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Lien Vidéo



Principaux défis des refugiés
pris en charge par le 
gouvernement

L’avenir du travail inclusif



Nos recommandations

● Intégrer l’apprentissage de la langue à l’emploi

● Valoriser le capital social 

● Lutter contre la discrimination

● Renforcer le soutien au revenu

● Améliorer la collecte de données

Nos recommandations



Intégrer l’apprentissage 
de la langue à l’emploi

Améliorer les compétences linguistiques tout en acquérant

une expérience professionnelle au Canada et en touchant

un salaire.



Valoriser le capital social 

Valorisation du capital social pour les refugiés pris en charge

par le gouvernement en mettant l'accent sur les liens entre

des groupes différents.



Lutter contre la discrimination 

Le gouvernement du Canada devrait élaborer une stratégie nationale

pour lutter contre la discrimination à l’égard des anciens réfugiés, avec

un accent sur l’islamophobie et le racisme envers les Noirs.



Renforcer le soutien au revenu

Étendre l’admissibilité au PAR à 24 mois

Réduire de 100 % à 50 % le montant des déductions

sur les revenus supérieurs à 50 % du soutien au 

revenu du PAR.



Recueillir et diffuser publiquement des données pertinentes,

mises à jour et opportunes concernant les réfugiés récemment

arrivés, et en particulier celles relatives à la participation aux

différents programmes sociaux et à l’emploi.

Améliorer la collecte de données



Merci Farid!

L’avenir du travail, dans tous ses aspects, doit être à la fois

équitable et inclusif.

Farid apporte beaucoup au Canada. En offrant à lui et à sa

famille le soutien et les ressources dont ils ont besoin dès

leur arrivée au Canada, nous pouvons faire en sorte de bien

les positionner pour bien tirer parti, tant des défis que des

possibilités, de l’avenir du travail.


