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2MESSAGE DE NOTRE ÉQUIPE

Nous tenons à exprimer notre gratitude à 
tous nos supporters pour nous donner 
l'occasion de fournir ces services et de 
faire partie de notre communauté.

De ABDULLA DAOUD
Directeur exécutif 

KINAN SWAID
Directeur des opérations

NATASHA GUERRIERO
Coordinatrice des 
communications 

ANISSA J.KHAN
Coordinatrice des opérations

JUDE IBRAHIM
Coordinateur santé mentale 

PIERRE-LUC BOUCHARD
Directeur de la clinique d'aide 
juridique

MERCI !

https://www.therefugeecentre.org
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4À PROPOS DE NOUS1

NOTRE HISTOIRE
Nous sommes un groupe d'étudiants et de professionnels qui ont travaillé ensemble 
pour construire une organisation implorant les jeunes à travailler avec la communauté 
pour aider à renforcer la population réfugiée et immigrée par l'unité et l'intégration. 
Fondée en décembre 2015, nous avons em-barqué sur un voyage pour rétablir la façon 
dont les organismes sans but lucratif travaillent et renforcent les communautés avec 
lesquelles ils sont impliqués. Nous croyons que les obstacles et les problèmes des 
temps modernes ont besoin de solutions modernes, d'où la création du Centre des 
réfugiés et de son OSBL sœur DEVBLOC.

2015

Nous avons officialisé le 
Centre de Réfugiés en 
l'enregistrant au Québec en 
tant qu'organisation à but 
non lucratif.

2018

Notre travail a été reconnu au 
niveau national et nous avons été 
invités à la Chambre des 
communes du Canada pour parler 
de nos réalisations.

2016

Nous avons obtenu un emplacement 
au cœur du centre-ville de 
Montréal, sur le campus de 
l'Université Concordia, pour offrir 
nos services.

2019

Nous avons reçu un prix de 
l'organisme national des meilleures 
pratiques de réinstallation, Pathways to 
Prosperity, une entité financée par le 
gouvernement du Canada pour 
reconnaître les meilleures pratiques 
dans le domaine.

2017

Nos services fonctionnaient à plein 
régime et nous avons été remarqués par 
le HCR, la plus grande organisation de 
réfugiés au monde. Nous avons ensuite 
reçu la visite du Haut Commissaire 
Fillipo Grandi en personne.

2020

Nous avons élargi nos services et 
ajouté un secteur de santé mentale et 
de bien-être, rendu possible grâce à 
une collaboration avec la Croix-
Rouge canadienne.

TESTIMONIAL

"Sans le Centre pour réfugiés, je n'aurais pas pu entrer dans le 

programme de maîtrise en ingénierie du bâtiment sans leur aide pour 

mes relevés de notes et leur aide pour l'examen IELTS." 

- Yaser S.

https://www.therefugeecentre.org
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VALEURS
DES MOTS POUR VIVRE ET TRAVAILLER1

NOUS PENSONS DE MANIÈRE 
CRÉATIVE
Nous sommes composés d'ingénieurs, de politologues, d'experts en relations 
humaines, de sociologues, de statisticiens et d'entrepreneurs. Nous pensons que 
cela fait de nous l'un des groupes les plus uniques et les plus créatifs dans ce 
domaine.

NOUS VISONS À 
TRAVAILLER DUR
En plus de notre créativité, nous croyons au travail acharné et à 
l'innovation dans nos actions pour aider à intégrer la communauté des 
réfugiés et des nouveaux arrivants.

NOUS RÉALISONS DES PROJETS 
ÉTONNANTS
En dehors des services d'intégration linguistique typiques proposés par la majorité 
des ONG, nous avons créé un incubateur d'intégration et de développement éco-
nomique unique en son genre.

TRANSPARENCE
Nos budgets et nos événements sont rendus publics afin de respecter 
notre politique de transparence.

https://www.therefugeecentre.org


ANISSA JEEROBURKHAN
Coordinatrice de la santé communautaire

Anissa est une infirmière nouvellement autorisée et 
travaille au Centre pour réfugiés depuis plus de quatre 
ans. Elle a acquis de l'expérience dans les opérations 
générales, les ressources humaines et la gestion de projets. 
Cette expérience, combinée à sa formation en 
anthropologie, lui donne les compétences nécessaires 
pour développer le secteur de la santé et du bien-être au 
TRC.

6
QUI NOUS SOMMES
C'EST POUR CELA QUE NOUS SOMMES LÀ !1

Nous sommes un jeune groupe 
d'individus issus de différents milieux 
culturels, qui, lorsqu'ils sont réunis, 
peuvent réaliser le mandat de notre 
organisation aussi efficacement que 
possible.

therefugeecentre.org

ABDULLA DAOUD
Directeur exécutif

Fort d'une formation universitaire en mathématiques, 
en statistiques et en sciences politiques, Abdulla 
Daoud dirige le Centre pour les réfugiés dans ses 
divers rôles pour aider à renforcer la population de 
réfugiés et d'immigrants au Canada. Abdulla Daoud 
supervise le personnel et les programmes du Centre 
afin de maintenir son efficacité et son succès. Issu lui-
même d'une famille de réfugiés et d'immigrants et 
fort de plusieurs années d'expérience dans la défense 
des intérêts sociaux et politiques de la communauté, il 
veille à ce que les activités et les objectifs du Refugee 
Centre soient atteints.

