
Interprètes pour
Alberta Works

Demandeurs d'asile :
Services et défis
provinciaux
Les demandeurs d'asile sont considérés comme des résidents temporaires et ne sont actuellement
pas admissibles à la plupart des soutiens fédéraux réservés aux nouveaux arrivants résidents
permanents. Par conséquent, les organismes d'aide aux nouveaux arrivants soutiennent les clients
demandeurs du statut de réfugié sur la base d'une gestion de cas en travaillant directement avec les
clients et en les orientant vers une variété de ressources locales tierces. 

Comme les demandeurs
d'asile ne sont pas

admissibles aux services
financés par l'IRCC, les

organismes comptent sur
un système d'aiguillage

pour répondre aux besoins
des clients :

Les services destinés aux
demandeurs d'asile sont

généralement financés par
les gouvernements

municipaux et
provinciaux, les

programmes Centraide et
les organismes privés.

Navigation sur le site
Web d'Alberta Works

Emploi

Renvoi à Aide
juridique Aide pour

remplir les
documents
essentiels

Les Visites préparatoires
sont disponibles en

plusieurs langues et des
interprètes sont

disponibles sur demande. 

Orientation vers
les refuges locaux 

Défense des
droits des clients

en matière de
logement

Orientation vers des
logements sociaux

Logement

Défense des
intérêts des

clientsAide pour remplir
les permis de travail

Renvoi à Visites
préparatoires

Aide
juridique

Cercles de conversation
communautaires

Jumelage de bénévoles
avec des clients

Langue

À l'heure actuelle, il
n'y a pas de logement

temporaire réservé
aux demandeurs
d'asile en Alberta.

Certains organismes aident
également les clients à

trouver des preuves pour
leur audience devant la

Commission du statut de
réfugié.



Les organismes plus petits et plus ruraux s'inquiètent de la
responsabilité potentielle et manquent de ressources pour
fournir des services de soutien juridique direct aux
demandeurs d'asile, ils renvoient donc souvent les clients à
des organismes plus importants à Edmonton et à Calgary
qui ont des programmes conçus spécifiquement pour les
demandeurs d'asile.

Offert par la Calgary
Catholic Immigration
Society
Soutien individuel
Orientation vers des
ressources
communautaires
Aide à la préparation des
documents essentiels
Conseils de soutien

Offert par l'Edmonton
Immigrant Services
Association
Orientation vers des
ressources
communautaires
Services de traduction et
d'interprétation
Conseils de soutien

Voici quelques-
uns des
principaux
programmes
dédiés aux
demandeurs du
statut de réfugié : 

Les agences ont
besoin de ressources
pour aider à former
le personnel :

Demandeurs d'asile en
transition vers la

communauté 

Projet d'intégration
communautaire des
nouveaux arrivants

Bow

Valley

Medicine Hat

*Les données de cette infographie proviennent
d'entrevues menées auprès de représentants de
divers organismes ruraux et urbains d'aide aux
nouveaux arrivants de la province au cours de l'été
2020.

Les grandes agences des centres
urbains qui reçoivent des
recommandations sont mises à
rude épreuve car elles manquent
également de ressources
financières et d'outils pour
former le personnel.

Les rouages complexes et de base de la gestion des
dossiers des demandeurs d'asile

Formation sur la terminologie juridique courante

Meilleures pratiques pour aider les clients à
obtenir un permis de travail et à remplir les
documents de base de la demande d'asile.

Accès à davantage de ressources juridiques et
communautaires tierces

La Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés interdit aux
agences de remplir les documents

relatifs à la base de la demande. Les
agences se contentent d'aider les
nouveaux arrivants à trouver les

documents nécessaires à leur
demande*.

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

Plus d'informations sur le site
de l'EISA

Plus d'informations sur le site de
la CCIS

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

