ORIENTATION CANADIENNE À L’ÉTRANGER | CADRE STRATÉGIQUE
HABILITER LES RÉFUGIÉS À EFFECTUER LA TRANSITION ET DEVENIR DES MEMBRES ACTIFS DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE
OUTILLER LES RÉFUGIÉS AVEC DES
CONNAISSANCES ET STRATÉGIES
POUR SE PRÉPARER À LA VIE AU CANADA
Préparer les réfugiés pour qu’ils voyagent,
s’établissent rapidement et exercent leurs
droits et responsabilités
Fournir des renseignements exacts et
pertinents, axés sur les besoins et dans
un temps opportun avant l’arrivée des
réfugiés au Canada

FACILITER LES CONNEXIONS DANS
UN CONTINUUM DE SERVICES
CENTRÉS SUR LE CLIENT

CONNAISSANCES
& STRATÉGIES

CONNEXIONS &
COLLABORATION

RAYONNEMENT
& ACCÈS

ACCROÎTRE LE RAYONNEMENT ET L’ACCÈS À
TOUS LES RÉFUGIÉS DESTINÉS AU CANADA

EXCELLENCE &
INNOVATION

INCLUSION &
REDEVABILITÉ

Augmenter la capacité du programme,
promouvoir le développement du
personnel et attirer des facilitateurs
avec des connaissances expérientielles

Maximiser l’accessibilité en offrant une
gamme de services d’accompagnement
(transport, garde d’enfants et
interprétation)
Tirer parti du potentiel des outils
numériques pour accroître le
rayonnement et bonifier les services
offerts en personne

SOUTENIR UNE CULTURE D’INCLUSION ET DE REDEVABILITÉ
Promouvoir le respect
de la diversité et l’égalité
des genres
Affirmer le droit
des réfugiés de vivre
dans la dignité
Créer des environnements
d’apprentissage sécuritaires,
équitables et accessibles

La réalisation du Cadre stratégique de l’OCE a été financée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Partager des informations spécifiques
sur les besoins des clients avec les
organismes d’établissement et les
répondants au Canada
FAVORISER L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
ET L’INNOVATION

Mettre en œuvre un modèle flexible
de prestation de services adapté
à divers contextes
Accorder une priorité aux
services en personne dans
plusieurs endroits

Partager des documents de marque
OCÉ de haute qualité afin d’harmoniser
les messages et réduire la duplication
des efforts
Mettre en œuvre un mécanisme de
partage de données en collaboration
avec IRCC et les organismes
d’établissement après l’arrivée

Faciliter les opportunités d’apprentissage
interactif adaptées aux besoins, aux
intérêts, aux styles d’apprentissage et
langues des réfugiés
Aider les réfugiés à entreprendre une
autoréflexion, à se fixer des objectifs
réalistes et à élaborer un plan d’action

Renforcer la collaboration avec les
organismes d’établissement au Canada,
les répondants et les communautés
d’accueil (en personne ou en ligne)

Incarner un modèle de
pratiques inclusives,
respectueuses et sans
jugement
Engager les réfugiés dans
un processus continu
d’évaluation de la
programmation de l’OCÉ

Suivre et évaluer les résultats du
programme
Effectuer des études et mettre en
œuvre des projets pilotes innovants
Partager de manière proactive les
meilleures pratiques avec les parties
prenantes au niveau local et international
Attirer des financements et d’autres
ressources pour soutenir la capacité
organisationnelle, la recherche
appliquée et la croissance