JUDE IBRAHIM
Coordinatrice du soutien au bien-être

Au cours de son baccalauréat en éducation artistique et 
en psychologie à l'Université Concordia et de sa maîtrise 
en art-thérapie, Jude continue d'acquérir une formation 
approfondie et précieuse en art-thérapie. Nouvellement 
arrivée dans notre équipe, elle s'efforce de créer des 
ateliers significatifs et encourageants pour les nouveaux 
arrivants. Elle s'efforce de créer et de maintenir une 
approche de bien-être dans nos services et offre un 
soutien individuel aux personnes.

https://www.therefugeecentre.org
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PIERRE-LUC BOUCHARD
Chef de la Clinique juridique

Moi. Pierre-Luc Bouchard est un fier membre du 
Barreau du Québec. Il possède une vaste expérience en 
matière de réfugiés et d'immigration. Il travaille 
également avec notre équipe pour fournir les 
informations juridiques importantes nécessaires à 
l'élaboration précise de nos demandes. Pierre offre 
également des conseils juridiques et une formation sur 
les questions commerciales, ainsi qu'une formation sur 
le démarrage d'une entreprise ici à Montréal.

NATASHA GUERRIERO
Directeur des communications

Natasha travaille au Centre pour réfugiés depuis plus de 
deux ans et a participé à de nombreuses initiatives et 
organisations qui aident à servir la communauté 
montréalaise. En tant que directrice des 
communications, Natasha et le reste de l'équipe des 
communications utilisent la créativité et des moyens de 
communication transparents pour faire connaître nos 
services, nos événements et nos projets, ainsi que pour 
défendre les intérêts de la communauté dans son 
ensemble. Natasha coordonne également les cours de 
langue et contribue aux opérations générales du centre.  

7
WHO WE ARE
IT’S WHAT WE ARE HERE FOR!1

TESTIMONIAL
"Je voulais vous envoyer un courriel de remerciement 
pour toute l'aide que vous m'avez apportée cette 
année. Je suis très reconnaissant de tout ce que vous 
faites. J'ai hâte que les cours de français commencent 
en août."

- Ahmed H.
(Étudiante au Centre d'accueil des réfugiés après 

avoir été acceptée à l'Université Concordia)

KINAN SWAID
Directrice des opérations

Kinan est un étudiant en génie mécanique qui a 
beaucoup de passion et une longue histoire dans 
l'aide à la communauté des réfugiés à Montréal. Avec 
une solide expérience dans l'aide à la population 
réfugiée par le biais de l'éducation et de la formation 
professionnelle, Kinan aide à maintenir la base solide 
du Centre de réfugiés en préparant la population 
immigrante et réfugiée au Canada pour le marché du 
travail actuel. Il travaille à la fois avec le Centre pour 
réfugiés et DevBloc pour construire et créer une 
main-d'œuvre réfugiée/immigrante plus forte.

https://www.therefugeecentre.org
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NOTRE MISSION 
NOS MOTIVATIONS1

AIMS

NOTRE DÉCLARATION DE MISSION

Créer des solutions durables, autosuffisantes, 
et créatives pour l'intégration des réfugiés.

— —  Fournir une structure durable d'intégration pour les réfugiés et les nouveaux

arrivants au Canada.

— —  Soutenir la communauté, en particulier les étudiants, par différents
 moyens, sans se limiter à un secteur d'aide particulier.

— —  Offrir un soutien aux étudiants et à leurs familles ainsi qu'à l'ensemble de la

communauté montréalaise.

https://www.therefugeecentre.org


— —  Fournir aux réfugiés des ressources qui les aident à trouver un
logement, à accéder à l'éducation et à connaître leurs droits par 
rapport à la loi canadienne sur l'immigration.

— —  Créer et améliorer la situation économique des réfugiés au Canada 
en favorisant l'intégration économique par le biais de subventions et 
d'initiatives gérées par les réfugiés.

— —  Améliorer l'accessibilité aux systèmes de santé par la 
la création d'espaces sûrs pour la promotion de la santé et la prévention des 
maladies, notamment en ce qui concerne la santé mentale et le bien-être 
général.

— —  Créer des alternatives de logement et des initiatives pour aider à loger 
la population des réfugiés/nouveaux arrivants. Organiser des réunions, 
des cours de formation et des événements.

— —  Collecter des fonds et recevoir des contributions, le cas échéant, 
pour financer le travail du centre.

— —  Assister les réfugiés dans leurs démarches bancaires, fiscales et d'assurance.

— —  
Travailler main dans la main avec les organisations locales et internationales 
pour promouvoir et améliorer la vie des nouveaux réfugiés au Canada. Et 
parrainer des réfugiés lorsque cela est possible

— —  Faire connaître et promouvoir le travail du centre.

— —  Reconnaître les problèmes uniques de santé mentale de la population 
réfugiée et donner la priorité à la santé mentale dans tous les services 
et activités du centre.

— —  Créer des programmes de développement des entreprises pour aider à 
renforcer la population étudiante ainsi que la communauté, y 
compris, mais sans s'y limiter, les accélérateurs et les incubateurs 
d'entreprises.

therefugeecentre.org
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10STRUCTURE1

NOS DÉPARTEMENTS

ESPACE DE 
TRAVAIL/

COMMUNAUTÉ

FORMATION 
LINGUISTIQUE

FORMATION

CLINIQUE 
D'AIDE 
JURIDIQUE

SOUTIEN À 
LA SANTÉ 

ET AU 
BIEN-ÊTRE

https://www.therefugeecentre.org
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COVID-191

Vers la fin du mois de mars 2020, le Canada a imposé un verrouillage national 
en raison de la propagation du COVID-19. Cela a forcé le Centre de Réfugiés à 
re-stratiguer et repositionner ses services sur une plateforme en ligne dans une 
très courte période de temps. En l'espace de trois jours, nous avons pu déplacer 
tous nos services vers un format en ligne pour servir nos utilisateurs. En outre, 
nous avons constaté une augmentation de la demande pour nos services. Nous 
avons donc immédiatement collaboré avec la Croix-Rouge canadienne et 
d'autres organisations pour acheter 15 à 30 ordinateurs portables et les faire 
signer régulièrement par tous nos étudiants et clients. 

