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	head2: Comment aider les réfugiés à se loger de façon durable au Canada?  
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	caption1: L’installation dans un premier logement permanent est une étape importante pour les nouveaux arrivants au Canada
	txt1: Afin de respecter ses engagements internationaux envers les réfugiés, le Canada doit les aider à se loger de manière décente, stable et abordable. Dans chaque ville, un organisme d'aide aux nouveaux arrivants est chargé de trouver un logement pour les réfugiés pris en charge par l’État. La réinstallation des réfugiés Syriens est la plus importante depuis des décennies et depuis que les loyers ont augmenté en flèche et que la pénurie de logements abordables s'est aggravée à divers endroits au Canada. La planification et la collaboration intersectorielle ont été essentielles pour loger tous les Syriens
	txt2: Cette recherche présente les défis et succès des organismes qui avaient pour mandat de trouver un premier logement permanent pour les réfugiés syriens arrivés en 2015 et 2016. Aucune opération de cette envergure n’avait été réalisée depuis 35 ans. Il s’agit de la première depuis l’adoption de la Loi sur I’Immigration et la Protection des réfugiés en 2002, qui permettait d’accueillir davantage de réfugiés ayant d’importants besoins. Le programme d’aide à la réinstallation (PAR) est offert par des organismes communautaires au service des nouveaux arrivants qui ont, entre autres, le mandat de trouver un logement permanent pour les réfugiés pris en charge par l'État (RPCE).
	txt3: Les chercheures ont sélectionné 13 régions métropolitaines, dans 7 provinces, qui ont participé à l’accueil des réfugiés syriens. Elles ont formé un échantillon reflétant les différences au niveau de la taille des villes et de la condition des marchés de logement.  Au terme de la construction d’une base de données composée d’une revue de presse et d’autres rapports portant sur l’établissement des Syriens dans chaque ville, elles ont réalisé des entretiens détaillés, au début de 2017, auprès de superviseurs et du personnel de direction des organismes qui offrent le PAR dans chaque ville, puis une discussion de groupe rassemblant les participants. 
	subhead1: Automne 2017
	txt5: Face à la pénurie de logements abordables dans plusieurs villes, les organismes se sont concentrés sur cinq stratégies afin de loger les réfugiés syriens. La planification anticipée a permis une collaboration sans précédent entre tous les paliers de gouvernement, les associations de propriétaires, les gestionnaires de logements sociaux et les organismes d'aide aux immigrants. Les bénévoles ont participé à la recherche de logement. Les organismes offrant le PAR ont utilisé des dons privés afin de créer des suppléments au loyer et combler l'écart entre les allocations du PAR et les prix des loyers. Ils ont également négocié des réductions de loyer avec les propriétaires. Certains réfugiés syriens plus démunis ont obtenu une aide au loyer publique ou un logement social. L’allocation pour enfants a constitué une aide financière cruciale pour certaines familles. Malgré la planification, le faible niveau d'information sur les dates d’arrivée, la taille et la composition des familles a causé du stress, des retards et des coûts imprévus aux organismes. La présence accrue de bénévoles a posé des défis supplémentaires aux organismes dépourvus des ressources nécessaires à la coordination de leurs efforts. Dans certaines villes, les listes d'attente et critères d'admissibilité à l'aide au logement financée par l'État excluaient les réfugiés. Les organismes ont eu de la difficulté à loger les très grandes familles ainsi que les refugiés éprouvant d’importants problèmes de santé. L'affectation des dons corporatifs aux réfugiés syriens exclusivement a posé des problèmes éthiques aux organismes offrant le PAR à des réfugiés de diverses origines. L’étude souligne la nécessité de maintenir les nouvelles collaborations et d'améliorer les échanges d'informations avant l'arrivée des réfugiés. Elle recommande d'élargir l'accès aux logements sociaux et OBNL et de rétablir le financement public pour la réhabilitation d'immeubles locatifs plus anciens, sources de logements abordables. Il importe aussi de trouver une solution durable à l'écart entre les allocations du PAR et le coût des loyers.   
	txt4: Le rétablissement des Syriens offre une leçon importante quant aux collaborations qui peuvent favoriser l’insertion résidentielle des réfugiés et autres Canadiens vulnérables. Mais c'est aussi un appel à prendre conscience des lacunes au niveau du soutien au revenu et du logement abordable. Puisque les chercheures ont étudié la situation dans plusieurs villes de différentes tailles et comportant différents marchés du logement, l'étude fait ressortir des généralités et souligne d’importantes différences liées aux contextes locaux, qui devraient guider les politiques de logement et d'établissement. Avec des ressources adéquates, le secteur des services aux immigrants peut innover pour loger les réfugiés, un résultat prometteur pour les recherches et interventions à venir.
	txt6: Damaris Rose est professeure honoraire en études urbaines et en géographie sociale au Centre Urbanisation Culture Société de l'Institut national de la recherche scientifique.Alexandra Charette (MSc, INRS) terminera bientôt un doctorat en science politique à l'Université d'Ottawa. Elle a une expertise dans les domaines du logement, de l'itinérance et de l'intégration des immigrants. 
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