien sûr, communiquez sous une base régulière avec les étudiants PÉR 

et les membres du comité local. Faites part à l’EUMC des leçons que vous tirez de votre 

expérience de parrainage de réfugiés. De cette manière, nous pouvons disposer des 

renseignements les plus à jour et créer un guide qui vous sera utile. L’équipe du PÉR est 

disponible pour répondre à toutes vos questions tout au long de l’année. Communiquez avec 

votre agent de programme ou votre agent de liaison régionale ou envoyez-nous un courriel à 

l’adresse per@eumc.ca.  

 

Merci de votre dévouement envers le PÉR et meilleurs vœux pour l’année scolaire ! 
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ANNEXE A : Historique du PÉR 
Années  

1920 

Après la Première Guerre mondiale, l’organisme European Student Relief 
organise une campagne très efficace pour subvenir aux besoins de 
base des étudiants européens de niveau postsecondaire. Les comités 
d’étudiants sur les campus de plus de 40 pays du globe amassent des 
fonds et recueillent les dons de vêtements et de livres pour les 
étudiants européens dans le besoin. L’aide à l’éducation est également 
offerte aux prisonniers de guerre. 

Années 1930  Le prédécesseur de l’EUMC, le Service international aux étudiants (SIÉ), 
fournit une aide matérielle aux étudiants affectés par les catastrophes 
naturelles et d’origine humaine, et aide les réfugiés fuyant l’oppression 
en Allemagne, en Autriche et en Tchécoslovaquie. En 1939, un groupe 
d’étudiants et de professeurs forment le premier comité canadien du 
SIÉ à l’Université de Toronto, et aide à la réinstallation d’ étudiants juifs 
au Canada par le biais de divers échanges universitaires. 

Années 
1940 

Après la Deuxième Guerre mondiale, les étudiants bénévoles du SIÉ 
fournissent une aide aux personnes déplacées et appuient la 
réinstallation de réfugiés au Canada. 

Années 
1950 

SIÉ change son nom pour Entraide universitaire mondiale afin de 
mieux représenter la participation de l’ensemble du milieu universitaire 
et de souligner le fait que, désormais, ses opérations de soutien et de 
réhabilitation se concentreront davantage vers le Moyen-Orient et 
l’Asie que vers l’Europe. En 1957, l’Entraide universitaire mondiale du 
Canada (EUMC) est enregistrée en tant qu’organisation non 
gouvernementale sans but lucratif. À travers l’EUMC, des étudiants 
canadiens répondent aux besoins urgents des réfugiés en provenance 
de Hongrie et de la Tchécoslovaquie, y compris en aidant ces réfugiés à 
se réinstaller au Canada. 

Années 
1960 

Dans les années 1960, plusieurs étudiants africains viennent au Canada 
par l’entremise de l’EUMC. 

 

121  Programme d’étudiantes et d’étudiants réfugiés: Guide pour les comités locaux  



 

Années 1970  La priorité devient le soutien au mouvement antiapartheid, les comités 
locaux militent contre l’apartheid sur les campus et ils aident les 
militants de l’antiapartheid à avoir accès à l’éducation. 

1978 
Le Canada met sur pied le Programme de parrainage privé de réfugiés et 
l’EUMC parraine son tout premier étudiant au Canada. L’étudiant, 
originaire de la Zambie, est parrainé par l’Université Carleton. 

1981  L’EUMC devient un signataire d’entente de parrainage (SEP) en ratifiant 
l’entente-cadre avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
(IRCC). 

1987  L’EUMC signe une entente de parrainage avec la province de Québec. 

2008  L’EUMC célèbre l’arrivée du 1000e étudiant réfugié du PÉR. 

2013 
L’EUMC célèbre 35 ans de parrainage. 

2015  Le PÉR a doublé (de 80 à 150 étudiants parrainés en un an) en réponse 
à la pire crise de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale. 

2018  9 nouveaux groupes de parrainage se joignent à l’EUMC, ce qui 
représente la plus forte croissance du programme depuis la réponse 
syrienne en 2015. 
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ANNEXE B : Entente tripartite, 
rôles et responsabilités 
associées au Programme 
d’étudiantes et d’étudiants 
réfugiés  
 

  

Rôles et responsabilités  

associées au Programme d’étudiantes et 
d’étudiants réfugiés   

 
 

Entente tripartite   
 

Dans ce document, la forme masculine englobe les deux genres ; son emploi a 
pour seul but d’alléger le texte.   

 
Le présent document constitue une entente entre le bureau national de l’EUMC, le 
comité local (CL) et la personne parrainée dans le cadre du Programme d’étudiants 
réfugiés (PÉR).   

BUT DU PÉR : Permet à de jeunes personnes réfugiées d’être réinstallées et de poursuivre 
leurs études postsecondaires au Canada. Le modèle de parrainage du PÉR, pour des jeunes 
par des jeunes, vise à assurer un processus d’intégration positif aux bénéficiaires du PÉR et 
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à sensibiliser la population   
étudiante des établissements d’enseignement du Canada aux enjeux mondiaux, 
contribuant ainsi à bâtir des communautés accueillantes pour les nouveaux arrivants.   