— —  Cours de français

— —  Cours d'anglais

— —  Cercles de conversation

— —  Ateliers de formation

— —  Ateliers sur l'employabilité

— —  Conseil académique individuel

— —  Orientations individuelles

— —  Soutien au bien-être

— —  Programme de parrainage

— —  Demandes d'asile des étudiants internationaux

— —  Rendez-vous de l'aide juridique

Les services que 
nous avons déplacés 
en ligne :

IMPACT DU COVID-19

https://www.therefugeecentre.org
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12DEVBLOC1

QU'EST-CE QUE DEVBLOC ?

DevBloc est le premier incubateur communautaire d'entreprises sociales 
destiné à éduquer et à aider les réfugiés et les immigrants à s'intégrer 
dans le marché du travail actuel. Grâce à la formation et à la 
certification dans les technologies liées au secteur technologique 
émergent d'aujourd'hui, DevBloc assurera l'intégration de la population 
immigrée et réfugiée dans l'économie technologique. Enfin, DevBloc 
aidera également les individus et les groupes à construire/développer de 
nouvelles technologies pour résoudre la crise actuelle des réfugiés et des 
migrants, au niveau national et international. C'est essentiel pour les 
réfugiés et les immigrants, car on a besoin de plus en plus de 
travailleurs qualifiés dans un marché qui évolue très rapidement. Les 
incubateurs accélèrent le développement réussi des idées 
entrepreneuriales grâce à un ensemble de ressources et de services de 
soutien aux entreprises. Notre principal objectif est de produire des 
réfugiés/immigrants qui réussissent et qui quittent le programme en 
étant financièrement viables et autonomes. Les diplômés des incubateurs 
commercialisent des technologies, créent des emplois et renforcent les 
économies locales.

https://www.therefugeecentre.org
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DEVBLOC1

La mission proposée pour notre catalyseur d'innovation sociale est de 
stimuler la création et la croissance de jeunes entreprises 
technologiques et d'autres entreprises compatibles avec l'entreprise 
sociale et le développement communautaire. En remplissant cette 
mission, l'incubateur contribuera à la création d'emplois, améliorera la 
qualité de vie et tentera de fusionner le monde de la technologie avec le 
secteur sans but lucratif.

DevBloc offrira à la communauté des réfugiés et des immigrants de 
Montréal la possibilité de s'engager et d'apprendre à connaître les 
technologies et les entreprises nouvelles et émergentes. Nous espérons 
créer un environnement qui aidera les étudiants et les membres de la 
communauté à développer des entreprises ou des technologies qui 
amélioreront non seulement la communauté locale dans laquelle nous 
résidons mais aussi le monde. En se concentrant principalement sur 
l'idée d'entreprise sociale et communautaire, DevBloc sera l'un des 
rares incubateurs au monde dont les activités et les technologies sont 
orientées vers l'amélioration de la vie et de la société, plutôt que vers le 
pur gain monétaire. L'incubateur proposé comprend des locaux, des 
baux flexibles, l'utilisation partagée d'équipements de bureau 
communs, une assistance et une orientation commerciales directes, un 
mentorat, un réseau de capitaux et d'autres ressources techniques. Un 
réseau de ressources existantes dans la communauté serait développé 
pour répondre aux besoins de l'incubateur et des clients.

https://www.therefugeecentre.org
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NOS DÉPARTEMENTS 
DE SERVICES EN DÉTAIL2

1 — AIDE ACADEMIQUE
Un grand nombre de réfugiés et de nouveaux arrivants ont besoin 
d'une aide scolaire sous plusieurs formes. Les étudiants arrivent au 
Canada sans être en mesure de fournir les documents relatifs à leur 
parcours scolaire antérieur. L'égalisation académique est nécessaire en 
conjonction avec le counseling pour assurer une transition en douceur. 
Nous proposons une formation à l'IELTS, des cours d'anglais et de 
français, des cours particuliers, ainsi que des services d'égalisation 
académique. Ces services sont offerts aux étudiants de tous âges, la 
majorité du travail étant effectuée par nos stagiaires et nos conseillers 
académiques à long terme.

2 — ORIENTATION
Une fois que les nouveaux arrivants sont arrivés à Montréal, naviguer 
dans la ville et créer un plan pour s'organiser peut être accablant. 
Nous offrons une orientation individuelle pour les aider à créer un 
guide spécifique à leurs besoins. Une fois que nous sommes en 
mesure d'établir leurs priorités, nous pouvons les diriger vers les 
services que nous offrons ou vers des organisations de la 
communauté montréalaise.

Notre structure est basée sur une approche en 
six branches qui, selon nous, englobe les 
obstacles auxquels les réfugiés et les nouveaux 
arrivants sont confrontés aujourd'hui. Nos 
branches sont l'aide académique, 
l'orientation, la santé mentale, l'aide 
juridique, l'employabilité et la défense des 
droits. 

therefugeecentre.org

3 — SANTÉ ET SOUTIEN 
AU BIEN-ÊTRE
Les nouveaux arrivants au Canada, qu'ils soient immigrants, réfugiés ou 
demandeurs d'asile, sont extrêmement vulnérables aux problèmes de 
santé mentale et physique. Nous cherchons à reconnaître, à traiter et à 
déstigmatiser la santé mentale en offrant des services ouverts et 
accessibles. Nous cherchons également à améliorer l'accessibilité aux 
systèmes de santé en créant des espaces sûrs pour la promotion de la 
santé et la prévention des maladies. Des thérapies individuelles et de 
groupe, des ateliers continus et une liste complète de ressources seront 
proposés par des personnes formées et attentionnées.

https://www.therefugeecentre.org


4 — AIDE JURIDIQUE
Les immigrants, les réfugiés et les réfugiés sans papiers ont un besoin 
constant de conseils pour surmonter leurs obstacles juridiques. Ce type 
d'aide n'est pas facilement disponible et nécessite un haut niveau de 
discrétion que nous offrons à tous les individus. Cette initiative est 
actuellement dirigée par Me. Pierre-Luc Bouchard, un fier membre du 
Barreau du Québec. Il possède une vaste expérience en matière de 
réfugiés et d'immigration. Nos services vont du parrainage de réfugiés, 
des demandes d'asile, des permis de travail/études, de l'immigration, du 
HNC, et bien plus encore. Nous avons actuellement une moyenne de 50 
consultations juridiques par mois.

