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A -         INFORMATION SUR LE RÉPONDANT 
ajouter un membre du groupe
B — DEMANDEUR(S) D’ASILE - Inclure les membres de la famille qui accompagnent et ceux qui n’accompagnent pas le demandeur. Consulter le Guide des groupes de cinq pour les réfugiés parrainés en privé (IMM 2200) pour la définition des membres de la famille.
Genre
Avez-vous d’autres membres de la famille à ajouter? 
Genre
Souhaitez-vous fournir des coordonnées distinctes pour ce membre de la famille?
COORDONNÉES
Contact Information
0,0,0
bold
setFocus
1
Adresse postale actuelle
- Toute correspondance sera envoyée à cette adresse, sauf si vous fournissez votre adresse de courriel ci-dessous.
- En indiquant une adresse de courriel, vous autorisez l’envoi de la correspondance, y compris vos renseignements personnels, à cette adresse.
Adresse résidentielle
est la même que l’adresse postale?
Question 2  Votre adresse résidentielle est-elle la même que votre adresse postale?
-Contact Information-2. Residential Address: Same as mailing address?
2
No de téléphone
3
(            )
Autre no de téléphone
4
x
(            )
Fax no.
x
(            )
5
6
C - DEMANDES DE PARRAINAGE MULTIPLES/LIÉES – Indiquez toute demande de parrainage liée qui devrait être traitée conjointement à la présente demande.
Nom de famille et prénom(s) des autres demandeurs principaux liés à cet engagement de parrainage
Date de naissance
Numéro de demande (si connu)
D - PLAN D’ÉTABLISSEMENT — DÉTAILS
Veuillez fournir des précisions sur les projets que votre groupe a établis ou prévoit d’établir pour aider le ou les réfugiés. Veuillez consulter le Guide des groupes de cinq pour les réfugiés parrainés en privé (IMM 2200)  pour vous aider à répondre aux questions.  
E - LISTE DE VÉRIFICATION DES BESOINS D’ÉTABLISSEMENT
 
Confirmez, en cochant les cases appropriées, les besoins d’établissement que votre groupe comblera pour le ou les réfugiés. À côté de chaque besoin d’établissement, inscrivez le nom du ou des membres du groupe responsables de cette tâche.
Besoins d’établissement
Quel(s) membre(s) du groupe seront responsables des tâches suivantes?
Rencontrer le ou les réfugiés à l’aéroport et assurer le transport à la destination finale
Organiser le transport du ou des réfugiés pour se rendre à des rendez-vous et des activités
Prévoir un logement permanent et un logement temporaire si nécessaire
Organiser des services d’interprétation (s’il y a lieu)
Présenter une demande pour le régime de soins de santé provincial et le Programme fédéral de santé intérimaire (s’il y a lieu)
Présenter une demande de numéro d’assurance sociale (NAS), d'Allocation canadienne pour enfants (s’il y a lieu) et autres programmes fédéraux/provinciaux nécessaires
Aider le ou les réfugiés à trouver un médecin de famille et un dentiste, et à consulter un intervenant en soins de santé peu de temps après l’arrivée, au besoin
Fournir une orientation (financière et non financière, p. ex. transports en commun, banques, magasinage, droits et responsabilités)
Aider à mettre les réfugiés en lien avec des activités et des groupes communautaires
Inscrire les enfants à l’école (s’il y a lieu)
Prendre des dispositions pour la garde des enfants (s’il y a lieu)
Inscrire les réfugiés adultes aux formations linguistiques (s’il y a lieu)
Fournir de l’aide pour trouver un emploi ou obtenir des services de soutien pour trouver un emploi (p. ex. Programme d’établissement)
  F - ÉVALUATION FINANCIÈRE
La présente section vous permettra de déterminer à l’avance si vous avez affecté suffisamment de fonds au parrainage.
i. Exigences financières minimales
ii. Estimation des frais de subsistance dans la collectivité d’établissement prévue
 
Vous pouvez consulter le tableau des frais de parrainage à l’annexe A du Guide des groupes de cinq pour les réfugiés parrainés en privé [IMM 2200] pour vous aider à estimer le montant minimum de soutien financier requis. Le total des frais de subsistance annuels DOIT être égal ou supérieur à l’exigence financière minimale pour la taille de la famille.
COÛTS PONCTUELS DE DÉPART
POSTE DE DÉPENSE
COÛTS ESTIMATIFS
Mobilier
Vêtements (hiver et autres)
Articles ménagers (articles de cuisine, produits de nettoyage)
Literie
Frais scolaires et de fournitures (s’il y a lieu)
Denrées alimentaires de base (farine, sucre, riz, épices et condiments, etc.)
Frais de branchement (dépôts de location et services publics, installation du téléphone  et/ou d’Internet)
COÛTS MENSUELS RÉGULIERS
POSTE DE DÉPENSE
COÛTS MENSUELS
COÛTS ANNUELS
Loyer, électricité et chauffage
Aliments
Téléphone et Internet
Argent de poche et allocations
Moyens de transport (transport en commun)
Autres coûts
TOTAL DES FRAIS DE SUBSISTANCE ANNUELS
Le Total des frais de subsistance annuels doit être égal  ou supérieur à l’Exigence financière minimale :       
iii. Dons
 
