
PROGRAMME D’ÉTUDIANTS RÉFUGIÉS

– Présentation du Comité local EUMC du Cégep de Sherbrooke  –

Nous sommes tous et toutes témoins aujourd’hui d’une crise mondiale des réfugiés sans
précédent. Le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés estime qu’environ 65.5
millions de personnes sont déracinées à travers le monde, dont plus de 22.5 millions sont des
réfugiés au sens de la Convention de Genève de 1951. En tant qu’individus, nous nous sentons
souvent impuissant.e.s face à cette crise humanitaire et nous nous en remettons normalement au
gouvernement pour qu’il passe à l’action. Il existe par contre un moyen nous permettant, en
tant qu’institution, de contribuer nous aussi aux efforts de réinstallation des réfugiés. 

Suite à l’initiative de professeur.e.s, un comité composé de nombreux.ses étudiant.e.s  et
membres du personnel a récemment été formé afin de favoriser l’implantation au Cégep de
Sherbrooke  du  Programme  d'Étudiants  Réfugiés  (P.E.R.).  Chapeauté  par  l'organisme
Entraide  Universitaire  Mondiale  du  Canada (EUMC :  https://per.eumc.ca/),  ce
programme permet à un comité local de parrainer un.e réfugié.e en provenance d’un camp pour
qu’il  ou  elle  vienne  s’établir  au  Canada  (obtention  de  la  résidence  permanente)  et  puisse
poursuivre des études postsecondaires.  Le P.E.R. est en effet  un programme unique en son
genre, combinant la réinstallation et la poursuite d’études supérieures. Le programme prend en
charge plus de 130 étudiant.e.s  réfugié.e.s  par an,  grâce à des partenariats  avec plus de 80
campus canadiens. Depuis peu, l'EUMC a entamé des démarches afin de permettre aux cégeps
de participer aussi au P.E.R. À l’heure actuelle, sept cégep dont le Cégep de Sherbrooke, ont
choisi d’emboîter le pas!

En  plus  d'un  ensemble  de  responsabilités  assumées  par  les  étudiant.e.s  entourant
l'intégration scolaire, socioculturelle et économique de l’étudiant.e parrainé.e, le comité local
doit amasser les fonds nécessaires afin de soutenir la personne parrainée pendant les douze
premiers  mois  de  sa  réinstallation.  Diverses  méthodes  sont  employées  pour  permettre  à
l’institution  de  réaliser  ce  parrainage  privé.  Par  exemple  :  chambre  de  résidence  fournie
gratuitement; exemption des frais de scolarité, contribution du syndicat des professeur.e.s ainsi
que de la Fondation du Cégep de Sherbrooke, commanditaires commerciaux. L’autre partie des
fonds  est  présentement  obtenue  via  la  généreuse  contribution  des  étudiant.e.s  du  Cégep :
cotisation individuelle de 1,50 $ par facture scolaire. La communauté de notre cégep comptant
un nombre assez élevé d’individus (étudiant.e.s, personnel), il devient ainsi possible d’amasser
une grande partie des fonds nécessaires via la mise en commun de contributions individuelles
relativement minimes.

En outre, le PER est non seulement l’occasion de changer chaque année la vie d’une jeune
personne  coincée  dans  un  camp  de  réfugiés,  mais  c’en  est  également  une  de  formation
citoyenne  pour  les  étudiant.e.s  de  chez  nous :  vivre  une  expérience  tangible  de  rencontre
interculturelle  et  d’aide   à  l’intégration,  s’initier  à  l’action  humanitaire  en  organisant  des
activités de sensibilisation, gérer un budget, parler aux médias, participer aux campagnes et
forums de formation offerts par l’EUMC, etc.

Le Comité local de l’EUMC du Cégep de Sherbrooke vous remercie de l’attention que
vous portez à cet exceptionnel projet éducatif et humanitaire.

https://exchange-2010-admin.cegepsherbrooke.qc.ca/owa/redir.aspx?SURL=wy5y6DIG3--qjX-KpNATGGazI21rNtvQkuaTpFf5DQ3oxhoPsX_VCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAGUAcgAuAGUAdQBtAGMALgBjAGEALwA.&URL=https://per.eumc.ca/%22%20%5Ct%20%22_blank

