SERVICES AUX RÉFUGIÉS SYRIENS FRANCOPHONES À TORONTO

« Le Centre francophone de Toronto (CFT) est largement prêt à accueillir les réfugiés
syriens » selon la directrice générale, Lise Marie Baudry. « Nous sommes en contact
régulièrement avec la Crossroads Clinic for Refugee Health, la clinique de soins primaires
chargée du triage des réfugiés à leur arrivée à Toronto, et toutes les personnes
nécessitant des services en français seront référées chez nous ». À ce stade-ci, le CFT
croit que les besoins les plus urgents seront au niveau de la santé et de la santé mentale,
mais il est également prêt à offrir des services dans d’autres domaines tels que la
recherche d’emploi ou l’aide aux familles pour l’inscription des enfants dans les écoles
des deux conseils scolaires francophones de la région. Si la demande est importante, le
CFT pourra aussi mettre sur pied des ateliers afin d’informer les réfugiés sur différents
aspects de la vie au Canada ou même offrir des heures de clinique dédiées à cette
nouvelle clientèle. Les ateliers, ainsi que la plupart des services, pourront être offerts à
divers endroits dans la ville selon les besoins. À noter que le CFT peut aussi venir en aide
aux gens ayant des besoins particuliers tels que les membres de la communauté LGBTQ
ou encore les personnes vivant de la violence familiale puisqu’il pourra référer ces
personnes aux organismes francophones spécialisés dans ces domaines. Enfin, bien que
tous les services du CFT soient offerts en français, le Centre a tout de même une certaine
capacité de soutien en arabe.
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SERVICES AUX RÉFUGIÉS SYRIENS FRANCOPHONES À TORONTO
Toronto, 10 décembre 2015 – Alors que Toronto s’apprête à accueillir la première arrivée de
groupe de réfugiés syriens, les services de santé du Centre francophone de Toronto (CFT) sont
prêts à recevoir les familles et individus francophones.
La Crossroads Clinic de l’hôpital Women’s College dirige le triage médical pour les services à
Toronto et nous référera ceux et celles qui ont besoin de services en français pour les Soins
médicaux primaires (numéro général 416-922-2672) et les Services en santé mentale (#290).
Par la suite, quand ces personnes seront prêtes, nos Services aux nouveaux arrivants (#420)
sont prêts à les aider à inscrire leurs enfants dans les écoles francophones et nos Services
d’emploi (416-962-4600) leur fourniront le soutien nécessaire à la recherche d’emploi (capacité
en arabe).
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SERVICES IN FRENCH AVAILABLE TO SYRIAN REFUGEES
Toronto, December 10th, 2015 – As Toronto prepares to welcome the first group arrival of Syrian
refugees, Centre francophone de Toronto (CFT) is ready to provide primary care and mental health
services to French-speaking families and individuals.
Women’s College Hospital’ Crossroads Clinic leads the medical triage and will refer to CFT those
who will need services in French. Primary care services (general number 416-922-2672) and
Mental Health Services (#290) are ready for them.
Later, as needs arise, our Newcomer Services can help families register children in local Frenchlanguage schools (#420) and our Employment Services (416-962-4600) can help them find work
where their language skills will be an asset (Arabic capacity).
–30–

Contact :
Sophie Bernier
Manager par intérim des relations communautaires / Acting Community Relations Manager
sophie@centrefranco.org 416 922 2672 poste 229

RÉFUGIÉS SYRIENS FRANCOPHONES À TORONTO

Toronto, 25 novembre 2015 – Le Centre francophone de Toronto (CFT) se prépare à
accueillir les nouveaux réfugiés syriens pour leur prodiguer des soins de santé primaires
et de soutien en santé mentale. A cet effet, le CFT collabore, depuis septembre dernier,
avec une coalition locale de fournisseurs de services de santé afin d’élaborer un
processus de triage.
Il est difficile cependant, à ce stade-ci, de prévoir le nombre de réfugiés additionnels que
cela représente. De plus, nous attendons des précisions sur la façon dont les réfugiés
francophones seront sélectionnés, où ils seront dirigés et le rôle que le gouvernement
ontarien jouera dans le processus afin de favoriser ses propres objectifs d’immigration
francophone.
Ce qui demeure certain, c’est qu’au CFT, les services de soins de santé et de santé
mentale seront capables de répondre aux demandes. En effet, « le CFT sert depuis de
nombreuses années une population de nouveaux arrivants, peu importe leur filière
d’arrivée, indique Lise Marie Baudry, directrice générale. «Et le CFT peut facilement
absorber une cinquantaine de nouveaux clients médicaux par mois, un nombre excédant
largement les projections actuelles. »
Par ailleurs, le CFT approuve la décision d’Ottawa de ralentir un peu le processus afin de
s’assurer que les structures d’accueil soient en place, le logement demeurant un grand
défi dans la région torontoise.
De plus, le CFT se réjouit du fait qu’une certaine priorité sera accordée aux plus
vulnérable, tels que les membres de la communauté LGBTQ et les femmes et leurs
enfants. Le CFT est prêt à travailler avec les organismes francophones pertinents, tout en
continuant sa collaboration avec la Crossroads Clinic for Refugee Health (Women’s College
Hospital), ainsi que les autres organismes membres de la coalition locale.
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