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FORMULAIRE DE RECOMMANDATION AUX FINS DU PARRAINAGE D'AIDE CONJOINTE (PAC) AU CANADA
(AVAILABLE IN ENGLISH - IMM 5673 E)
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Instructions: Le présent formulaire doit être rempli par le fournisseur de services (FS) au titre du PAC pour recommander un cas à convertir vers le PAC après l'arrivée du réfugié au Canada. Veuillez utiliser un seul formulaire par numéro de dossier d'IRCC (également désigné « numéro G »). Les répondants peuvent également utiliser ce formulaire pour les cas de réfugiés désignés par un bureau des visas au titre du Programme mixte (RDBV-M) à convertir vers le PAC. Une fois remplis, les formulaires doivent être soumis par voie électronique au bureau local d'IRCC (ou à IRCC.INRAPPAR-ILPPPI.IRCC@cic.gc.ca pour les situations où on ne connaît pas les coordonnées du bureau local). Le bureau local d'IRCC examinera les détails du cas et fera une recommandation à l'administration centrale d'IRCC pour décision.
 
Avant d'envoyer une recommandation, il faut consulter le client pour s'assurer qu'il souhaite être jumelé à un répondant du PAC. Afin de gérer les attentes, il convient également de préciser que le parrainage pourrait ne pas se concrétiser après une recommandation, en fonction de la décision d'IRCC et de la présence ou non d'un répondant du PAC.
SECTION 1 - CONTEXTE
Date de  recommendation 
Formulaire de recommandation pour le PAC soumis par
Catégorie actuelle du réfugié
Des cas connexes sont-ils également recommandés pour une conversion vers le PAC au Canada (sur un formulaire distinct)? P. ex. personnes à charge adultes traitées avec leur propre no G.
Le client a-t-il été consulté?
Sinon, veuillez fournir une justification ci-dessous. Selon la vulnérabilité du cas, il peut être préférable de consulter le client seulement lorsqu'un répondant a été trouvé. Cependant, dans tous les cas, le client doit être consulté avant que le répondant ne soumette l'engagement.
SECTION 2 - JUSTIFICATION ET RÔLE DU RÉPONDANT
La recommandation du PAC est faite en fonction des critères suivants : (cochez toutes les réponses qui s'appliquent)
Pour les RPG : Décrivez l'expérience du client à ce jour en matière d'établissement ainsi que les besoins supplémentaires relevés après l'arrivée. Quels sont les obstacles actuels du client qui pourraient être atténués par le programme de PAC? Quelles méthodes ont été mises à l'essai pour éliminer ces obstacles? Quel type de soutien est attendu? Un répondant a-t-il déjà été désigné pour ce cas?
Pour les RDBV : Décrivez les circonstances exceptionnelles qui ont mené à cette demande. Posez-vous les questions suivantes pour rédiger votre réponse : 
         •  Pourquoi un soutien supplémentaire du Programme d'aide à la réinstallation (PAR) est-il requis? 
         •  Quelles mesures de soutien supplémentaires sont demandées? 
         •  Votre groupe est-il en mesure de continuer de parrainer si le cas relève du PAC? Si ce n'est pas le cas, votre groupe cherche-t-il activement à obtenir de l'aide auprès d'un autre groupe de parrainage ou à établir un partenariat avec un autre groupe, OU faudra-t-il trouver un autre groupe pour assumer le reste de la période de parrainage?
         •  Si votre groupe n'est pas situé dans une communauté visée par le PAR, quels sont vos plans pour activer/faciliter les mesures de soutien offertes par le PAR?
Quels services d'établissement ou du PAR ont-ils été fournis à ce jour? (cochez toutes les réponses qui s'appliquent) :
SECTION 3 - RÉSULTATS ATTENDUS
Qu'est-ce que le client retirera du PAC?         
Pour les RPG : En quoi la présence d'un répondant contribuera-t-elle à améliorer les résultats du client? En quoi le soutien supplémentaire contribuera-t-il à améliorer l'établissement du client?  
Pour les RDBV: En quoi le soutien du PAR contribuera-t-il à améliorer les résultats du client? Quels sont les services de soutien dans le cadre du PAR que votre groupe n'est pas en mesure de fournir actuellement? En quoi le soutien supplémentaire contribuera-t-il à améliorer l'établissement du client? 
SECTION 4 - AUTRES DÉTAILS (S'IL Y A LIEU)
Décrivez les autres détails (s'il y a lieu) permettant d'éclairer la décision de parrainage :
         •  Une demande au titre du déla prescrit d'un an est-elle possible ou en attente? Si oui, veuillez donner des détails.
         •  Réussites/difficultés à ce jour.
         •  Le bureau local d'IRCC peut ajouter des détails ici en fonction des notes de cas au SMGC ou d'autres renseigements, s'il y a lieu. 
RÉSERVÉ À L'USAGE INTERNE D'IRCC
Bureau local d'IRCC
Veuillez envoyer par courriel le formulaire dûment rempli à la Division des opérations de réinstallation du Réseau international, à
IRCC.INRAPPAR-ILPPPI.IRCC@cic.gc.ca.
 
La ligne d'objet du courriel doit indiquer : Recommandation pour une conversion vers le PAC au Canada. Pour les programmes spéciaux : Recommandation pour une conversion vers le PAC au Canada - Nom du programme spécial (p. ex. Survivants de Daech).
 
Si un répondant a déjà été désigné par le bureau local d'IRCC, ou s'il s'agit d'un cas de RDBV-M, il faut en faire mention dans le courriel. 
 
La recommandation du bureau local d'IRCC devrait indiquer que le superviseur ou le gestionnaire donne son accord. 
Votre bureau est-il d'accord avec cette évaluation?
Division des opérations de réinstallation, Réseau international
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