COMMUNIQUÉ
Le CSAI rend hommage aux réfugiés

Le CSAI célèbre la Journée mondiale des réfugiés/Crédit photo : Narges E. Esfahani

Montréal, le jeudi 18 juin 2015 - Le Centre social d’aide aux immigrants (CSAI) a organisé une grande
célébration pour la Journée mondiale des réfugiés le vendredi 12 juin dernier. BBQ gratuit, danse zumba,
jeux gonflables, prix de présence pour toute la famille ainsi qu’une séance d’information sur la cessation
du statut de réfugié, animée par Me Richard Goldman, coordonnateur du Comité d’aide aux réfugiés,
figuraient au programme de la journée. Plus de 115 personnes ont assisté à l’événement.
Bien que la journée mondiale des réfugiés soit officiellement le 20 juin, le CSAI a décidé cette année de la
tenir plus tôt en raison du Ramadan débutant le 18 juin. Parmi les invités se retrouvaient les personnes
réfugiées accueillies par le CSAI en plus des étudiants des classes de francisation et de quelques
personnalités publiques telles qu’Hélène LeBlanc, députée de LaSalle-Émard et Éric Cimon, conseiller
politique de Benoit Dorais, maire du Sud-Ouest.
Profil des réfugiés accueillis par le CSAI
Le CSAI est le seul organisme mandaté de l’accueil et l’installation des réfugiés pris en charge par l’État à
Montréal. Ces réfugiés, sélectionnés à l’étranger par le gouvernement du Canada, obtiennent
automatiquement la résidence permanente à leur arrivée au pays. Chaque année, entre 100 et 200
réfugiés sont accueillis, installés et accompagnés par les intervenants du CSAI. Cette année, le CSAI a
reçu plus de 160 réfugiés pris en charge par l’État provenant essentiellement de la Syrie, l’Iraq, l’Iran et
de quelques pays africains.

Le Centre social d’aide aux immigrants (CSAI), fondé en 1947, est un organisme communautaire à but non
lucratif voué à l’accueil des personnes immigrantes et des réfugiés pris en charge par l’État. Avec ses deux
points de service situés à Ville-Émard/Côte-St-Paul et à Verdun, le CSAI dessert la population de Montréal
et de ses environs en offrant des services et des activités facilitant leur intégration socio-professionnelle.
Infos : www.centrecsai.org
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