BUT DE L’ENTENTE : Uniformiser la compréhension et l’acceptation qu’ont les parties 
prenantes au parrainage de leurs fonctions et responsabilités respectives, afin de faciliter le 
processus d’intégration des bénéficiaires du PÉR. Veiller à ce que chaque partie prenante 
vive une expérience positive et   
enrichissante fondée sur des attentes claires.   

 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS    

Bénéficiaire du PÉR   
 

De son arrivée au Canada jusqu’à la fin du parrainage officiel (12 mois), la personne 
qui bénéficie du PÉR accepte de faire ce qui suit :   

● Communiquer régulièrement avec le CL et le bureau national de l’EUMC à Ottawa.   
● Profiter activement des occasions d’élargir son réseau social et d’apprendre à 

connaître sa nouvelle communauté.   
● Compléter les évaluations envoyées par voie électronique à la moitié et à la fin du 

parrainage et participer à des entretiens téléphoniques sur demande.   
● Se soucier sérieusement de son éducation et faire tout son possible pour réussir 

ses études, notamment en assistant à ses cours et en demandant de l’aide au 
besoin.   

● Planifier ses études universitaires ou collégiales à court et long terme avec l’aide de 
son CL et d’autres ressources de son établissement d’enseignement.   

● Respecter les règles en vigueur dans son cadre de vie, notamment en ce qui 
concerne son séjour à la résidence de son établissement d’enseignement, chez des 
particuliers, ou encore dans sa chambre ou son appartement loué hors campus.   

● Faire preuve de discipline et bien gérer son comportement en classe, dans sa 
résidence, ainsi que dans ses relations avec le personnel enseignant, les membres 
du CL de l’EUMC et ses collègues.   

● Respecter les lois et règlements provinciaux et fédéraux, de même que les normes 
de   
comportement généralement acceptées.   

● S’informer de son budget élaboré par le CL et prendre la responsabilité 
d’apprendre à le gérer et   
de le respecter.   

● S’efforcer d’acquérir de l’expérience professionnelle, par exemple en profitant 
d’occasions de   
renforcer ses compétences en emploi (rédaction de curriculum vitae, recherche 
d’emploi, pratique d’entrevue, etc.).   

 

Comité local   
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Le comité local parrain (le regroupement des parties prenantes impliquées au sein du PÉR sur 
le campus, y compris les étudiants, les membres du personnel / corps professoral, 
administration, etc.) accepte de :  

 
● Avoir une compréhension commune de leurs rôles et responsabilités en ce qui 

concerne le PÉR sur leur campus et avoir créé en ce sens protocole d’entente 
régissant celles-ci. 

● Guider la personne bénéficiaire du PÉR lorsqu’elle est appelée à soumettre les 
documents relatifs aux exigences de son programme d’enseignement et à son 
statut au Canada, notamment pour obtenir un numéro d’assurance sociale (NAS), 
une assurance maladie comme celle du Programme fédéral de santé intérimaire 
(PFSI) ou des soins de santé provinciaux, ou encore pour s’inscrire à des cours.   

● Lui donner des occasions d’élargir son réseau social et d’apprendre à connaître sa 
nouvelle   
communauté.   

● Faire le bilan du budget de la personne bénéficiaire en sa compagnie, dès son 
arrivée et régulièrement pendant l’année, pour l’informer des fonds mis à sa 
disposition et de l’usage à en faire, dans le but de développer sa littératie financière 
et de renforcer ses pratiques de gestion de ses finances personnelles.   

● Voir à ce que la personne bénéficiaire du PÉR reçoive le soutien financier et social 
requis au cours des vacances et des mois d’été, pendant toute la durée de son 
parrainage dans le cadre du PÉR.   

● Lui fournir un soutien scolaire et l’aider à établir des liens avec des ressources 
pédagogiques telles que la bibliothèque, les services de tutorat et le centre 
d’écriture, en particulier à l’approche des examens de mi-session et de fin de 
session.   

● Mettre la personne bénéficiaire en communication avec des services-conseils 
pédagogiques.   

● Communiquer de façon régulière et constante avec la personne bénéficiaire du PÉR 
(au moins une fois aux deux semaines) pour prendre le pouls de son intégration et 
de son bien-être affectif et social.  

● L’encourager à chercher un emploi en l’informant des possibilités d’emploi et des 
services susceptibles de l’aider à renforcer ses compétences professionnelles, 
notamment en lui fournissant des renseignements sur la culture du travail au 
Canada ou la rédaction d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation, ou 
encore des conseils sur les entrevues.   

● Lire et signer le Code d’éthique produit par l’EUMC pour garantir que les membres 
du CL adhèrent aux valeurs et principes qui y sont énoncés.   