6 — ADVOCACY
Le Centre pour réfugiés s'engage à faire pression pour les droits des 
réfugiés et des nouveaux arrivants au Canada par tous les moyens 
disponibles. Nous rencontrons régulièrement les membres du 
Parlement, tant au niveau provincial que fédéral, ainsi que de 
nombreuses autres organisations à Montréal, afin de défendre les droits 
des réfugiés et de s'assurer que le Canada respecte ses engagements en 
matière d'accueil des nouveaux arrivants.

therefugeecentre.org

5 — EMPLOYABILITÉ
Une partie intégrante de l'adaptation à une nouvelle communauté est de 
trouver un travail qui peut être autonome et créer un nouveau parcours 
professionnel significatif. Au Centre pour réfugiés, nous aidons les 
nouveaux arrivants à trouver de nouvelles opportunités d'emploi et à 
développer leur carrière. Pour ce faire, nous proposons des ateliers 
visant à améliorer les compétences d'employabilité et à naviguer sur le 
marché du travail canadien, ainsi qu'à mettre les employeurs en contact 
avec des personnes qualifiées.

NOS DÉPARTEMENTS 
DE SERVICES EN DÉTAIL2

D'après notre expérience et nos 
communications avec diverses autres 
organisations dans le domaine, nous avons 
constaté que ces branches doivent être mises 
en œuvre ensemble afin d'intégrer pleinement 
et avec succès les individus dans la société 
canadienne.

15
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16NOS PROJETS ET ÉVÉNEMENTS2

IELTS & DUOLINGO 
COURS DE PRÉPARATION
Dans le cadre de nos efforts pour aider et responsabiliser les étudiants 
nouveaux arrivants, nous avons créé des cours IELTS pour aider les 
étudiants à mieux se préparer à leur test de compétence en anglais. 
Nous proposons six à huit sessions par an, chaque session durant 
environ un mois et demi.

COURS DE FRANÇAIS
Nous offrons des cours de français dans le but d'aider les étudiants 
nouveaux arrivants à mieux s'intégrer dans la société québécoise. Nous 
proposons trois niveaux de cours (débutant, intermédiaire, avancé) et 
chaque cours est offert quatre fois par an.

COURS D'ANGLAIS
Nous proposons des cours d'anglais, de niveaux débutant et 
intermédiaire, pour ceux qui ont une connaissance de base de l'anglais et 
qui souhaitent éventuellement suivre nos cours d'IELTS pour 
commencer leur parcours universitaire. Nous proposons six classes de 
niveau débutant et six classes de niveau intermédiaire chaque année.

ANGLAIS ET FRANÇAIS
CERCLES DE CONVERSATION
Les cercles de conversation ont pour but d'aider les personnes à pratiquer 
l'anglais ou le français dans un cadre restreint et informel. Les cercles ont lieu une 
fois par semaine et durent une heure. Tous les cours sont maintenant 
entièrement en ligne. Ces cercles aident les personnes à établir des liens dans la 
communauté tout en pratiquant leurs compétences de conversation en anglais ou 
en français.

therefugeecentre.org
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SOUTIEN AU BIEN-ÊTRE
L'immigration, l'établissement et l'intégration sont des sujets qui 
peuvent facilement devenir accablants. Nous offrons un soutien 
individuel où les personnes peuvent discuter de leurs craintes, de 
leurs inquiétudes et de leurs difficultés. Au cours de ces rendez-vous, 
nous proposons des stratégies d'autogestion et d'adaptation ainsi que 
des orientations vers d'autres organisations et services. Nous 
travaillons constamment avec la communauté au sens large pour nous 
assurer que les besoins des individus sont satisfaits autant que 
possible.

NOS PROJETS ET ÉVÉNEMENTS2

RÉFUGIÉ ENTRANT
BOURSE DE PARRAINAGE
Nous nous engageons à soutenir et à habiliter les réfugiés 
nouvellement arrivés dans leur quête d'une meilleure éducation 
et d'une vie stable ici à Montréal. La "Bourse de parrainage pour 
réfugiés entrants" est offerte à cinq à dix réfugiés par année 
étudiant à l'Université Concordia, à Montréal.

ATELIERS DE FORMATION
Tout au long de l'année, nous proposons différents ateliers de 
formation afin d'aider les nouveaux arrivants à développer des 
compétences qui les aideront à trouver un emploi et à 
entreprendre. Parmi les ateliers que nous avons proposés par le 
passé, citons Python, Javascript, C#, etc.

EMPLOYABILITÉ
Nous avons établi un partenariat avec le cabinet de conseil 
international Oliver Wyman pour offrir aux nouveaux arrivants 
un mentorat individuel en matière d'emploi. Ces sessions ont 
lieu toutes les deux semaines, tout au long de l'année. Les 
ateliers se déroulent via Zoom et sont animés par des 
consultants experts qui fournissent une aide sur le CV et 
d'autres conseils en matière d'emploi.

https://www.therefugeecentre.org
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18OUR PROJECTS & EVENTS2

LUNA AI
LUNA AI est une application d'intelligence artificielle qui tirera parti 
de ses capacités de conversation par le biais d'une plateforme 
interactive avec les demandeurs d'asile entrants. Les demandeurs 
parleront à LUNA, et LUNA contrôlera la conversation afin d'extraire 
toutes les informations nécessaires du demandeur. Il remplit ensuite 
automatiquement toutes les demandes et tous les documents 
nécessaires pour réussir à demander l'asile au Canada, en s'assurant 
que les demandeurs font tout correctement, conformément aux 
règles du système d'immigration canadien. Cela permet au 
gouvernement d'économiser des jours de traitement et une grande 
quantité de ressources en gestion.

