
Les demandeurs d'asile en attente
d'une audience à la CISR sont dans une
situation particulièrement précaire, ne

sachant pas s'ils seront autorisés à
rester au Canada de façon permanente

mais ne pouvant pas retourner dans
leur pays d'origine. Ce statut précaire
peut également avoir un impact sur la

capacité des demandeurs d'asile à
accéder au logement et à l'emploi

Quels Sont les Défis Uniques Auxquels
Sont Confrontés les Demandeurs d'asile?

Tant les demandeurs d'asile que
les réfugiés sont des nouveaux

arrivants qui ont été contraints de
fuir leur pays de nationalité ou

leur pays de résidence habituelle
parce qu'ils craignent avec raison
d'être persécutés du fait de leur

race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance
à un groupe social particulier ou

de leurs opinions politiques.
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Bien que les organismes
d'établissement fournissent souvent
des aides aux demandeurs d'asile, les

fonds des programmes fédéraux sont
souvent réservés aux résidents

permanents

Les demandeurs d'asile sont
considérés comme des résidents

temporaires et n'ont pas droit à de
nombreuses aides fédérales réservées

aux résidents permanents

Différences de Recevabilité Entre les
Demandeurs d'asile et Réfugiés

Les demandeurs d'asile sont de nouveaux arrivants qui n'ont pas encore
obtenu le statut de résident permanent au Canada et qui suivent le
processus de détermination du statut de réfugié en attendant une audience
devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) du
Canada. Pendant cette période, ils ne peuvent bénéficier de nombreuses
aides à l'intégration et à l'établissement financées par la CISR et doivent
demander des permis de travail ou d'études.

Les demandeurs d'asile sont de nouveaux arrivants
qui n'ont pas encore obtenu le statut de résident
permanent au Canada et qui suivent le processus

de détermination du statut de réfugié en attendant
une audience devant la Commission de

l'immigration et du statut de réfugié (CISR) du
Canada

Un réfugié est un nouvel
arrivant qui a obtenu un statut

lui permettant de travailler et de
vivre au Canada de façon

permanente
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Demandeurs d'asile Réfugiés

L'Alberta connaît un nombre croissant de demandeurs d'asile, 2011-2019

Source: Gouvernement du Canada. (2020). Demandes d'asile par année. Récupéré de
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/asylum-claims.html

Plus d'informations sont disponibles
sur la boîte à outils de l'AAISA

LE

SAVIE
Z-

VOUS?

https://aaisa.ca/toolkit/category/newcomers-categories-of-classification/