● Communiquer régulièrement avec le siège social de l’EUMC au sujet du parrainage 
dans le cadre du PÉR et des problèmes éventuels.   

● Lire les bulletins mensuels et communiquer des renseignements aux parties 
prenantes   
concernées.   

● Répondre au sondage de fin de parrainage à l’intention des CL.   
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EUMC   
 
En tant qu’organisme détenant les accords de parrainage avec les gouvernements du 
Canada et du Québec, bureau national de l’EUMC accepte de faire ce qui suit :   

 
● Recruter des bénéficiaires potentiels du programme, les sélectionner et les 

préparer à l’admission à un établissement canadien d’enseignement 
postsecondaire.   

● Évaluer le plan d’installation et le budget des groupes de parrainage et les autoriser 
à agir dans le cadre des accords de parrainage de l’EUMC.   

● Coordonner la portion du processus d’immigration relative aux bénéficiaires du 
PÉR.   

● Faire parvenir les dossiers de candidature aux CL et coordonner l’affectation des 
bénéficiaires du PÉR dans les établissements canadiens d’enseignement 
postsecondaire.   

● Aider le CL à compléter la partie du processus d’immigration qui incombe au groupe 
de parrainage.   

● Servir d’agent de liaison entre les principales parties prenantes du processus de 
parrainage : le CL, Citoyenneté et immigration Canada (CIC), l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM), le Haut-commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés, les pays d’asile.   

● Mettre au point des ressources à l’intention des CL et des bénéficiaires du PÉR.  
● Prodiguer aux CL une aide organisationnelle, des conseils, un savoir-faire et des 

formations.   
Évaluer les parrainages dans le cadre du PÉR (les expériences vécues par le CL et 
par les bénéficiaires) par l’entremise de communications régulières visant à relever 
les pratiques d’excellence propres à améliorer le parrainage des prochains 
bénéficiaires du PÉR.   

● Communiquer régulièrement avec les bénéficiaires pendant toute la durée de leur 
parrainage, les guider au besoin et leur fournir des occasions de rencontrer des 
personnes ayant bénéficié du PÉR par le passé.   
 

 
Signatures   

J’ai lu le présent accord tripartite qui définit les rôles et responsabilités de la personne 
bénéficiaire du PÉR, du CL et du siège social de l’EUMC pendant le parrainage. En signant ce 
document, j’atteste avoir compris les rôles et responsabilités de chaque partie et j’accepte 
de les respecter.   

 

Responsable du CL   
 
______________________________                                __________________________   
Nom complet (en caractères d’imprimerie)            Signature   
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Bénéficiaire du PÉR   
 
_____________________________                                __________________________   
Nom complet (en caractères d’imprimerie)              Signature   
 
Responsable du siège social de l’EUMC  
     
______________________________                              __________________________   
Nom complet (en caractères d’imprimerie)     Signature 
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ANNEXE C : Lettre type pour 
demander une exemption 
  
Madame, Monsieur, 

Je vous écris pour le compte du comité local XX de l’Entraide universitaire mondiale du Canada 
(EUMC) pour vous proposer d’établir un partenariat avec l’administration de [nom de l’université 
ou du collège] afin de soutenir les bénéficiaires du Programme d’étudiantes et d’étudiants 
réfugiés qui étudiera au sein votre institution. 

L’EUMC est un organisme de développement international voué à l’amélioration de la vie des 
populations marginalisées partout dans le monde. Fondé en 1978, le Programme d’étudiantes 
et d’étudiants réfugiés (PÉR) a permis la réinstallation à plus de 2 000 personnes réfugiées dans 
plus de 90 institutions du Canada et leur donne l’occasion de poursuivre leurs études. Grâce au 
PÉR, des jeunes prometteurs peuvent poursuivre leur ambition au niveau académique et 
réaliser leur plein potentiel au sein de leur communauté d’accueil. Le PÉR est un programme 
unique en son genre, car il est le seul programme de parrainage privé qui combine 
réinstallation et éducation tout en permettant aux étudiants de s’impliquer selon un modèle de 
soutien par les pairs. Ce modèle de parrainage par les jeunes se traduit par un soutien à 
l’intégration de grande qualité pour les étudiants PÉR et par un échange culturel enrichissant 
dont bénéficient les Canadiennes et les Canadiens ainsi que les étudiants PÉR. 

Le programme représente une occasion cruciale pour les étudiants PÉR, car seulement 3 % des 
étudiants réfugiés ont accès à une éducation postsecondaire et moins de 1 % à la réinstallation. 
Sensibilisée au contexte actuel, la communauté postsecondaire joue un rôle de plus en plus 
important dans la création de ces opportunités déterminantes qui changent la vie des étudiants 
réfugiés. 

