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Le présent formulaire doit être rempli par les groupes de parrainage qui désignent des représentants dans la collectivité d’établissement prévue d’un réfugié dans le but de respecter les exigences de résidence du parrainage privé.
PARTIE 1 – DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT
Selon l’alinéa 153(1) (a) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR), le répondant doit résider ou avoir des représentants dans la collectivité d’établissement prévue du réfugié.
Si ni le SEP ni le groupe constitutif (GC) ne réside pas dans la collectivité d’établissement du réfugié, il faut désigner au moins deux représentants dans la collectivité où le réfugié doit s’installer afin de de satisfaire aux exigences relatives à la résidence.
Si le répondant communautaire ne réside pas dans la collectivité d’établissement du réfugié, un minimum de deux représentants doit être désigné dans la collectivité où le réfugié ira s’installer afin de satisfaire aux exigences de résidence.
Si un ou plusieurs des répondants du groupe de cinq ne réside pas dans la collectivité d’établissement du réfugié, il faut désigner au moins un représentant pour chaque répondant qui ne résidera pas dans la collectivité d’établissement.
Tous les signataires de l’engagement de parrainage demeurent conjointement et individuellement responsables du parrainage, et la désignation de représentants ne soustrait en rien le groupe de parrainage à ses obligations envers Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) qui consistent à s’acquitter de toutes les responsabilités prévues à l’engagement de parrainage et énoncées dans le plan d’établissement.
A - DEMANDEUR PRINCIPAL
B -         GROUPE DE PARRAINAGE
Signataire d’entente de parrainage (SEP)
Répondant communautaire (RC)
Groupe de cinq (G5)
Ajouter un membre du groupe supplémentaire
C - REPRÉSENTANTS DÉSIGNÉS
REPRÉSENTANT  1
REPRÉSENTANT  2
REPRÉSENTANT  1
REPRÉSENTANT 2
Ajouter un représentant désigné
POUR QUEL MEMBRE DU GROUPE NOMMEZ-VOUS UN REPRÉSENTANT?
 
D - DÉCLARATION DU REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ
             • Je déclare que les renseignements fournis à la section C sont véridiques, complets et exacts.
             • Je comprends que j’ai été désigné à titre de représentant afin de satisfaire à l’exigence de résidence, conformément à l’alinéa 153(1)a) du RIPR, et pour résider dans la collectivité d’établissement prévue du ou des réfugiés.
             • Si je ne peux respecter mes obligations de résider dans la collectivité d’établissement, j’en aviserai immédiatement le groupe de parrainage afin qu’un autre représentant puisse être trouvé.
E - SIGNATURES DES REPRÉSENTANTS DÉSIGNÉS
Signature
Signature
E - SIGNATURES DES REPRÉSENTANTS DÉSIGNÉS
Signature
Signature
E - SIGNATURES DES REPRÉSENTANTS DÉSIGNÉS
Signature
PARTIE 2 – PLAN D’ÉTABLISSEMENT 
 
À REMPLIR PAR LE GROUPE DE PARRAINAGE
F - LISTE DE VÉRIFICATION DES BESOINS EN MATIÈRE D’ÉTABLISSEMENT
Confirmer, en cochant les cases appropriées, les besoins en matière d’établissement qui seront fournis au(x) réfugié(s). À côté de chaque besoin, indiquez le nom des membres du groupe ou des représentants responsables de cette tâche.
 Besoins en matière d’établissement
Qui sera responsable?
Rencontrer le ou les réfugiés à l’aéroport et assurer le transport vers la destination finale
Organiser le transport aller-retour du ou des réfugiés pour les rendez-vous et les activités
Logement : Prévoir un logement permanent et un logement temporaire si nécessaire
Organiser des services d’interprétation (le cas échéant)
Présenter une demande pour le régime de soins de santé provincial et le Programme fédéral de santé intérimaire (le cas échéant)
Présenter une demande de numéro d’assurance sociale (NAS), de Prestation canadienne pour enfants (le cas échéant) et autres programmes fédéraux et 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 les activités et groupes communautaires
Inscrire les enfants à l’école (le cas échéant)
Prendre des dispositions pour la garde des enfants (le cas échéant)
Inscrire les réfugiés adultes aux formations linguistiques (le cas échéant)
Fournir de l’aide pour la recherche d’emploi ou pour l’obtention de services de soutien pour trouver un emploi (p. ex., Programme d’établissement)
G - BESOINS EN MATIÈRE D’ÉTABLISSEMENT - DÉTAILS
Veuillez fournir des détails sur les plans que votre groupe a élaborés ou qu'il prévoit élaborer pour aider le ou les réfugiés à s’établir. Veuillez consulter le Guide de demande de parrainage privé de réfugiés (IMM 5413) pour répondre à ces questions.
Veuillez fournir des précisions sur les projets que votre groupe a établi ou prévoit d’établir pour aider le ou les réfugiés. Consultez le Guide de demande de parrainage privé de réfugiés par des répondants communautaires (IMM 2201) pour vous aider à répondre à ces questions.
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.
H - DÉCLARATION DU GROUPE DE PARRAINAGE
             • Nous autorisons la ou les personnes désignées à la section C à agir à titre de représentant(s) pour satisfaire aux exigences de résidence du parrainage conformément à l’alinéa 153(1)(a) du RIPR.
             • Nous comprenons que le représentant n’agit pas en notre nom en s’acquittant des responsabilités inhérentes à l’entente de parrainage, car ces responsabilités nous incombent, en tant que groupe de parrainage ayant signé l’entente de parrainage. 
             • Nous comprenons que tous les signataires de l’engagement de parrainage sont conjointement et individuellement responsables de subvenir aux besoins indiqués dans le plan d’établissement.
             • Nous déclarons que nous avons répondu de façon complète et sincère aux questions de ce formulaire.
I- SIGNATURES DU GROUPE DE PARRAINAGE
Signature
Signatures pour le groupe constitutif et le(s) co-répondant(s) le cas échéant
Signature
Signature
I- SIGNATURES DES MEMBRES DU GROUPE DE PARRAINAGE
Signature du signataire autorisé du RC
Signature
Signatures des co-répondants, s’il y a lieu
Signature
I- SIGNATURES DU GROUPE DE PARRAINAGE
Signatures pour les membres du G5
Signature
Signature
Signature
Signature
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 aux fins de validation des renseignements et de la recevabilité.  
 
Les renseignements personnels peuvent également être utilisés 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 013.
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