Qu’est-ce que votre groupe a déjà à donner en tant que contribution « en nature »? Voir le tableau des déductions en nature à l’annexe A du Guide des groupes de cinq pour les réfugiés parrainés en privé  (IMM 2200) pour les montants maximaux admissibles.
ARTICLES DONNÉS
DÉDUCTION DE CONTRIBUTION EN NATURE
Logement
Mobilier
Vêtements
Articles ménagers (articles de cuisine, produits de nettoyage)
Literie
Frais scolaires et de fournitures (s’il y a lieu)
Denrées alimentaires de base (farine, sucre, riz, épices et condiments, etc.)
DÉDUCTIONS TOTALES
iv. Exigences financières  
Quel montant est nécessaire pour parrainer le ou les réfugiés (frais de subsistance moins déductions en nature)?
FRAIS DE SUBSISTANCE
DÉDUCTIONS EN NATURE
EXIGENCES FINANCIÈRES POUR LE PARRAINAGE
v. Total des fonds engagés (contributions à partir du revenu personnel des membres du groupe ou fonds détenus en fiducie) 
Fonds détenus dans un compte en fiducie, s’il y a lieu
Expliquez comment les fonds détenus en fiducie ont été obtenus et présentez une preuve. Consulter le Guide des groupes de cinq pour les réfugiés parrainés en privé
(IMM 2200) 
Contribution à partir du revenu personnel des membres du G5
   Membre
   Membre
Total des fonds engagés
vi. Évaluation de la capacité financière (fonds engagés moins exigences financières)
FONDS ENGAGÉS
EXIGENCES FINANCIÈRES
SOLDE (ce montant ne doit pas être négatif)
SOLDE (ce montant ne doit pas être négatif)
 G – OBLIGATIONS, CONSENTEMENTS ET DÉCLARATIONS
Le présent engagement de parrainage précise les obligations du groupe de parrainage à l’égard du demandeur principal et de tous les membres de la famille qui l’accompagnent ou ne l’accompagnent pas, y compris les membres de la famille nés après la réception de cet engagement de parrainage par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).
             • Réception — Rencontrer le ou les réfugiés à leur arrivée dans la collectivité d’établissement prévue.
             • Hébergement — Fournir un logement convenable, un mobilier de base et d’autres éléments essentiels du ménage.
      • Soins — Nourriture, vêtements, transport local et autres nécessités de subsistance.
             • Aide à l’établissement et soutien — Aider le ou les réfugiés à apprendre une langue officielle, à trouver un emploi, les encourager et les aider à s’adapter à la vie au Canada, conformément au plan d’établissement.
Nous comprenons qu’à titre de signataires du présent engagement de parrainage, nous sommes solidairement liés aux autres signataires pour :
             • s’acquitter des obligations de l’engagement de parrainage;
             • assumer la responsabilité avec les autres signataires du présent engagement de parrainage pour tout manquement à ces obligations, lesdites obligations prenant effet à compter de l’arrivée du ou des réfugiés au Canada;
             • apporter un soutien au(x) réfugié(s) pendant 12 mois à compter de la date d’arrivée ou jusqu’à ce qu’il(s) devienne(nt) autonome(s), selon la première de ces éventualités.
Conformément au paragraphe 140.2(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés :
 
Si en notre qualité de groupe de parrainage nous soumettons la trousse de demande de parrainage à IRCC, nous comprenons qu’il nous est interdit d’utiliser ou de divulguer des renseignements personnels que le demandeur principal nous a fournis aux fins de présenter sa demande de résidence permanente. Nous convenons de ne pas divulguer ou utiliser les renseignements à des fins autres que la présente demande de parrainage.
 