En [année en cours], l’une ou l’un des 130 étudiantes et étudiants qui viendra s’installer au 
Canada dans le cadre d’une initiative de l’EUMC poursuivra des études à [nom de l’institution], 
grâce au soutien de [nom de partenaires, comme des membres du personnel, une association 
étudiante, etc.]. En outre, nous avons obtenu du financement de [indiquez d’où vient le 
financement]. Nous aimerions maintenant établir un partenariat avec [indiquez le nom de 
l’administration, du service de résidence ou de quiconque à qui vous demandez l’exemption] 
pour nous aider à appuyer notre parrainage.. À l’échelle nationale, 60 % des comités locaux de 
l’EUMC ont trouvé un modèle de financement fructueux pour obtenir des exemptions pour [les 
frais de scolarité, les frais d’hébergement, ou toute autre chose que vous demandez] des 
étudiants PÉR. Ce type de soutien réduirait grandement le coût du parrainage et nous 
permettrait d’atteindre nos objectifs de financement. 
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Nous croyons fermement que ce parrainage présente de très grands avantages, pour la 
communauté de [nom de l’institution], pour la croissance de l’établissement et surtout, pour le 
bénéficiaire qui aura l’occasion de poursuivre ses études interrompues ou d’entamer une 
carrière postsecondaire. 

Nous vous saurions gré d’appuyer le Programme d’étudiantes et d’étudiants réfugiés de [nom 
de l’institution et j’aimerais vous rencontrer afin d’établir notre partenariat.  

Dans l’attente de votre réponse que j’espère favorable, je vous remercie à l’avance et vous prie 
d’accepter l’expression de mes meilleurs sentiments. 
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ANNEXE D : Code d’éthique 

Le protocole d’entente et le code 
d’éthique pour les groupes parrains du 

Programme d’étudiantes et 
d’étudiants réfugiés (PÉR) 

 
Le présent Code d’éthique a pour but d’aider les membres des comités locaux de l’EUMC à 
approcher et à soutenir les étudiantes et les étudiants du PÉR et de fonder les décisions relatives au 
PÉR sur leur campus. 

En signant ce document, le comité local de parrainage de l’EUMC de votre campus : 

1. accepte les valeurs et principes énoncés ci-après et s’engage à participer au parrainage ; 
2. accepte toutes les responsabilités découlant du parrainage d’une étudiante ou d’un étudiant 

du PÉR. 

Préambule 

● Toutes les personnes réfugiées ont droit à la protection et à une solution durable. Par 
l’entremise du parrainage, nous veillons à garantir ces droits à des personnes réfugiées au 
Canada. 

● En harmonie avec le but du parrainage, qui est de garantir les droits des personnes 
réfugiées, nous nous engageons à respecter et à promouvoir la dignité et les droits 
fondamentaux des réfugiés, notamment ceux que nous parrainons. 

● Considérant le déséquilibre de pouvoir inhérent à la relation entre les responsables et les 
étudiantes et les étudiants du PÉR, nous nous engageons à promouvoir le pouvoir d’agir de 
chaque personne et le droit à l’autodétermination, notamment pour les personnes que nous 
parrainons. 
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● Nous entendons respecter le principe de non-discrimination envers les personnes réfugiées, 
notamment ceux que nous parrainons. En d’autres termes, nous accueillerons des 
étudiantes et des étudiants sans distinction fondée sur l’origine nationale ou ethnique ou sur 
la religion. 

● Nous entendons faire preuve de toute la sensibilité nécessaire dans les cadres multiculturels 
et dans le contexte des relations entre les responsables et les étudiantes et les étudiants 
du PÉR. 

● Les comités locaux de l’EUMC parrainent des étudiantes et des étudiants réfugiés parce que 
nous croyons que chaque personne a le droit à l’éducation en vue de réaliser son plein 
potentiel. 

● Les comités locaux de l’EUMC parrainent des personnes réfugiées parce que nous croyons à 
l’importance de contribuer aux efforts internationaux, ainsi qu’à la bonne volonté qu’ont les 
Canadiennes et les Canadiens d’encourager le développement de l’instruction et l’offre d’une 
solution durable et véritable au profit des jeunes réfugiés privés de tout accès ou presque 
aux études supérieures et de toute solution durable dans les pays d’asile. 
 

 
Les principes du comité local de l’EUMC 

Nous nous engageons à respecter les principes éthiques suivants dans le cadre du parrainage : 

1. Le droit à l’autodétermination. Nous entendons respecter et appuyer le droit des 
étudiantes et étudiants du PÉR de prendre leurs propres décisions sur leur cheminement. 

● Nous informerons les étudiant.es du PÉR de leur droit de prendre leurs propres 
décisions et nous veillerons à ce qu’ils soient informés de leurs droits juridiques au 
Canada et de leurs responsabilités civiles envers les lois en vigueur au Canada. 

● Nous fournirons aux étudiant.es du PÉR des renseignements pertinents pour 
éclairer leurs décisions. 