ALLOCANADA.ORG
AlloCanada est une application web qui a dressé la carte des 
services disponibles pour tous les migrants dans toutes les grandes 
villes du Canada. Se distinguant de tout autre outil de ressources, 
AlloCanada peut filtrer toutes les organisations qui peuvent aider 
ses utilisateurs en fonction de leur statut migratoire et des types de 
services offerts.

HIJRAH CRÍTICA
Hijrah Crítica est un nouveau site en ligne qui offre un espace pour 
les commentaires critiques, la recherche, l'art et les témoignages 
sur l'expérience de la migration dans le contexte canadien. En tant 
que conservateur multimédia, Hijrah Crítica acceptera les 
soumissions utilisant diverses formes de communication - textes 
écrits, épisodes de podcast, films et photographies. Plus important 
encore, l'exposition sera ouverte à tous les contributeurs, dans un 
souci d'inclusion, et encouragera activement les réfugiés, les 
praticiens et les universitaires à soumettre des propositions.

https://www.therefugeecentre.org
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BLOCHACKS 2019
À PROPOS DE L'ÉVÉNEMENT
Blochacks est un hackathon annuel qui se déroule dans la ville de Montréal et 
qui est axé sur les causes sociales. Nous croyons fermement que la 
technologie peut aider à réparer et à améliorer la majorité des désastres et 
des problèmes sociaux auxquels le monde est confronté chaque jour. Nous 
constatons qu'il existe un fossé toujours plus grand entre le monde des 
organismes sans but lucratif (ainsi que des organismes non gouvernementaux) 
et les technologies émergentes. Soutenus par le catalyseur d'innovation 
sociale connu sous le nom de DevBloc, nous croyons que nous pouvons aider 
à motiver et à inspirer la communauté montréalaise à construire, créer, 
structurer, concevoir et innover des solutions aux problèmes mondiaux.

LE HACK
Nous nous sommes associés au HCR Canada pour mettre tous nos 
participants et réfugiés à l'épreuve afin de résoudre l'un des problèmes les 
plus importants auxquels ils sont confrontés sur le terrain. Ce hackathon 
évaluera les idées, la conception, le concept et l'innovation des solutions 
proposées par les participants.

CERTAINS DES SPONSORS

https://www.therefugeecentre.org
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PARTENAIRES ET SPONSORS3
ORGANISATIONS OFFICIELLES QUE NOUS AVONS ONT 
TRAVAILLÉ OU SE SONT ASSOCIÉS CETTE ANNÉE

United Nations High Commissioner 
for Refugees (UNHCR)
Le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, fournit une 
assistance vitale aux personnes déplacées en raison de la violence, 
des conflits et de la persécution.

Croix-Rouge Canadienne
La mission de la Croix-Rouge canadienne est d'améliorer la vie des 
personnes vulnérables en mobilisant le pouvoir de l'humanité au 
Canada et dans le monde entier. La Croix-Rouge canadienne nous 
a aidés avec notre programme de santé mentale, notre programme 
d'assistance pour les ordinateurs portables et notre nouveau site 
Web Covid-19 et ressources essentielles AlloCanada.

Tarjimly
Tarjimly est une application GRATUITE qui aide les réfugiés et les travailleurs 
humanitaires à communiquer en les mettant en relation avec un traducteur bénévole en 
60 secondes seulement. Les réfugiés ou les travailleurs humanitaires envoient un 
message à l'application, sélectionnent leur langue, et l'application les met en relation 
avec une personne qui leur convient. Ils peuvent ensuite envoyer des textes, des 
documents, ou même passer un appel téléphonique ou vidéo.

Say Ça!
Say Ça ! est un organisme sans but lucratif qui cherche à soutenir 
les jeunes réfugiés et immigrants, âgés de 12 à 18 ans, pendant 
leur transition vers leur nouvelle vie à Montréal. Il offre des 
sessions gratuites de tutorat en anglais et en français langue 
seconde, du mentorat et des sorties culturelles mensuelles.

"La coopération est la conviction profonde que personne 
ne peut y arriver si tout le monde n'y arrive pas."

https://www.therefugeecentre.org
https://www.unhcr.org
https://www.redcross.ca
https://www.tarjim.ly/en
https://saycamontreal.ca/en/home/
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Actions Refugiés Montréal
Actions Réfugiés Montréal œuvre en faveur de la justice pour les demandeurs d'asile et les 
réfugiés. Ils ont plusieurs programmes dont un programme de parrainage et un programme 
de jumelage qui jumelle des femmes réfugiées nouvellement arrivées avec des femmes 
vivant déjà à Montréal. Ils offrent également un soutien aux personnes détenues pour des 
raisons d'immigration au Centre de surveillance de l'immigration de Laval.

Immigration, Refugees and 
Citizenship Canada (IRCC)
L'IRCC facilite l'arrivée des immigrants, assure la protection des 
réfugiés et offre des programmes pour aider les nouveaux 
arrivants à s'établir au Canada. Il accorde également la 
citoyenneté et délivre des documents de voyage aux Canadiens.

YES Montreal
YES Montreal est un fournisseur de services en anglais, à but non lucratif et axé sur la 
communauté, qui aide les Québécois de toute la province à trouver un emploi et à créer et 
développer des entreprises depuis 25 ans.

