
Chers donateurs, 

Le mois de septembre représenta un chapitre important 
dans la nouvelle vie de nombreuses familles syriennes. 
Dans les collectivités d’un bout à l’autre du pays, des 
milliers d’enfants syriens ont vécu leur première rentrée 
scolaire au Canada. 

Le conflit en Syrie les ayant privés d’une enfance et 
d’une éducation normales, tous ces enfants étaient 
évidemment bien nerveux à l’idée de retourner sur les 
bancs d’école. Heureusement, avant même qu’ils ne 
mettent les pieds dans une salle de classe au Canada, 
votre appui a permis de les préparer à cette transition.

Grâce à votre générosité, nous avons pu leur offrir des 
occasions d’apprendre et de pratiquer une nouvelle 
langue, de participer à des camps d’été et de se 
familiariser avec un nouveau système d’éducation. 

Bien entendu, l’adaptation à un nouveau milieu scolaire 
n’est qu’un défi parmi tant d’autres pour les Syriens 
venus s’installer au Canada.  

Votre don a également permis à la Croix-Rouge d’offrir 
aux réfugiés des cours de langue et des formations 
axées sur l’acquisition de compétences, des services 
de transport, du soutien psychologique, des ateliers 
d’intégration culturelle et de nombreuses autres activités 
communautaires pour accompagner les familles dans les 
prochaines étapes de leur parcours. 

Je tiens à vous exprimer ma profonde reconnaissance 
pour la compassion et la générosité dont vous avez fait 
preuve à l’égard des familles syriennes. Ensemble, nous 
avons aidé les réfugiés à surmonter les épreuves du passé 
et à se construire un avenir prometteur ici, au Canada.  

Cordialement, 
 

Conrad Sauvé
Président et chef de la direction 

ACCUEIL DES 
RÉFUGIÉS SYRIENS 
BILAN D’UN AN



En raison de la guerre, ma famille et moi 
avons décidé de quitter la Syrie pour refaire 
notre vie au Canada. Le Canada me semblait 
le pays idéal pour élever mes deux enfants, 
âgés de 2 et 5 ans. Nous sommes arrivés le 
11 février 2016. 

Afin de subvenir aux besoins de ma famille, 
j’ai aussitôt commencé mes recherches pour 
trouver un travail dans mon domaine. Puis, 
j’ai décidé de me rendre au Centre d’appui 
aux communautés immigrantes de Montréal 
afin d’acquérir un niveau de français qui 
me permette de décrocher un emploi et 
d’améliorer la qualité de vie de ma famille. 

Au fil des jours, le Centre est devenu ma 
deuxième famille. Le personnel m’a aidée à 
m’intégrer dans ma nouvelle communauté, 
à apprendre le français et à me trouver un 
travail. Grâce au programme d’employabilité 
pour les réfugiés syriens, j’ai réussi à 
dénicher un bon emploi! 

- Firas Altouma 

Grâce à vos dons, la Croix-Rouge 
canadienne a été en mesure de nouer 
un partenariat avec des organismes 
communautaires à travers le pays, 
notamment le Centre d’appui aux 
communautés immigrantes de Montréal, 
afin de favoriser l’établissement et 
l’intégration des familles syriennes dans 
leur nouvelle communauté. 

Merci de votre précieux soutien

Des programmes éducatifs destinés aux 
jeunes réfugiés syriens portant sur l’anglais 
et les mathématiques ainsi qu’un atelier 
d’introduction au système scolaire canadien 

Des camps d’été et des groupes de soutien 
pour les jeunes

Des cours de conversation en anglais et en 
français pour les enfants et les jeunes syriens 
afin de les aider à apprendre la langue et les 
préparer à la rentrée scolaire

Un groupe de soutien axé sur la santé des 
femmes

Des formations professionnelles pour aider 
les réfugiés à se trouver un emploi

Un service d’assistance téléphonique en 
langue arabe afin de permettre aux réfugiés 
syriens d’accéder à des renseignements, à 
des ressources ainsi qu’à un soutien immédiat 

Des programmes destinés aux parents 
visant à promouvoir les pratiques parentales 
canadiennes 

Des services de transport pour permettre 
aux réfugiés de se rendre à leurs rendez-vous 
médicaux  

Du soutien psychologique pour accompagner 
les familles dans leur transition 

Des cours de natation et de secourisme 

VOTRE SOUTIEN A PERMIS À LA CROIX-ROUGE D’OFFRIR :    



Votre appui facilite 
l’intégration des familles

Afin de s’intégrer pleinement à leur nouvelle 
vie au Canada, les nouveaux arrivants doivent 
s’adapter à une nouvelle culture, à un climat 
différent ainsi qu’à des activités auxquelles ils 
sont peu habitués.  

