Veille d’information – Immigration & Réfugiés - Décembre 2015
Initiative du comité d’action «Langue et insertion des communautés culturelles» du Comité de développement
local de Chomedey (CDLC)
Ce document vise la diffusion d’informations pertinentes et les plus à jour possible auprès des organismes du secteur
Chomedey, afin d’avoir une lecture commune de la situation et surtout de savoir où s’adresser /où référer.

2 Types de statuts pour les réfugiés :
1- Pris en charge par l’état : Accueil fait par l’organisme mandater pour la région
OU
2- Parrainés : Parrainage collectif – pour mieux comprendre :
À quoi le parrain s'engage-t-il?
Sur le plan financier, le parrain doit assumer (durant toute la période prévue de l’engagement
qu’il a signé) :
 le coût d'installation et d'établissement au Québec du parrainé et des membres de sa famille,
y inclus les frais de logement, d'ameublement, de déplacement, de nourriture et
d'habillement
 les déboursés engagés pour des soins, des services de santé et des médicaments nécessaires,
non couverts ou non remboursés par un régime d'assurance publique


les coûts relatifs aux démarches ou à la préparation requise pour favoriser l'insertion en
emploi ou la recherche d'emploi qui ne sont pas couverts par un programme gouvernemental.

Le parrain s'engage aussi, envers son parrainé et sa famille, à :
 faciliter leur établissement
 les aider dans l'apprentissage du français
 les soutenir dans leur recherche d'emploi
 contribuer à leur intégration à la vie québécoise.
L’engagement est normalement d’une durée d’un an.

Accueil des réfugiés syriens à Laval – informations à jour
 Pour Laval : Le comité régional pour l’accueil des réfugiés a identifié 2 organismes qui seront mandatés
pour les services aux réfugiés :
1- Le Carrefour d’Intercultures de Laval : Responsable de l’accueil, de l’établissement et de
l’intégration des personnes réfugiées pris en charge par l’état. Informations : 450-686-0554
http://www.carrefourintercultures.com/
2Le Centre de Bénévolat de Laval : Responsable de la gestion de la banque des
bénévoles, incluant des interprètes et la gestion de la banque de dons référencés (meubles,
vêtements et autres). Il verra à redistribuer les dons et l’aide selon les besoins. *À noter; il n’y aura
pas d’entreposage ni de transport offert. Informations : 450-681-6164 www.benevolatlaval.qc.ca
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 Le nombre de réfugiés estimés attendus à Laval, selon les dernières informations, à partir du 10
décembre, est de 200 d’ici le mois de février et ensuite 200 pour le reste de 2016. Ces chiffres
inclus les réfugiés parrainés ET les réfugiés pris en charge par l’état. À noter que les réfugiés
pris en charge par l’état seront en faible nombre (sur les 200 réfugiés d’ici à février, seulement
environ 65 seront pris en charge par l’état). Ces chiffres demeurent une estimation.
 Un comité régional d’accueil des réfugiés syriens a été mis en place il y a de cela quelques
semaines, qui comprend plusieurs partenaires, afin de planifier et coordonner l’arrivée des
réfugiés. Celui-ci est chapeauté par la ville de Laval, plus précisément par la division du
développement social.

Pour plus d’infos sur les réfugiés (outils, documents, sites)
 Gouvernement du Québec
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/accueil-refugies-syriens/index.html

Projet de loi n°77, Loi sur l'immigration. Le projet de loi sur l'immigration au Québec a été déposé
mercredi 2 décembre par Mme Kathleen Weil, Ministre de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion. Vous pouvez le télécharger http://www.assnat.qc.ca/fr/travauxparlementaires/assemblee-nationale/41-1/journal-debats/20151202so/projet-loi-presentes.html
 Gouvernement fédéral, site du ministère Immigration et Citoyenneté; profil de la population
syrienne http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/recherche/syriens.asp
*Vous trouverez en pièce jointe 2 documents pdf (Français et Anglais) sur le profil
 TCRI (Table concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes)
http://tcri.qc.ca/
- Plusieurs documents d’informations, entre autres des outils vidéo sur le
système scolaire, traduits en plusieurs langues & un signet d’information à imprimer pour les familles au
lien http://tcri.qc.ca/images/publications/volets/volet-jeunes/2015/Signet-optimized.pdf
Aussi, formation offertes sur divers thèmes en lien avec l’immigration, la diversité et les réfugiés.
 CIL (Carrefour d’Intercultures de Laval); Document Répertoire des ressources pour les nouveaux
arrivants à Laval – disponible (version pdf) sur le site
http://www.carrefourintercultures.com/html/repertoire/repertoire-menu.html
 "La diversité culturelle dans les PME. Accès au travail et valorisation des ressources". Sous la direction
de Altay Manço et Christine Barras. L'Harmattan Collection Compétences interculturelles, Paris,
décembre 2013, 384 pp.
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Pour plus d’infos sur les réfugiés (outils, documents, sites) - suite
 ACCÈSSS (Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux); sur
leur site, plusieurs documents traduits, dont une brochure sur le système de santé au Québec, traduit
en plusieurs langues. http://accesss.net/crbst_36.html
 Conseil canadien des réfugiés : Informations sur le soutien financier aux réfugiés
http://ccrweb.ca/sites/ccrweb.ca/files/static-files/soutienfinref.html

Inspirations
 Les bonjours du monde : Une série de programmes courts montrant les milles et une façon de
se dire bonjour suivant la nationalité, sa culture et sa langue. Sur Arte
 «Eux c’est nous»; un livre qui explique aux enfants (et aux adultes!) pourquoi tendre la main
aux réfugiés. Éditeurs jeunesse d’ici.

Conférence, colloque, formation
 -Conférence ACSM : « Corps-historisé » porteur des conceptions de la santé et de la
maladie mentale selon les cultures. 20 janvier 2016, 9h à 12h, Centre St-Pierre.
 Formation à distance : intervenir par téléphone en contexte de diversité. Un projet de
formation en interculturel à distance pour toutes les infirmières en Info-santé à travers
le Québec par l'équipe de recherche Sherpa.

N’hésitez pas à nous transmettre toute information ou outil pouvant soutenir les organsimes
 Consulter notre site web : informations sur le quartier de Chomedey (services, évènements, etc.)
www.cdlchomedey.org, et trouvez-y la carte interactive - aussi notre Facebook Chomedey Ressources

 Coordination du CDLC : Marlène Paradis, cdlc.coordination@gmail.com ou 450-688-9800
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