● Nous aiderons les étudiant.es du PÉR à gérer leur propre budget tout en 
développant leurs aptitudes personnelles à établir des budgets. 

● Nous aiderons les étudiant.es du PÉR à prendre leurs décisions avec assurance, à 
mesure qu’ils se familiarisent avec la société canadienne. 

● Nous nous abstiendrons de tout jugement envers les choix faits par les personnes 
que nous parrainons. 

● Nous respecterons les préférences des étudiant.es du PÉR quant à la façon de les 
désigner : des « réfugié.es », des « étudiant.es du PÉR » ou, de façon plus générale, 
des « étudiant.es affilié.es à l’EUMC ».  

● Nous respecterons le droit des étudiant.es du PÉR de prendre des décisions sur des 
questions de confession et d’affiliation religieuses. 

● Nous respecterons le droit des étudiant.es du PÉR de prendre ses propres décisions 
sur ses choix de parcours scolaire ou professionnel. 

 
2.  Le droit à la vie privée. Nous entendons respecter le droit à la vie privée des personnes 
parrainées. 

● Nous informerons les étudiant.es du PÉR de leur droit à la vie privée. 
● Nous communiquerons des renseignements personnels au besoin, mais sans plus. 
● Nous consulterons les étudiant.es du PÉR avant de publier des renseignements à 

leur sujet. 
● Nous protégerons la documentation contenant des renseignements personnels. 
● Nous respecterons l’intimité des domiciles des étudiant.es du PÉR. 
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3. La compétence. Nous entendons honorer notre obligation d’agir avec compétence. 
● Nous apprendrons à bien comprendre la diversité culturelle par le truchement de 

formations et de consultations, avant et pendant l’année de parrainage. 
● Nous veillerons à ce que tous les membres du comité de parrainage reçoivent la 

formation requise. 
● Nous fournirons aux étudiant.es du PÉR des renseignements exacts sur leurs droits 

et sur les services qui leur sont offerts. 
● Nous reconnaîtrons nos propres limites ; au besoin, nous orienterons les 

étudiant.es vers des ressources spécialisées. 
● Nous accepterons notre obligation de voir avec diligence à la satisfaction des 

besoins fondamentaux des étudiant.es du PÉR, notamment en les guidant, au 
besoin, dans la gestion de leurs finances. 

 
 
4. La transparence. Nous entendons faire preuve de transparence dans nos services aux étudiants 
et aux étudiants du PÉR. 

● Nous fournirons aux étudiant.es du PÉR des renseignements complets sur tous les 
sujets qui les préoccupent. 

● Nous transmettrons aux bureaux de l’EUMC à Ottawa toute plainte ou réclamation 
sérieuse concernant le parrainage. 

● Nous informerons les étudiant.es du PÉR du rôle de l’équipe de l’EUMC à Ottawa. 
● Nous nous efforcerons d’être ouverts et de clarifier tous les renseignements et 

toutes les attentes. 
 
 
5. L’équité. Nous entendons nous efforcer de rendre nos relations aussi équitables que possible en 
prenant conscience de la dynamique du pouvoir et en nous gardant contre les risques d’abus de 
pouvoir. 

● Nous accueillerons les personnes réfugiées parrainées dans le respect des principes 
de l’équité. 

● Nous n’aurons, à l’égard des personnes que nous parrainerons, que les attentes 
indispensables au bon fonctionnement du programme de parrainage. 

● Nous informerons les étudiant.es du PÉR des limites de ces attentes en les assurant 
qu’ils ne sont pas tenus d’en faire plus. De fait, les étudiant.es du PÉR pourraient se 
sentir obligés de faire certaines choses même en l’absence de toute pression 
volontaire de notre part. 

● Nous éviterons toute présupposition associée au genre, à l’orientation sexuelle, à 
l’âge, aux capacités, à la religion, à la culture, à l’origine ethnique ou à la nationalité 
des personnes parrainées. 

● Nous établirons des limites appropriées sur le plan des relations personnelles. 
● Nous nous efforcerons d’établir un lien de confiance dans nos relations. 
● Nous communiquerons aux étudiant.es du PÉR les invitations à présenter des 

causeries et les demandes d’entrevue des médias au sujet de leur pays ou de leur 
expérience en tant que personnes réfugiées. Cependant, nous leur ferons 
comprendre clairement que rien ne les oblige à participer à ces activités et qu’ils 
peuvent le faire selon leur propre intérêt et leur volonté. 

 

6. L’intégrité financière. Nous entendons maintenir l’intégrité des relations commerciales et 
financières, et éviter tout conflit d’intérêts réel ou perçu. 

● Nous n’accepterons que des cadeaux symboliques. 
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● Nous établirons et respecterons un protocole sur la communication de 
l’information financière relative au parrainage. 

● Nous nous informerons des conflits d’intérêts potentiels et nous chercherons des 
solutions propres à atténuer les risques (p. ex. faire intervenir un tiers si un 
responsable offre d’embaucher des étudiant.es du PÉR). 

