Description de poste bénévole de ministère – Comité de parrainage de réfugiés

Membre du Comité de parrainage de réfugiés
 Description générale
Le Comité de parrainage de réfugiés travaille avec l'Office des réfugiés de l'archidiocèse de
Toronto (ORAT) et le gouvernement du Canada pour aider à l'installation des familles de
réfugiés qui ont fui leur pays en raison d'une crainte bien fondée de persécution pour des raisons
de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social particulier ou d'opinions
politiques. Les membres du Comité de parrainage de réfugiés ont une variété de responsabilités
tout au long de l'année – allant de l'accueil de familles à l'aéroport jusqu'à aider les familles à
trouver des emplois. Les membres du Comité peuvent choisir de se concentrer sur une ou
plusieurs parties du processus d'installation, en fonction de leurs aptitudes, ainsi que du niveau
d'engagement qu'ils sont en mesure de fournir.
 Activités et responsabilités
 Contacter le Présidence pour obtenir une photocopie du Plan d'installation de l'ORAT
contenant la liste complète des responsabilités
 Être impliqué dans tous les aspects de l'installation de nouveaux arrivants : recherche de
logement, planification du budget, ouverture d'un compte bancaire, inscription des
enfants à l'école, visite avec la famille
 Effectuer les formalités pour faire une demande de parrainage de réfugiés comme requis
par Citoyenneté et Immigration Canada
 Communiquer avec la famille avant son arrivée
 Organiser des événements de collecte de fonds :
 Demander des dons (meubles et vêtements usagés, certificats cadeaux) aux paroissiens
Les activités et responsabilités énumérées ci-dessus peuvent ne pas refléter complètement le ministère
effectué à cette paroisse. Se reporter à la section « Autres spécificités » pour les devoirs qui sont
spécifiques à cette paroisse.

Autres spécificités :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 Compétences, expérience et qualifications
 Être actif dans le culte de la paroisse.
 Être capable de travailler avec les autres membres du comité
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 Caractéristiques et qualités personnelles
 Avoir de la compassion pour les familles de réfugiés
 Être engagé envers le Comité d'installation et la famille de réfugiés pour toute la durée du
processus de parrainage
 Avoir patience et compréhension avec les membres du comité et la famille de réfugiés
 Sensibilité culturelle
 Être à l'aise avec le fait d'être responsable et respecter les limites appropriées.
 Orientation et formation
Session d'information par l'ORAT
Formation à l'installation par l'ORAT
 Groupe de participants
La famille de réfugiés
 Prise en charge, supervision et évaluation
Le curé et (ou) l'équipe cléricale constituent le premier niveau de prise en charge, supervision et
évaluation.
 Durée de la nomination à ce ministère
Terme d'un à deux ans. Dépend du temps de préparation avant que la famille arrive, plus un
engagement d'un an pour l'installation.
Il existe des cas particuliers où un engagement de 2 ans peut être nécessaire.
 Avantages et conditions de travail

Contribution directe au bien-être social de la communauté.
Développement plus poussé des compétences relationnelles.
Occasion d'effectuer de travailler pour des œuvres bénévoles et d'acquérir de l'expérience dans
un but scolaire ou professionnel.
Il s'agit d'un poste bénévole nécessitant un engagement de temps - dépendant du rôle et des
responsabilités assumés.
Doit être en mesure d'assister à la séance d'orientation et les sessions de formation comme requis.
 Recommandations en matière de sélection
Il s'agit d'un poste à risque élevé.
Remplir un formulaire d'information sur le bénévole est obligatoire.

Une entrevue personnelle et la vérification de références personnelles sont nécessaires.
La vérification du casier judiciaire est nécessaire.
Une formation et une orientation sont nécessaires.
Sera soumis à une supervision et des évaluations périodiques.
Un suivi des participants peut être effectué.
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Cette description du poste de ministère reflète fidèlement le rôle de Comité de parrainage de
réfugiés
actuellement en place à _______________________________.
(nom de la paroisse)

________________________________________
Comité de sélection des bénévoles de la paroisse

_______________________________
Curé

__________________________________
Date

Préparé par : Archidiocèse de Toronto
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