
Pour en savoir plus sur le soutien à l'intégration : 
refugies@croixrouge.ca | 514 362-2930, poste 3622905

UN ACCUEIL DES PLUS 
CHALEUREUX POUR LES 
RÉFUGIÉS SYRIENS

Grâce à votre soutien, la Croix-Rouge peut 
aider les familles dès leur arrivée. 

Les rires et les larmes se mêlaient aux mitaines 

et aux oursons.

Le 31 décembre, l’équipe de la Croix-Rouge 

présente au centre de bienvenue à Montréal 

a accueilli un nouveau groupe de réfugiés 

syriens. Pour les bénévoles sur place, cette 

rencontre était une autre manifestation 

concrète de l’esprit humanitaire qui anime 

chaque membre de la grande famille de la 

Croix-Rouge. Mais pour la bénévole Ha Lu, 

cela représentait encore plus. Ha et sa famille 

sont arrivés au Canada comme réfugiés il y a 

plus de 30 ans. « J’avais les larmes aux yeux. 
Nous nous soucions réellement de ces gens. 
Nous voulons aider le plus de familles possible. »

Pendant plusieurs heures, l’équipe de la 

Croix-Rouge a répondu aux questions et aux 

besoins immédiats des réfugiés. De petits 

gestes font parfois une grande différence 

après une telle épreuve. Les bénévoles se 

sont assurés que les familles puissent 

communiquer avec leurs proches pour leur 

donner des nouvelles. Ils ont distribué de la 

nourriture, des trousses d’articles de soins 

personnels, des vêtements d’hiver et des 

oursons pour les enfants. « Ce sont des choses 
toutes simples, mais on pouvait voir à quel point 
ils étaient reconnaissants de notre présence. »

FONDS POUR L’ACCUEIL DES RÉFUGIÉS SYRIENS
Le soutien des donateurs permet de faciliter l’arrivée et 
l’intégration des familles de réfugiés syriens dans leur 
communauté d’accueil. 

MERCI!
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ARRIVÉE AU CANADA
Dans les premiers instants suivant leur descente de l’avion, les réfugiés 

syriens sont accueillis par des bénévoles de la Croix-Rouge qui procèdent 

à la distribution d’articles essentiels. 

Télécommunications

pour communiquer

avec la famille

à l’étranger

Vêtements

d’hiver

Articles

pour bébé

Oursons pour

les enfants

Articles

de soins

personnels

1

Activités
Gîte 

en hôtel 
Repas

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
Dans l’attente que leur nouvelle communauté soit fin prête à les 

accueillir, les réfugiés sont hébergés temporairement dans des hôtels 

où des activités, des collations et des repas leur sont offerts.
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SOUTIEN À L’INTÉGRATION DANS LA COMMUNAUTÉ
Le soutien vise l’accueil et l’intégration des réfugiés syriens et représente 

un dépannage humanitaire pour les besoins essentiels des familles. Un 

volet est également prévu pour les organismes de parrainage afin d’appuyer 

financièrement des projets d’intégration dans les communautés d’accueil.
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