Réinstallation des réfugiés syriens
Recrutement de bénévoles pour le
programme Un soutien familial
La Ville de Moncton et l'Association multiculturelle du Grand Moncton (AMGM)
cherchent activement à jumeler des familles bénévoles et des familles syriennes afin
de soutenir la réinstallation de ces dernières au sein de notre collectivité.









Depuis le 29 décembre 2015, Moncton a accueilli 315 réfugiés syriens.
L'âge moyen de cette population est de 15 ans, tandis que l'âge moyen actuel de
la population de Moncton est de 45 ans.
Une famille syrienne moyenne à Moncton comprend de quatre à six enfants.
À ce jour, plus de 45 familles ont emménagé dans des appartements, et moins
de 20 familles habitent toujours à l'hôtel en attendant un domicile permanent.
La Ville attend d’autres réfugiés qui arriveront au cours des prochains mois, bien
que le nombre ne soit pas confirmé.
Depuis le début du mois de mars, la Ville de Moncton et l'AMGM ont demandé
une interruption momentanée de cette affluence afin de veiller à la bonne
intégration des Syriens déjà arrivés.
Il faut accroître la population de notre province et notre région, et nous voulons
que la région du Grand Moncton soit un chef de file en matière d'accueil et
d'intégration des nouveaux arrivants.



Nous avons un besoin urgent de bénévoles pour le programme Un soutien
familial, dans le cadre duquel des familles ou des équipes « adoptent » une
famille syrienne dans le but de l'orienter au cours de sa transition au sein la
société canadienne.



Le rôle fondamental du bénévole du programme Un soutien familial est d'aider
une famille syrienne à acquérir de nouvelles compétences et à l'orienter de
façon à ce qu'elle s'intègre bien dans sa nouvelle collectivité. Ce bénévole est un
lien important entre la nouvelle famille et les autres organismes de soutien
locaux.
Il y a beaucoup de choses à apprendre sur la culture canadienne : comment
établir un budget, faire l'épicerie, utiliser des appareils électroménagers, se
déplacer dans la ville, apprendre une langue, chercher un emploi, etc.
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Compte tenu de la nature du programme, les bénévoles doivent faire preuve de
flexibilité et de disponibilité. Les bénévoles du programme Un soutien familial
doivent s'engager pendant six mois auprès des familles syriennes avec lesquelles
ils sont jumelés. Au cours des premières semaines, il est essentiel que les
bénévoles communiquent tous les jours avec elles. Les communications se feront
plus sporadiques au fur et à mesure qu'elles se familiariseront avec la
collectivité.
Vous pouvez vous associer à une autre famille canadienne pour soutenir une
famille syrienne.
Vous n'aurez pas à la soutenir financièrement.
Les réfugiés syriens sont considérés comme des « personnes vulnérables ». À ce
titre, des précautions supplémentaires sont nécessaires. Tous les bénévoles du
programme Un soutien familial doivent se soumettre à la vérification de leur
casier judiciaire par la GRC et à la vérification de leurs antécédents par le
ministère du Développement social.
Les bénévoles doivent assister à une séance d'orientation et à une séance de
formation qui les préparera à s'occuper de leur famille.

Les participants au programme Un soutien familial témoignent que l'expérience
est extrêmement enrichissante pour eux-mêmes et leur famille.
Il s'agit d'une occasion de découvrir une nouvelle culture et de bâtir une amitié
durable avec une autre famille.
C'est une occasion concrète d'aider des personnes qui ont échappé à une
situation inimaginable.
Vous tirerez fierté d'avoir satisfait à un besoin urgent au sein de la collectivité.

Une formation et un soutien sont offerts pour veiller à ce que les bénévoles
soient à l'aise dans leur rôle.
Une page Facebook a été spécialement créée pour les bénévoles du programme
Un soutien familial; ils pourront ainsi mettre en commun des renseignements et
des conseils.
Pour vous inscrire, veuillez vous rendre sur le site suivant :
www.volunteergreatermoncton.com/fr/index-fr.php.
Pour obtenir des renseignements, veuillez écrire à l'adresse suivante :
bienvenueauxrefugies@moncton.ca.
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Séance d'orientation générale

Formation des bénévoles du
programme Un soutien familial

DATE : Le 29 mars 2016
HEURE : 18 h à 21 h
LIEU : Oulton’s College

DATE : Le 30 mars 2016
HEURE : 18 h à 21 h
LIEU : Oulton’s College
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