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Accueil d’un deuxième étudiant réfugié

Le CLL se mobilise et amasse 23 000 $ en budget de parrainage
Lévis, le 18 avril 2019. – Le Programme d’étudiantes et d’étudiants réfugiés (PÉR) de
l’Entraide universitaire du Canada (EUMC) au Cégep de Lévis-Lauzon (CLL) accueillera
un deuxième étudiant réfugié grâce à la mobilisation de sa communauté ayant permis
d’amasser 23 000 $ en argent et services équivalents. Ce montant correspond au budget
de parrainage établi pour subvenir aux besoins de l’étudiant réfugié pendant un an.
« Le Comité du CLL a travaillé très fort l’an dernier en collaboration avec l’EUMC pour
accueillir, à l’automne 2018, un premier jeune réfugié originaire du Congo. L’expérience a
été un vif succès et nous a démontré à quel point ce programme peut offrir une occasion
unique d’éducation à la citoyenneté, de formation au leadership et de sensibilisation aux
enjeux liés aux migrations forcées. Il était donc tout naturel pour nous de reconduire le
programme », souligne Mme Annie Demers-Caron, professeure d’anthropologie au CLL
et impliquée dans le comité local de l’EUMC.
Grande mobilisation
Le succès du PÉR est le résultat d’une mobilisation exceptionnelle de tous les acteurs du
CLL. Que ce soit au niveau de la direction générale, qui offre une chambre gratuite à la
résidence, du personnel, qui contribue sur une base volontaire par le biais d’un
prélèvement sur leur paie, ou encore des étudiants qui ont voté en faveur d’une cotisation
obligatoire de 1,75 $ par session, la preuve du caractère rassembleur du programme n’est
plus à faire.
« À ceci s’ajoutent diverses collaborations avec nos programmes d’études, dont la
technique de comptabilité et de gestion qui offre la possibilité à des étudiants de réaliser
leur projet final en lien avec le PÉR. Aussi, dès l’automne 2019, des étudiants en
techniques de travail social seront invités à contribuer au PÉR dans le cadre de leurs
cours », ajoute Mme Demers-Caron.
Le CLL partage son expertise
Alors que le PÉR est bien implanté dans près de 80 campus universitaires canadiens, en
2018, seuls trois cégeps québécois y participaient. Le succès rencontré au CLL a créé un
engouement au sein du réseau collégial faisant en sorte qu’à l’automne 2019, sept
établissements collégiaux accueilleront un étudiant réfugié.

« Dès notre première rencontre avec le CLL, nous avons remarqué l’enthousiasme et le
désir du cégep à jouer un rôle de soutien aux réfugiés dans la crise actuelle. Pour réaliser
ce projet, l’établissement a rapidement mobilisé plusieurs groupes de personnes sur le
campus et au sein de sa communauté. L’EUMC souhaite souligner les efforts et la
générosité du cégep pour partager ses pratiques exemplaires avec d’autres institutions
souhaitant s’impliquer dans le parrainage de jeunes personnes réfugiées. La mobilisation
du CLL a été exemplaire et elle fait rayonner le PÉR dans le réseau collégial au Québec.
Les efforts fournis ont contribué à l’expansion du PÉR dans d’autres cégeps et ont ainsi
permis à plus de jeunes personnes réfugiées de bénéficier du programme. Nous nous
félicitons que notre collaboration se poursuive alors que le CLL se prépare à accueillir un
deuxième étudiant réfugié cet automne », a indiqué Mme Michelle Manks, Gestionnaire
en chef, Solutions durables pour les réfugiés.
Par ailleurs, afin d’assurer la durabilité du PÉR au CLL, de nouveaux membres du Comité
ont reçu une formation, en mars dernier, de la part des initiateurs du programme. Près de
20 étudiants sont membres actifs dans le Comité sans oublier la quinzaine de membres
du personnel siégeant au comité institutionnel.
Simulation de migration forcée
Afin de sensibiliser la communauté collégiale du CLL à la réalité des personnes réfugiées,
une simulation de migration forcée a été réalisée, le jeudi 18 avril, dans le cadre de la
Semaine thématique des Sciences humaines. Plus d’une centaine d’étudiants, dont les
nouveaux membres du comité local de l’EUMC, ont participé à cette expérience
immersive très forte et bouleversante afin d’être mieux préparés à l'aventure qui les
attend en août prochain.
« Cette animation avait pour but de sensibiliser les étudiants du Cégep aux enjeux des
migrations forcées, lesquelles touchent 68,5 millions de personnes selon le Hautcommissariat des réfugiés de l'ONU », explique Mme Marie-Claire Voyer Messier,
professeure d’anthropologie.
À propos de l’EUMC
L’EUMC (Entraide universitaire mondiale du Canada) est un organisme canadien sans
but lucratif qui œuvre à la création d’un monde meilleur pour tous les jeunes. Il travaille à
tisser un réseau diversifié d’étudiants, de volontaires, d’institutions d’éducation,
d’administrations publiques et d’entreprises qui partagent une vision commune.
Ensemble, ils favorisent des solutions axées sur les jeunes, leur éducation, leurs
opportunités économiques et leur autonomisation, pour surmonter les inégalités et
l’exclusion dans plus de 25 pays d’Asie, d’Afrique et des Amériques. Depuis 40 ans, le
programme d’étudiants réfugiés de l’EUMC permet à des comités étudiants de procéder
au parrainage privé de réfugiés. Depuis 1978, plus de 1 900 jeunes réfugiés ont pu
bénéficier de ce programme leur permettant de poursuivre leurs études dans un
environnement sécuritaire et accueillant sur des campus canadiens à travers le pays.
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