
Période à plus long terme suivant l’arrivée au Canada

Au cours de leur première année

Les réfugiés sont accueillis à 
l’aéroport par leur répondant ou  
un représentant d’un fournisseur  
de services local.

Pour répondre à leurs besoins 
essentiels, on offre aux réfugiés 
un logement temporaire, de la 
nourriture et des vêtements.

Pour faciliter l’établissement 
des réfugiés au Canada, le 
gouvernement fédéral ou les 
répondants privés fournissent 
une aide financière à ceux qui  
en ont le plus besoin pendant 
une période maximale d’un an.

Toute une gamme de services 
d’établissement sont offerts à 
tous les nouveaux arrivants pour 
les aider à s’adapter à la vie au 
Canada.

Le Programme fédéral de santé 
intérimaire du Canada, récemment 
rétabli, s’occupe des réfugiés qui 
ont des problèmes de santé à leur 
arrivée, jusqu’à ce que le régime 
d’assurance médicale de la province 
prenne la relève.

Les réfugiés s’inscrivent 
à un cours d’orientation 
et se familiarisent avec 
la vie au Canada.

À leur arrivée au Canada

Les efforts d’établissement  
des réfugiés au Canada

Les fournisseurs de services offrent 
des cours d’anglais ou de français 
et des séances d’orientation aux 
nouveaux arrivants et aident ces 
derniers à trouver du travail et à 
faire reconnaître leurs titres de 
compétences acquis à l’étranger.

Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada soutient 
les jeunes et les enfants dans 
les écoles partout au pays 
grâce à l’initiative Travailleurs 
de l’établissement dans les 
écoles.

Les réfugiés continuent d’avoir accès 
à une formation linguistique et à 
des services d’établissement jusqu’à 
ce qu’ils obtiennent la citoyenneté 
canadienne.

Les réfugiés ne sont pas tous en mesure de 
subvenir à leurs besoins immédiatement. Des 
programmes d’aide sociale des provinces 
et des territoires sont offerts à ceux qui ont 
besoin d’un soutien continu.

Le succès à long terme de tous les 
réfugiés au Canada s’accroît avec le 
temps et il est encore plus marqué 
pour la deuxième génération.
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