Grâce à votre générosité, la Croix-Rouge 
canadienne a appuyé de nombreuses initiatives 
d’intégration à l’échelle du pays, y compris des 
visites culturelles pour les familles, des camps 
d’été pour les jeunes ainsi que des activités de 
promotion de la sécurité aquatique pour les 
enfants et les parents. 

Au début du mois d’août, 67 familles syriennes 
de la région de Moncton se sont réunies afin de 
passer une journée mémorable sur l’eau, à bord 
de canots. Lors de cette activité, le personnel 
de la Croix-Rouge a sensibilisé les enfants et 
leurs parents à la sécurité aquatique ainsi qu’au 
port du gilet de sauvetage, tout en leur faisant 
découvrir l’un des passe-temps préférés des 
Canadiens. 

COMMENT VOS DONS ONT  
ÉTÉ INVESTIS   

La Croix-Rouge canadienne tient à exprimer 
sa profonde reconnaissance envers tous 
les généreux donateurs – le public, les 
gouvernements, les groupes communautaires 
et les entreprises partenaires – qui ont versé  
3,2 millions de dollars en soutien à l’appel de 
fonds « Accueil des réfugiés syriens ». 

Jusqu’à présent, 2,4 millions ont été dépensés, 
et les sommes restantes seront allouées à 
divers projets d’intégration communautaire.

Répartition des fonds  : 

19% ACCUEIL  
•  Au total, 11 012 réfugiés syriens ont été 

accueillis par la Croix-Rouge au centre de 
bienvenue, à Montréal. 

•  Des services d’aide à la réinstallation ont 
été offerts aux nouveaux arrivants dans 
les centres d’hébergement temporaire, y 
compris des séances d’information, des 
activités pour les enfants ainsi que des 
services de traduction et de transport. 

81% INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE 
•  En tout, 52 projets ont vu le jour grâce à des 

partenariats conclus avec des organismes 
communautaires.

•  Plus de 10 700 réfugiés syriens bénéficient 
d’un soutien par l’entremise de projets 
d’intégration mis en œuvre d’un bout à l’autre 
du Canada. 

Les coûts liés à la collecte de fonds 
dans le cadre de cette intervention 
représentent 5 % des sommes recueillies. 
Ce pourcentage comprend tous les coûts 
liés au traitement des dons, à l’émission de 
reçus, à l’établissement de rapports et aux 
communications.



ComptezSurNous@croixrouge.ca    |   1 800 418-1111    |   www.croixrouge.ca 

NOS PARTENAIRES
Grâce à votre contribution, la Croix-Rouge canadienne a noué des partenariats avec les organismes 
suivants afin d’appuyer financièrement divers projets d’intégration communautaire :  

Altered Minds Inc.

Armenian Society

Association Amicale des Jeunes et 
Parents « AGAPE » Inc. 

Association Interculturelle de la 
Saskatchewan

Aurora Family Therapy Centre

Banque alimentaire musulmane

Carrefour de Ressources en 
Interculturel 

Carrefour d’Intercultures de Laval

Centre d’appui aux communautés 
immigrantes 

Centre de santé communautaire de 
Rexdale

Centre social d’aide aux immigrants 

Early Years – Coalition axée sur les 
parents et les enfants de Seven Oaks

Église orthodoxe St-George

Église Saint-Jacques

Église de La Visitation-de-la-
Bienheureuse-Vierge-Marie

Hay Doun

Immigrant and Refugee Community 
Organization of Manitoba

Intercultural Association of Victoria 

Islamic Social Services Association 

La baie de Quinte

Le CARI St-Laurent

Les Missions jésuites

Les Œuvres Marie-Anne Lavallée

L’Institut canadien des femmes 
musulmanes

Le YMCA de Prince Albert

London Cross Cultural Learner Centre 

Maison CACI

Millbourne Community Life Centre 

Moose Jaw Multicultural Council 

Mosaic Charity

Ontario Council of Agencies Serving 
Immigrants 

Options Community Services

Regina Open Door Society

Réseau d’intervention auprès des 
personnes ayant subi la violence 
organisée 

Saskatoon Open Door Society

Services communautaires 
WoodGreen

S.U.C.C.E.S.S Foundation

Vancouver Association for Survivors 
of Torture 

Victoria Immigrant & Refugee Centre 
Society 

Wesley Urban Ministries

Votre bienveillance et votre générosité nous ont permis de tendre la main 
à des milliers de réfugiés syriens nouvellement arrivés au pays. Ensemble, 
nous les avons accueillis chaleureusement au sein de nos communautés et 

leur avons ouvert les portes d’un avenir meilleur au Canada. 

Merci!