Par ailleurs, si la demande de parrainage est soumise à IRCC par le demandeur principal, nous autorisons IRCC à recueillir les renseignements personnels du demandeur principal dans notre engagement de parrainage. Nous comprenons que ces renseignements sont recueillis indirectement aux fins du traitement de l’engagement de parrainage et pour aider IRCC à évaluer et à traiter la demande de résidence permanente présentée par le demandeur principal.
Nous déclarons ce qui suit :
             • l’information fournie est, à notre connaissance, véridique, complète et exacte;
             • nous ne sommes pas en défaut d’autres engagements de parrainage;
       • nous ne sommes pas en défaut de remboursement de prêts d’immigration;
             • nous avons pris ou prendrons des dispositions adéquates dans la communauté d’établissement prévue pour l’accueil et l’établissement du ou des réfugiés identifiés dans le présent engagement de parrainage, tel qu’énoncé au plan d’établissement;
             • nous avons suffisamment de ressources financières et d’expertise pour exécuter cet engagement de parrainage;
             • nous n’avons accepté aucun paiement de la part du ou des réfugiés que nous parrainons et nous n’exigerons aucun remboursement des coûts de parrainage de leur part. Nous comprenons que tout répondant qui tenterait d’obtenir ou accepterait un tel paiement serait considéré par IRCC comme manquant à cet engagement de parrainage;
             • au meilleur de notre capacité, nous ne permettrons pas sciemment ou délibérément à une personne pouvant être considérée comme une menace pour la sécurité du ou des réfugiés de participer aux activités d’établissement du groupe.
Nous comprenons que toute fausse déclaration ou dissimulation d’un quelconque fait important peut entraîner, entre autres incidences, les conséquences suivantes :
             • le refus d’approuver cet engagement de parrainage ou d’éventuels engagements;
             • le refus de la demande de résidence permanente du réfugié;
      • l’annulation du statut de réfugié du demandeur principal;
             • a révocation de demandes de parrainage existantes avec IRCC; 
             • des poursuites ou autres mesures d’exécution.
Nous comprenons que l’engagement de parrainage constitue une obligation financière qui pourrait donner lieu à une mesure de recouvrement en cas de manquement à cette obligation. Nous comprenons que tout manquement à nos obligations en matière de parrainage constituera un défaut, et que toute aide sociale provinciale ou fonds du gouvernement fédéral versés au(x) réfugié(s) par suite du défaut de parrainage constituera une dette de notre part envers le gouvernement fédéral ou provincial. Par conséquent, le gouvernement fédéral ou le gouvernement provincial concerné a le droit de prendre des mesures d’application de la loi contre tout signataire de l’engagement de parrainage ou contre le groupe de parrainage collectivement.
 
Nous comprenons que les signataires de l’engagement de parrainage ne seront pas autorisés à signer ou cosigner un engagement de parrainage additionnel pour parrainer une autre personne en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et son règlement d’application si ce signataire ou le groupe de parrainage collectivement est en défaut d’un engagement de parrainage. 
 
Nous consentons à ce qu’IRCC fournisse nos coordonnées au Programme de formation relative au parrainage de réfugiés financé par le gouvernement afin de recevoir de l’information et de la formation sur la planification de l’établissement, pour nous préparer à l’arrivée du ou des réfugiés que nous avons demandé de parrainer.
 H - SIGNATURES 
Signature
Signature
Les renseignements personnels fournis dans ce formulaire sont recueillis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Les renseignements personnels fournis seront utilisés aux fins du traitement d'une demande. Les renseignements personnels fournis peuvent être communiqués à d'autres institutions du gouvernement fédéral, à des organismes de maintien de l'ordre, à des gouvernements provinciaux/territoriaux ou à des institutions financières aux fins de la validation de l'identité, la recevabilité et de l'admissibilité. Certains renseignements peuvent être communiqués à des tiers externes pour vérifier les affirmations d'une personne.
 
Les renseignements personnels peuvent également être utilisés à d'autres fins, notamment à des fins de recherche, de statistiques, d'évaluation des programmes et des politiques, de vérification interne, de conformité, d'intégrité des programmes, de gestion des risques, d'admissibilité ultérieure aux programmes, d'élaboration de stratégies et de rapports.  
 
Le fait de ne pas remplir correctement le formulaire peut retarder le traitement de la demande ou entraîner le rejet de celle-ci. La Loi sur la protection des renseignements personnels accorde aux personnes le droit d'accès, de protection et de correction de leurs renseignements personnels. Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont IRCC traite vos renseignements personnels, vous pouvez exercer votre droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Les détails concernant la collecte, l'utilisation, la divulgation et la conservation de vos renseignements personnels sont décrits dans le fichier de renseignements personnels d'IRCC -PPU 008.
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
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Nom du membre du groupe 6 (nom complet en lettres moulées)
1
6
2
6
3
6
4
6
5
6
6
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