Médecins Sans Frontières (MSF)
MSF, également connu sous le nom de Médecins sans frontières, est 
une association humanitaire médicale internationale. Ils travaillent 
dans les zones de conflit, pendant les épidémies et les catastrophes 
naturelles et chaque fois qu'une aide médicale urgente est nécessaire 
dans plus de 70 pays. Leurs équipes canadiennes contribuent à 
recruter du personnel et des fonds pour leurs missions sur le terrain 
et à sensibiliser le public au sort des populations qu'elles aident

L'Institut de McGill pour l'étude
du développement international (ISID)
L'ISID s'efforce de créer et de communiquer des connaissances 
qui contribuent à la compréhension et à la résolution des 
problèmes de développement du monde réel

Agir Montreal
AGIR ou Action LGBTQ avec les Immigrant(e)s et Réfugié(e)s est 
une organisation autonome à but non lucratif, par et pour la 
communauté migrante LGBTQ vivant à Montréal.

https://www.therefugeecentre.org
https://actionr.org
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship.html
https://www.yesmontreal.ca
https://www.msf.org
https://www.mcgill.ca/isid/
https://www.agirmontreal.org/en/home
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Oliver Wyman
Oliver Wyman est une société mondiale de conseil en gestion. 
Elle offre ses services à des organisations qui s'efforcent 
d'améliorer les communautés et les vies dans le monde entier. 
Ils le font, entre autres, par le biais du bénévolat, de la 
philanthropie et du mentorat d'organisations à but non lucratif.

Alternatives
Alternatives est une organisation de solidarité internationale 
basée au Québec, fondée en 1994 à Montréal. Ses principaux 
objectifs sont la solidarité internationale, la dignité humaine et 
les droits environnementaux et démocratiques et elle y travaille 
par la mise en œuvre de projets de développement durable. Ces 
projets sont réalisés en collaboration avec des partenaires 
locaux dans plus de 30 pays dont le Canada.

Cinema Politica Concordia
Cinema Politica est un réseau d'arts médiatiques à but non lucratif composé de 
locaux communautaires et de campus qui projettent des films et des vidéos 
politiques indépendants. Les thèmes sont souvent liés aux questions de justice 
sociale, d'environnement et d'identité culturelle. L'objectif est de jeter un pont 
entre le cinéma politique indépendant, l'activisme local et l'éducation et 
l'engagement civiques.

CEED
CEED Concordia est une organisation à but non lucratif dédiée à 
la justice sociale, à l'autonomisation des communautés et au 
changement positif, basée à Montréal (Québec) et à Gulu 
(Ouganda). Elle offre aux étudiants de ces deux régions la 
possibilité de contribuer à des projets communautaires durables 
au cours de stages de trois mois.

Praida
Le programme PRAIDA pour les demandeurs d'asile a été fondé en 
1956. Il était auparavant connu sous les noms de SARIMM et SAVI. 
L'objectif du PRAIDA est d'améliorer le bien-être des demandeurs 
d'asile et de leurs familles, et de respecter leurs droits et leur dignité. 
Le PRAIDA est mandaté par le Ministère de la Santé et des Services 
sociaux du Québec pour répondre aux besoins des demandeurs 
d'asile sur l'ensemble du territoire québécois en vertu de l'article 80 
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

https://www.therefugeecentre.org
https://www.oliverwyman.com/index.html
https://www.alternatives.ca
https://www.cinemapolitica.org
https://ceedconcordia.org/en/home/
https://www.ciussscentreouest.ca/programmes-et-services/praida-programme-regional-daccueil-et-dintegration-des-demandeurs-dasile/
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"Le Centre pour les réfugiés fournit des services et des aides aux 
groupes d'immigrants vulnérables en développant des partenariats et 
des collaborations stratégiques afin de fournir des aides à 
l'établissement et à l'intégration des immigrants."

- Pathways to Prosperity

"Filippo Grandi était émerveillé lorsqu'il a visité les bureaux du Centre de 
réfugiés à Montréal, vendredi matin. 'C'est un témoignage de ce que 
l'humanité peut faire de positif', s'est-il enthousiasmé quelques heures plus 
tard dans une interview au Devoir, à propos de ce qu'il y a vu."

- Filippo Grandi (the United Nations High
Commissioner for Refugees)

TÉMOIGNAGES DE NOTRE 
TRAVAIL AU FIL DES ANS

therefugeecentre.org

La TRC a été récompensée pour 
ses pratiques d'établissement et 
d'intégration qui fonctionnent.

Lisez l'article complet ici !

https://www.therefugeecentre.org
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"À de multiples reprises, nous avons été témoins du 
professionnalisme et de l'engagement du Centre pour les réfugiés/
Devbloc [...] et nous sommes heureux de nous associer à eux pour 
divers projets." - Jean-Nicolas Beuze

(Canadian High Commissioner for Refugees (UNHCR))

"Le Centre pour réfugiés offre de très bons services pour apprendre 
le français. Le professeur enseigne intelligemment."

- Saeideh K. (Étudiante au Centre pour réfugiés)

"Grande organisation. Ils aident les réfugiés et les nouveaux arrivants 
d'une manière humaine et professionnelle."

- Jiana (cliente du Centre pour les réfugiés)

Les cours de français ont dû être dispensés en ligne en raison du COVID. 
Malgré les difficultés liées à l'utilisation de l'Internet, le professeur de 
français a été en mesure de bien diriger le cours. Nous couvrons 
beaucoup de grammaire et nous avons de nombreuses occasions 
d'améliorer notre expression orale en français."

- Nilu K. (Étudiant au Centre pour réfugiés)

Dans une lettre de 
soutien pour le Centre 
de Réfugiés.

https://www.therefugeecentre.org
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"Grâce au Centre pour réfugiés, j'ai pu aller à l'université à 
Montréal et obtenir mon statut de personne protégée"

- Ali D. (Étudiant au Centre pour réfugiés)

"Organisé, processus et conseils très bien tenus."
- Thea Palmer (Client du Centre pour les réfugiés)

"L'aide que m'a apportée le Centre pour les réfugiés a eu un effet 
positif indéniable sur ma capacité à poursuivre mes études et sur le 
bien-être mental de ma famille."