● Nous veillerons à éviter que les étudiant.es du PÉR aient l’impression de bénéficier 
de la charité d’autrui ou d’être redevables à qui que ce soit. 

● Nous nous servirons des fonds amassés pour le compte du PÉR pour mettre en 
place le PÉR sur notre campus. 

● Nous nous engagerons à fournir le soutien financier dont il est question dans le 
formulaire Intention de parrainer. 

 
 
7. La conclusion d’un parrainage. Nous entendons veiller à assurer une conclusion satisfaisante au 
parrainage pour toutes les parties concernées. 

● Nous préparerons les étudiant.es du PÉR à la fin du parrainage et nous tenterons 
de répondre à l’avance à toutes leurs préoccupations. 

● Nous aiderons les étudiant.es du PÉR à faire des demandes de prêts d’études et à 
trouver un logement au terme du programme de parrainage, pour qu’ils aient un 
bon départ pour leur deuxième année au Canada. 

● Nous veillerons à informer les étudiant.es du PÉR de leurs droits, notamment leur 
droit aux avantages et aux services de l’État. 

● Nous soulignerons la fin d’un programme de parrainage et l’apport des participants. 
● Nous aurons un processus de décision clair quant à la réaffectation du surplus 

financier à la fin du parrainage. 
 

Ce document doit être lu et signé par les personnes responsables du PÉR sur votre campus 
(c’est-à-dire les « personnes-ressources du PÉR » mentionnées dans le formulaire Intention de 
parrainer). 

Les personnes qui signent ce formulaire doivent assurer le transfert des responsabilités du 
programme à d’autres responsables dans l’éventualité où elles ne seraient plus en mesure de 
respecter leurs engagements. Dans ce cas, toute personne à qui sont transférées des 
responsabilités dans le cadre du programme de parrainage du PÉR doit lire et signer ce document. 

Lors d’un transfert, la personne désignée comme « personne-ressource du PÉR » fait parvenir les 
coordonnées de son remplaçant à l’EUMC. La personne qui quitte son poste doit également 
s’assurer que toutes les parties impliquées dans le traitement du PÉR connaissent les modifications 
apportées aux coordonnées. Par exemple, le bureau local d’Immigration Canada devra recevoir 
cette information si le formulaire Engagement/Demande de parrainage (IMM 5439) qui lui a été 
envoyé contient les coordonnées de la personne qui quitte son poste. 

EN CAS DE CHANGEMENT DE PERSONNE-RESSOURCE DU PÉR : Assurez-vous que la nouvelle 
personne-ressource a lu et signé le Protocole d’entente et le Code d’éthique ET qu’elle a 
communiqué ses coordonnées par courriel à per@eumc.ca.  

 

Signatures 
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J’ai lu le code d’éthique ci-dessus, qui décrit mes responsabilités envers l’EUMC à Ottawa et le 
Programme d’étudiantes et d’étudiants réfugiés, qui est mis en œuvre par mon comité local sur mon 
campus. Je comprends le code et mes responsabilités ; en toute bonne foi, j’accepte de les respecter 
à titre de membre du groupe de parrainage de mon comité local. 

 

Établissement d’enseignement 

___________________________________________ 

 

Personne-ressource 

 
1. ______________________________      __________________________ 

Nom complet (en caractères d’imprimerie) Signature 
 

Groupe de parrainage du PÉR 

2. ______________________________          __________________________ 
             Nom complet (en caractères d’imprimerie) Signature 
 

3. ______________________________      __________________________ 
             Nom complet (en caractères d’imprimerie) Signature 
 

4. ______________________________ __________________________ 
             Nom complet (en caractères d’imprimerie) Signature 
 

5. ______________________________ __________________________ 
             Nom complet (en caractères d’imprimerie) Signature 
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ANNEXE E : Inscription des 
étudiant.es PÉR - Foire aux 
questions 
 

Est-ce que les étudiantes et étudiants PÉR sont considérés comme des étudiant-es 
internationaux ? 

Non, puisqu’à leur arrivée les étudiant-e-s reçoivent leur résidence permanente. Cela peut 
engendrer des problèmes si vous les inscrivez en tant qu’étudiant-es internationaux par rapport à 
leur demande future de prêts et bourses et pour les frais de scolarité. 
 
Afin de poursuivre avec l’inscription de l’étudiant-e à ses cours, je dois inscrire une adresse 
postale. Que devrais-je indiquer ? 

Nous vous suggérons d’inscrire l’adresse postale du contact principale ou encore, si ce n’est pas 
possible, vous pouvez utiliser l’adresse de votre comité local de l’EUMC.  
 
Est-il possible d’avoir les relevés de notes/diplôme officiels des étudiant-es ? 

Pas pour le moment. Vous recevrez ces documents lors de l’arrivée des étudiant-e-s en 
août/septembre. Notez que certain.es étudiant.es ont seulement leur diplôme ou leur relevé de 
notes, mais pas toujours les deux. 
 
