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	head2: BILAN DE LA RÉINSTALLATION DES RÉFUGIÉS SYRIENS À GATINEAU
	subhead2: Le rôle du contexte local et des ressources 
	Image1_af_image: 
	caption1: Famille de réfugiés syriens entourée par son groupe de parrainage à Gatineau
	txt1: Face au flux massif de déplacements forcés provoqués par le conflit syrien sévissant depuis 2011, le gouvernement du Canada a lancé à la fin 2015 l’Opération visant les réfugiés syriens. Plus de 44 000 réfugiés syriens ont ainsi été réinstallés dans différentes communautés canadiennes, dont près de 400 dans la ville de Gatineau située au Québec. Parmi ces derniers, près des deux tiers ont été pris en charge par l’État alors que les autres ont été parrainés par le secteur privé, c’est-à-dire par des groupes de 3 à 5 personnes ou des organismes à but non lucratif.
	txt2: Débutée en 2019, cette étude fait état de la réinstallation des réfugiés syriens et des facteurs qui ont favorisé versus entravé leur résilience et, par conséquent, leur intégration, en prenant en compte le contexte de Gatineau - une ville moyenne située à côté d’une ville plus grande, Ottawa, où prédomine l’anglais. Les facteurs considérés sont les ressources humaines qui ont accompagné les réfugiés (professionnels, parrains, société civile) ainsi que les politiques et les services auxquels ils ont eu accès. Nous examinons leur rôle dans les trajectoires de réinstallation liées au logement, à la francisation, l’emploi, la socialisation et l’établissement à long terme.
	txt3: Notre méthodologie comportait trois étapes : 1) un sondage mené auprès de 69 familles de réfugiés ; 2) seize entretiens semi-dirigés auprès d’intervenants les ayant accompagnées ; et 3) des entretiens semi-dirigés auprès de femmes et hommes de huit familles syriennes. L’étude a été guidée par un comité consultatif composé de représentants des secteurs d’intervention et de membres de la communauté syrienne de Gatineau. Nous avons envisagé l’expérience des réfugiés sous l’angle de la résilience qu’ils doivent déployer pour surmonter les obstacles pavant le chemin de l’intégration en reconnaissant qu’elle dépend des ressources sur lesquelles ils peuvent compter dans leur milieu.
	subhead1: Hiver 2021
	txt5: Comparativement aux réfugiés parrainés par le privé (RPSP), les réfugiés parrainés par le gouvernement (RPG) avaient à leur charge de plus grandes familles tout en étant moins scolarisés et en ayant une moins bonne connaissance des langues officielles du Canada, spécialement chez les femmes, dû à des critères de sélection différents. Par ailleurs, les RPG ont eu des contacts beaucoup moins étroits et chaleureux avec les personnes responsables de leur parrainage et ont bénéficié d’un accompagnement moins soutenu que les RPSP en partie en raison du mandat limité de l’organisme désigné pour les accompagner. Il apparaît aussi que les services de réinstallation d’une ville moyenne peuvent ne posséder ni l’envergure de ceux des grandes villes ni la flexibilité et la créativité de ceux des petites villes pour faire face à une vague d’arrivées. La société civile peut toutefois s’avérer très mobilisée pour suppléer aux insuffisances des services offerts aux RPG. Puisque les RPG étaient prédisposés à rencontrer des obstacles de plus grande ampleur tout en ayant à leur disposition moins de ressources externes pouvant leur ouvrir les portes de la résilience, leur réinstallation s’est révélée plus ardue sur le plan du logement, de la francisation et de l’emploi. La trajectoire en francisation est particulièrement préoccupante. Au départ, la méconnaissance de la langue française a été un obstacle colossal pour tous les réfugiés syriens qui a amplifié tous les autres obstacles. Les programmes de francisation, notamment ceux destinés aux individus peu scolarisés, ne leur ont pas permis d’acquérir suffisamment de compétences linguistiques pour intégrer des emplois francophones. Plusieurs ont fait appel à leur réseau social plutôt qu’aux services d’aide à l’emploi et ont abouti dans des milieux arabophones dans des emplois qui ne sont pas liés à leur expérience de travail. Cela compromet leurs acquis linguistiques en français et professionnels et donc, potentiellement, leur résilience à venir.
	txt4: Les praticiens peuvent utiliser cette recherche pour bonifier leurs services en s’inspirant des recommandations formulées dans le rapport de recherche. Par exemple, en :• Intégrant le soutien offert par la société civile à l’architecture des services d’accompagnement ;• Instituant des haltes-garderies dans les établissements offrant la formation en francisation ;• En intégrant plus de conversations authentiques dans les formations en francisation destinées aux personnes peu scolarisées et en explorant d’autres voies d’apprentissage ;• S’assurant que les évaluations informent adéquatement l’élève des progrès qu’il a réalisés en français ;• Misant davantage sur la francisation en milieu de travail ;• Faisant mieux connaître les services d’aide à l’emploi. 
	txt6: Anyck Dauphin, PhD économie, Département des sciences sociales, Université du Québec en Outaouais.  etLuisa Veronis, PhD géographie, Département de géographie, environnement et géomatique, Université d’Ottawa.Avec la collaboration du comité consultatif.
	txt7: Dauphin, A. et L. Veronis (2020) Expériences de réinstallation des réfugiés syriens à Gatineau au Québec, Revue Européenne des Migrations Internationales, 36 (2 & 3) : 185-209.Dauphin, A. (2021) Bilan de la réinstallation des réfugiés syriens à Gatineau - Rapport de recherche, Université du Québec en Outaouais, 57 pages.