- F. H. (client du Centre pour réfugiés)

"Le Centre pour les réfugiés est un endroit où j'ai appris de 
nouvelles compétences et interagi avec de nouvelles personnes."

-Anonyme (Participant au programme de bien-être et de
santé mentale du Centre pour réfugiés)

https://www.therefugeecentre.org


therefugeecentre.org

26NOS NUMÉROS3

STATISTIQUES PAR DÉPARTEMENT
AIDE ET ORIENTATION SCOLAIRES

En raison de COVID-19, nous avons déplacé toutes nos sessions d'aide 
académique et nos rendez-vous d'orientation individuels en ligne grâce à 
notre système de réservation en ligne. Nous avons en moyenne 18 rendez-
vous d'aide scolaire par mois, et 10 consultations d'orientation par mois.

18.8par mois

consultations moyennes d'ACADEMIC AID

10.2par mois

consultations moyennes d'ORIENTATION

Nous utilisons Appointlet pour notre 
système de réservation en ligne qui 
prend des rendez-vous avec nos 
utilisateurs en fonction du département 
dans lequel ils ont besoin d'aide.

https://www.therefugeecentre.org
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STATISTIQUES PAR DÉPARTEMENT

25.3

AIDE JURIDIQUE
ET L'EMPLOYABILITÉ
Encore une fois, en raison de COVID-19, nous avons déplacé toutes nos 
consultations d'aide juridique et nos sessions d'employabilité en ligne grâce 
à notre système de réservation en ligne. Nous avons en moyenne 16 
consultations d'employabilité et 25 consultations d'aide juridique par mois.

par mois

Nombre moyen de consultations d'aide juridique

16 par mois

Consultations sur l'EMPLOYABILITÉ

EXEMPLE DE DONNÉES 
DE RÉSERVATION POUR 
LE MOIS DE MARS
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LES PARRAINS DU CENTRE DE RÉFUGIÉS
RÉFUGIÉS DE L'ÉTRANGER CHAQUE ANNÉE

RÉFUGIÉ PRIVÉ
PROGRAMME DE PARRAINAGE

 

Chaque année, le Centre pour réfugiés participe au programme de 

parrainage privé dans le cadre duquel des étudiants et des 

organisations humanitaires recommandent des familles et des 

personnes en vue de leur réinstallation au Canada. En raison de la 

nature administrative du programme et du nombre limité de places 

disponibles, nous ne pouvons jamais garantir l'acceptation d'une 

demande au gouvernement. 20 fichiers

soumis pour le SPONSORAT

8 fichiers

acceptés et 2 
en attente

EXEMPLE DE LETTRE D'APPROBATION 

DE NOTRE PROGRAMME DE PARRAINAGE 

*Les informations permettant d'identifier

l'individu sont supprimées pour des

raisons de sécurité et juridiques.

https://www.therefugeecentre.org
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MODÈLE DE LETTRE D'APPROBATION 
DE LA COMMISSION DE L'IMMIGRATION 
ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DANS UN 
CAS PARTICULIER

*Les informations permettant d'identifier

nos réfugiés sont supprimées pour des

raisons de sécurité et des raisons

juridiques.

DEMANDEURS D'ASILE AIDÉS3

LE CENTRE DE RÉFUGIÉS
AIDE LES DEMANDEURS 
D'ASILE DEMANDEURS D'ASILE AU 

CANADA
Les demandeurs d'asile sont des personnes qui n'ont pas encore reçu le 

statut de personne protégée au Canada, car ils doivent encore prouver 

leur cas à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du 

Canada. La clinique d'aide juridique du Centre pour les réfugiés leur 

fournit une représentation juridique et des ressources.

200+
consultations juridiques effectuées pour 
aider les personnes en quête d'asile.

35+
CAS actuellement en cours

https://www.therefugeecentre.org
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NOS DÉPENSES ET NOS 
ÉCONOMIES
Vous trouverez ci-dessous une représentation de notre situation 

financière à la fin 2020. Nos états financiers et nos dépenses font l'objet 

d'un examen indépendant chaque année par un comptable professionnel 

agréé (CPA) tiers qui fournit une opinion positive sur les finances (fournie à 

la page 34) appelée mission d'examen financier.

Qu'est-ce qu'une mission d'examen 
financier indépendant mission d'examen 
financier indépendant d'un expert-

comptable ?
La personne qui effectue une mission d'examen doit être un praticien agréé. 

Le praticien est tenu d'obtenir des éléments probants directement plutôt que 

de s'appuyer sur des éléments probants fournis par des tiers. Il met en œuvre 

des procédures afin de conclure si un élément a été porté à son attention qui 

l'amène à croire que les états financiers ne sont pas préparés conformément 

au référentiel d'information financière applicable. 

Les procédures d'examen que le praticien est tenu d'effectuer comprennent :

—— Enquêtes sur la comptabilité les pratiques utilisées par l'entreprise

—— Déclarations de la direction sur l'exactitude de l'information contenue dans le rapport.états financiers

—— Responsabilité de la direction en matière de systèmes de contrôle interne

—— Responsabilité de la direction pour détecter et prévenir la fraude

—— Informations surévénements ul ul suivants

—— Connaissance de la fraude
—— Ratios et relations des montants enregistrés

—— Procédures analytiques sur les comparaisons

—— Réception d'informations financières appropriées

—— Procédures d'enregistrement des informations financières

https://www.therefugeecentre.org
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VENTILATION DU BUDGET3

— —  Web Domains & Hosting App

— —  Development Administrative Salaries
— —  Printers & Paper

— —  Computers Web design

ÉVÉNEMENTS/
SERVICES ET BOURSES 
D'ÉTUDES

TAXES/ASSURANCES/
PUBLICITÉ/CHARGES BANCAIRES
Comme toutes les ONG enregistrées, le Centre de Réfugiés doit 

payer des impôts, un loyer et des frais bancaires, entre autres. Nous 

mettons également de côté une petite somme d'argent pour faire la 

publicité de nos services en ligne et en personne, là où cela peut être 

le plus efficace.