Est-ce que je dois accepter la lettre d’offre pour les étudiant-es ? 

Oui, il s’agit de l’une des responsabilités des comités locaux d’accepter l’offre en leur nom. Si vous 
avez besoin d’une procuration afin d’agir au nom de l’étudiant.e, contactez-nous. 
 
L’admission m’a informé qu’ils vont contacter l’étudiant-e PÉR afin qu’il/elle accepte sa lettre 
d’offre. 
 
Étant donné que ce ne sont pas toutes et tous les étudiant.es PÉR qui ont accès à un réseau Internet 
fiable, nous vous recommandons de conserver la lettre et d’écrire toutes les informations 
pertinentes sur les programmes, etc., dans le profil du comité local. Votre comité local peut fournir 
la lettre d’acceptation aux étudiant.es à leur arrivée au Canada. 
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ANNEXE F: Liste de vérification 
suite à l’arrivée de l’étudiant PÉR 
Le but de cette liste de vérification est de s'assurer que les comités locaux 
connaissent et couvrent les aspects importants des besoins d'établissement 
initiaux des étudiant.es PÉR. Il s’agit d’une liste complète qui devrait vous orienter 
au cours des deux premières semaines suivant l’arrivée de l’étudiant.es au 
Canada. 
 
Arrivée et communication 
 
❏ Accueillir l'étudiant.e à l'aéroport/Confirmer avec l’EUMC que l’étudiant.e est bien 

arrivée 
❏ L'étudiant.e PÉR a-t-il/elle pu joindre les membres de sa famille ou ses proches à 

l'étranger ou au Canada? 
❏ L'étudiant.e PÉR a-t-il/elle reçu un téléphone et sait-il/elle comment contacter l'EUMC et 

le comité local? 
❏ À son arrivée, l'étudiant.e PÉR a-t-il/elle accès à un peu d’argent de poche? A-t-il une 

connaissance de base de la monnaie canadienne, du coût de la vie et du lieu d'achat de 
la nourriture et de tous les autres produits de première nécessité? 

 
Logement et vêtements 
 
❏ L'étudiant.e PÉR a-t-il/elle un logement temporaire ou permanent adéquat? 
❏ Si l'étudiant.e PÉR se trouve dans un logement temporaire, existe-t-il un plan clair et 

réaliste pour le faire passer à un logement permanent? 
❏ L'étudiant.e PÉR a-t-il/elle des vêtements adéquats et un accès à la nourriture? 
❏ L'étudiant.e  PÉR a-t-il/elle des draps, de l'équipement de cuisine et le mobilier (selon le 

cas)? 
 
Documents et paperasse 
 
❏ L'étudiant.e PÉR a-t-il/elle fait la demande pour un numéro d’assurance sociale (NAS)? 
❏ Avez-vous aidé l'étudiant.e PÉR à ouvrir un compte en banque? 
❏ Avez-vous aidé l'étudiant.e PÉR avec d'autres applications ou documents requis? 

 
Parrainage 
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❏ L'étudiant.e PÉR sait-il/elle comment et se sent-il/elle à l'aise de contacter l'EUMC et/ou 

le comité local lorsqu'il a des questions? 
❏ L'étudiant.e PÉR est-il/elle au courant de la durée de la période de parrainage? 
❏ L'étudiant.e PÉR est-il/elle au courant de ses droits et de ses responsabilités au Canada? 
❏ L'étudiant.e PÉR et le comité local ont-ils/elles chacun signé l'entente tripartite sur les 

rôles et les responsabilités? 
 
Transport 
 
❏ L'étudiant.e PÉR sait-il/elle comment utiliser les transports en commun, si disponibles? 

 
 
Budget et finances 
 
❏ Le comité local a-t-il parlé de gestion de budget avec l'étudiant.e PÉR? 
❏ L'étudiant.e PÉR comprend-il/elle les taxes au Canada (9.99 $ n'est pas le prix réel)? 
❏ L'étudiant.e PÉR sait-il/elle combien d'argent il recevra, quand et de qui? 
❏ L'étudiant.e PÉR sait-il/elle où trouver de la nourriture de sa culture à un prix 

raisonnable? 
❏ L’étudiant.e PÉR sait-il/elle où trouver des vêtements et des articles ménagers à un prix 

raisonnable? 
 
Santé 

 
❏ L'étudiant.e PÉR s'est-il/elle inscrit à l’assurance maladie provinciale? 
❏ L'étudiant.e PÉR connaît-il les détails de sa couverture santé (PFSI, soins de santé 

provinciaux, assurance fournie par votre établissement)? 
❏ Avez-vous pris rendez-vous avec un médecin de famille pour un bilan général de 

l'étudiant.e PÉR? 
❏ Avez-vous pris rendez-vous avec un dentiste et un optométriste pour l'étudiant.e PÉR? 
❏ L'étudiant.e PÉR dispose-t-il/elle d'informations pertinentes sur la vaccination? 
❏ L'étudiant.e PÉR sait-il/elle comment contacter les services d'urgence si nécessaire? 
❏ L’étudiant.e PÉR sait-il/elle qu’un soutien psychologique et psychologique est disponible 

et 
couverts par le PFSI pour la durée de la période de parrainage? 

