
Pour l’assemblée générale du 27 mars 2018

Programme d'étudiants réfugiés (PÉR)

• Considérant que le Programme d'étudiants réfugiés (PÉR) permet à une institution comme le Cégep de 
Sherbrooke de contribuer aux efforts de réinstallation de réfugié.es en provenance de camps et de 
favoriser pour ces personnes la poursuite d’études postsecondaires;

• Considérant que le programme PÉR s'adresse à des personnes qui sont habituellement défavorisés par 
les critères de sélection du processus gouvernemental canadien d'immigration.

• Considérant qu’en plus d'un ensemble de responsabilités entourant l'intégration scolaire, socioculturelle 
et économique de l’étudiant.e, le comité local du PÉR doit amasser des fonds afin de soutenir chaque 
personne parrainée pendant les douze premiers mois de sa réinstallation;

• Considérant que l’objectif local est d’accueillir éventuellement un.e réfugié.e par année pendant cinq 
ans et qu’à cet égard, il est pertinent d'avoir accès à des fonds de façon récurrente;

• Considérant que le budget annuel du SPECS-CSN prévoit 2500 $ pour l'aide internationale, ce montant 
étant entièrement dédié depuis de nombreuses années à l’Alliance syndicat tiers-monde (ASTM);

Recommandation :
Il est proposé :

1. que du montant de 2500 $ prévu pour l'aide internationale dans le budget annuel du SPECS-CSN, 

◦ l’exécutif du SPECS-CSN soit autorisé à accorder 500 $ et non plus 2500 $ par année à Alliance 
syndicat tiers-monde (ASTM) à compter de la première année de mise en marche officielle du PÉR;

◦ l’exécutif du SPECS-CSN soit autorisé à contribuer à hauteur de 2000 $ par année, pendant 5 ans, 
au Programme d'étudiants réfugiés (PÉR) piloté par un comité du Cégep de Sherbrooke, et ce, à 
compter de la première année de mise en marche officielle du PÉR;

2. que l’exécutif du SPECS-CSN informe les autres syndicats et la direction de son appui au projet PÉR;

3. que l’exécutif du SPECS-CSN ait le mandat d’adapter et faire les concordances nécessaires dans la 
politique de solidarité.
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