FOR IMMEDIATE RELEASE
Un an plus tard : les organismes au service des nouveaux arrivants et de
parrainage remercient les Canadiens d’avoir accueilli les Syriens
ALBERTA, LE 5 DÉCEMBRE 2016
Un an après l’arrivée des premiers Syriens au Canada, dans le cadre d’un important
mouvement de réinstallation, les organismes au service des nouveaux arrivants et de
parrainage tiennent à saluer et à remercier les innombrables Canadiens qui ont
contribué individuellement et collectivement au parrainage et à l’accueil des réfugiés.
L’accueil chaleureux réservé aux réfugiés n’aurait pas pu se réaliser sans la contribution
de tout le monde : tous les paliers de gouvernement, les institutions, les organismes
communautaires et les citoyens.
Alors que, dans de nombreux pays, les Syriens et d’autres personnes fuyant la
persécution se retrouvent malheureusement de plus en plus devant des portes
fermées, les Canadiens expriment leur gratitude aux gouvernements du Canada et du
Québec, ainsi qu’à tous les gouvernements provinciaux, pour l’accueil qu’ils réservent
aux réfugiés. En fait, de nombreux Canadiens sont déçus que le gouvernement ne fasse
pas venir plus rapidement plus de réfugiés, tant de Syrie que d’ailleurs.
Pour ceux d’entre nous qui travaillent au quotidien auprès des réfugiés, la générosité de
la population a été une leçon d’humilité. Qu’il s’agisse d’étudiants du secondaire
préparant des paniers de bienvenue, des personnes âgées tricotant des tuques et des
foulards, des individus qui donnent de leur temps et de leur argent afin de parrainer des
réfugiés, des voisins qui accompagnent des enfants nouvellement arrivés à la pratique
du hockey, ou bien des gens, des entreprises, des syndicats, des groupes
confessionnels et des communautés culturelles qui offrent toutes formes de soutien,
les Canadiens ont démontré une fois de plus que nous donnons le meilleur de nousmêmes lorsque nous tendons la main pour accueillir nos futurs concitoyens.
L’année écoulée a été marquée par la collaboration étroite entre les gouvernements à
tous les niveaux, le secteur de l’établissement, et les secteurs bénévole et des affaires.
Nous espérons que cette collaboration se poursuivra, et nous permettra d’offrir à tous
les nouveaux arrivants les meilleures conditions possible pour une intégration rapide et
complète.
Il y a trois décennies, en 1986, le peuple canadien a reçu la médaille Nansen en
reconnaissance de notre accueil des réfugiés vietnamiens, cambodgiens et laotiens,
notamment par le parrainage collectif. Aujourd’hui, une nouvelle génération de
Canadiens, y compris d’anciens réfugiés, a l’occasion d’enrichir leur vie et la diversité du
Canada en accueillant des réfugiés, dans toutes les régions du Canada.
Comme c’était le cas pour les populations réfugiées antérieures, les Syriens qui
viennent d’arriver se sont principalement concentrés sur l’apprentissage du français ou

de l’anglais, élément essentiel de l’intégration économique et sociale. Les enfants quant
à eux s’intègrent dans les écoles locales.
Les réfugiés sont sélectionnés pour la réinstallation au Canada en fonction de leur
besoin de protection. Nombreux sont ceux qui sont arrivés avec des besoins
spécifiques, à l’instar des précédentes populations de réfugiés. Nous devons
reconnaître que le processus d’adaptation et d’intégration est long et pour certains
réfugiés un soutien du revenu est nécessaire. Ces investissements seront payants au fil
du temps, car la contribution des nouveaux arrivants à la société canadienne sera
significative, tout comme celle des générations passées de nouveaux arrivants.
Les signataires sont des regroupements d’organismes œuvrant auprès des nouveaux
arrivants et de parrainage privé, à travers le Canada. Les organismes comptent un total
de plus de 600 organismes membres qui ont environ 40 ans d’expérience et d’expertise
dans l’accueil des nouveaux arrivants, incluant les réfugiés pris en charge par le
gouvernement et parrainé par le secteur privé.
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