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Liens utiles
Agence des services frontaliers du Canada
L’Agence des services frontaliers du Canada détient de l’information concernant le
Programme pilote d’aide au retour volontaire et à la réintégration. À certain(e)s
demandeur(e)s d’asile qui n’obtiennent pas le statut de réfugié(e) au Canada, le
programme offre une aide favorisant un établissement à l’extérieur du Canada.

Citoyenneté et Immigration Canada
Auprès de Citoyenneté et Immigration Canada, vous pouvez obtenir :


de l’information sur la présentation d’une demande d’asile par une personne qui se
trouve au Canada



de l’information sur l’aide que le Programme fédéral de santé intérimaire peut offrir
aux réfugiés



un lien vers les formulaires qu’un(e) demandeur(e) d’asile doit remplir s’il ou si elle
présente sa demande après être entré(e) au Canada

Commission de l’immigration et du statut de réfugié
Auprès de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR), vous trouverez
un formulaire « Fondement de la demande d’asile », un Guide du demandeur d’asile, les
politiques et les directives de la CISR ainsi que des « cartables nationaux de
documentation ».
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Faits de droit : Entrée en vigueur du nouveau système d’octroi de
l’asile du Canada
Il s’agit d’un site web d’Aide juridique Ontario. Vous y trouverez des ressources
d’information destinées aux réfugié(e)s.

Refugee Hearing Preparation – A Guide for Refugee Claimants
Dans le guide intitulé Refugee Hearing Preparation, vous avez accès à
des explications concernant le processus de demande, son calendrier
ainsi que les dates clés marquant son déroulement. Destiné aux
demandeur(e)s d’asile, ce guide veut : favoriser une bonne
préparation à la tenue de l’audience; aider à satisfaire aux différentes
échéances du processus; et attirer l’attention sur d’autres ressources.

Établissement.org
Au site web Établissement.org, les nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants ont accès à
des renseignements et à des ressources sur l’établissement en Ontario. Une partie de
l’information est disponible dans des langues autres que le français et l’anglais, entre
autres : le chinois, le gujarati, le pendjabi, le russe, l’espagnol, le tamoul et l’urdu.

Your Legal Rights – ressources portant sur l’immigration et le
statut de réfugié
Your Legal Rights est un projet de CLEO. Ce site web offre de l’information juridique
gratuite à toutes les personnes qui se trouvent en Ontario. Il donne facilement accès à
des ressources ayant un caractère pratique. Ces ressources proviennent de centaines
d’organisations, qui œuvrent dans les différentes régions de l’Ontario.
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________________________________________

Les renseignements de la présente fiche d’information sont à caractère général. Pour préciser
votre propre situation, obtenez des conseils juridiques particuliers.
Pour obtenir plus d’information sur les demandes d’asile, visitez refugee.cleo.on.ca. Pour trouver
d’autres renseignements juridiques, visitez le site web de CLEO et Your Legal Rights.
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