❏ L’étudiant.e PÉR a-t-il/elle besoin d’aide pour se rendre aux rendez-vous et, le cas 
échéant, sait-il/elle qui va les aider? 
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ANNEXE G: Évaluation de santé 
post-arrivée pour les jeunes 
étudiants réfugiés 
 

Cher Médecin ou Infirmière praticienne, 
 
Cette lettre consiste d’introduire les étudiants réfugiés nouvellement arrivés au Canada à 
travers le Programme d’Étudiantes et d’Étudiants Réfugiés (PÉR) de l’EUMC à leur premier 
professionnel de la santé. 
 
L’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC) est un organisme sans but lucratif et 
un signataire d’entente de parrainage avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
(IRCC). Chaque année, l’EUMC parraine entre 130 et 150 étudiants réfugiés à travers le PÉR. 
Les étudiants, âgés entre 18 et 25 ans, sont réinstallés au Canada à travers le programme 
national de parrainage privé de réfugiés. Ces étudiants arrivent seuls (sans parents ou 
d’autres membres de familles) et l’EUMC les soutient dans leur intégration sociale et 
financière pendant la première année dans une université ou collège canadien. 
Actuellement, l'EUMC sélectionne les étudiants qui résident comme réfugiés dans 6 pays 
d’asile: la Jordanie, le Liban, le Kenya, l’Ouganda, la Tanzanie et le Malawi. Les étudiants PÉR 
atterrissent dans plus de 90 villes partout au Canada, de centres urbains à des petites 
villes. 
 
L’EUMC recommande que tous les étudiants PÉR prennent rendez-vous avec un 
professionnel de la santé pendant le premier mois au Canada pour passer une évaluation 
de santé post-arrivée (PAHA). Les étudiants PÉR possèdent le statut de résidence 
permanente au Canada et seront couverts avec différentes formes d’assurance maladie. Ils 
sont tous couverts par leur programmes d’assurance maladie provinciaux ou territoriales 
et auront peut-être une assurance maladie additionnelle à travers leur institution 
académique. De plus, tous les réfugiés réinstallés sont couverts par le programme fédéral 
de santé intérimaire, fournis par le gouvernement du Canada. 
 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-partir-ca
nada/soins-sante/programme-federal-sante-interimaire/resume-couverture-offerte.html 
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Avant leur arrivée au Canada, tous les étudiants PÉR auront passés un examen médical aux 
fins de l’immigration (EMI) afin d’être admis et acceptés au Canada. Ce dépistage médical se 
concentre sur la détection de maladies infectieuses qui pourraient poser un risque de 
santé publique au Canada. Normalement, les résultats de l’EMI ne sont pas disponibles aux 
praticiens de santé canadiens. Selon les lignes directrices fournies par Refugee Health 
(www.refugeehealth.ca), l’évaluation de santé post-arrivée est conçue à but de fournir un 
examen compréhensif de la santé psychosociale, médicale, et chirurgicale actuelle du 
patient, ainsi qu’une révision des médicaments, vaccins et allergies.  

Pour guider le PAHA, l’EUMC souhaite partager les recommandations de la collaboration 
canadienne de la santé des immigrants et réfugiés (CCIRH). La CCIRH (www.ccirhken.ca) 
est une collaboration multidisciplinaire qui implique plus de 150 praticiens et praticiennes 
de soins médicaux, spécialistes, chercheurs, leaders immigrants dans la communauté et 
législateurs. La CCIRH offre une liste de soins préventifs pour les nouveaux immigrants et 
réfugiés par région. Les professionels de la santé peuvent accéder aux listes PAHA pour le 
Moyen Orient et l’Afrique subsaharienne sur le site web suivant: 

http://www.ccirhken.ca/ccirh/checklist_website/index.html 

Pour simplifier, ci-jointe vous trouverez la liste pour la région de cet étudiant PÉR pour 
aider leur nouveau professionnel de la santé à mieux connaître les conditions de santé de 
la région où cet individu aurait vécu pendant les trois dernières années.  

Dernièrement, voici une autre ressource utile par rapport à la santé des réfugiés entretenu 
par le Collège des Médecins de Famille du Canada. 

Merci pour votre implication dans les soins médicaux de cet étudiant PÉR. Nous sommes 
reconnaissants que vous encouragez les étudiants PÉR de mieux comprendre leurs 
conditions de santé et de prendre un rôle actif dans leur propre bien être.  

Bien Cordialement, 

 

Christine Mylks 
Gestionnaire de la programmation outre-mer, Solutions durables pour les réfugiés 
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