40%

GÉNÉRAL & BUREAU
Afin de maintenir l'image innovante du Refugee Centre et son 
approche de la prestation de services, nous travaillons dur pour nous 
assurer que tous nos outils informatiques sont conviviaux et 
accessibles à tous. Au cours de COVID-19, nous avons dû augmenter 
ce budget en raison du transfert de tous nos services et cours en 
ligne. En outre, nous adhérons à des méthodes plus traditionnelles de 
fourniture d'informations ou d'archivage de documents juridiques par 
le biais du papier et de l'impression à haut volume, car nous traitons 
régulièrement des informations sensibles dans notre clinique 
juridique qui ne peuvent pas être stockées numériquement.

7.5%

1.2%

Une partie de la mission du Centre pour réfugiés est de fournir une 

éducation de qualité et des opportunités aux réfugiés et aux nouveaux 

arrivants afin qu'ils puissent réussir ici à Montréal.

Voici un aperçu de la liste des services et événements que nous avons 
accueillis en 2020.
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SALAIRES 
ADMINISTRATIFS 16.5%

CLINIQUE D'AIDE JURIDIQUE

Les immigrants, les réfugiés et les réfugiés sans papiers ont 

constamment besoin de conseils pour surmonter leurs obstacles 

juridiques. Ce type d'aide n'est pas facilement disponible et requiert un 

haut niveau de discrétion. Notre clinique juridique est accessible sur 

rendez-vous à tous les nouveaux arrivants et étudiants, quel que soit 

leur statut.

3.1%

HONORAIRES PROFESSIONNELS

Des honoraires professionnels sont nécessaires pour que le Centre 

d'accueil des réfugiés soit à jour dans ses obligations de déclaration à 

Revenu Québec et à l'Agence du revenu du Canada.

3.6%

Afin d'assurer le fonctionnement du Refugee Centre, des tâches 
administratives sont nécessaires pour garantir une stabilité à long 
terme, tant sur le plan financier que structurel.

— —  Rapport au comptable tiers

— —  Contenu du site web

— —  Ressources humaines

— —  Coût de l'examen financier 
indépendant
— —  Revue des impôts

— —  Appels de parrainage de réfugiés

En voici quelques exemples :

— —  Gestion des états financiers

— —  Gestion du bureau

— —  Gestion de la paie

En voici quelques exemples :

— —  Versements à Revenu Québec

— —  Versements à l'Agence canadienne du 
revenu

Some services include:

— —  Permis de Travail

——  Permis d'etudes

— —  Demandes d'asile

therefugeecentre.org

https://www.therefugeecentre.org
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LOYER ET ESPACE

FONDS COMMUNAUTAIRE

Le Centre pour réfugiés accueille des milliers de nouveaux arrivants 

chaque année pour de multiples événements, classes, ateliers et rendez-

vous de conseil. Ainsi, disposer de nos propres locaux fait partie intégrante 

de notre capacité à fonctionner de manière privée et efficace. Nous 

sommes situés au cœur du centre-ville de Montréal, sur le campus de 

l'Université Concordia, dans un espace de 3000 pieds carrés pour 

organiser des cours, des réunions, des consultations juridiques privées, des 

ateliers et bien plus encore.

À la fin de chaque exercice financier, le Centre pour réfugiés verse un 

minimum de 5 % de son budget annuel à son Fonds communautaire. 

Cette contribution a pour but de respecter les obligations légales 

fixées par les gouvernements provincial et fédéral afin que nous 

puissions nous qualifier pour parrainer des réfugiés chaque année.

Par exemple :

Le Centre d'accueil des réfugiés doit avoir 12 000 $ d'économies pour 

parrainer un réfugié par an. Chaque année, en fonction des quotas 

gouvernementaux, le Centre de Réfugiés parraine 5 à 10 réfugiés par an.

Notre budget de 

fonctionnement 

s'élevait à 292 633 

dollars, dont 259 189 

dollars de droits 

perçus et 33 444 

dollars de 

subventions.

19.8%

8.3%

BUDGET LINE
PROJETÉ 

($339,000)
ACTUEL

($292,633)

Événements/Services & Bourses d'études 41% 40%

Général et bureau 7% 7.5%

Salaires administratifs 17% 16.5%

Honoraires professionnels 4% 3.6%

Clinique d'aide juridique 4% 3.1%

Taxes/assurances/publicité/frais bancaires 1% 1.2%

Loyer et espace 22% 19.8%

Fonds communautaire 4% 8.3%
therefugeecentre.org

https://www.therefugeecentre.org
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MISSION D'EXAMEN INDÉPENDANT

therefugeecentre.org

https://www.therefugeecentre.org


35
LE CENTRE DE RÉFUGIÉS | THE REFUGEE CENTRE 
INTÉGRATION, DURABILITÉ ET AIDE

DE TOUTE L'ÉQUIPE 
DU TRC,

MERCI

Nous tenons à exprimer notre 
gratitude à tous ceux qui ont pris le 
temps et fait l'effort d'examiner et de 
soutenir notre travail. Nous espérons 
continuer à servir notre communauté 
avec votre soutien, et de la part de 
nous tous au Centre pour réfugiés, 
nous vous remercions de rendre tout 
cela possible !

therefugeecentre.org

https://www.therefugeecentre.org
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