TON HISTOIRE

Y a -t- i l d e j e u n e s
Syriens à ton école?
Av e z - v o u s , t o i o u ta
fa m i l l e , fa i t pa r t i e
d’un groupe qui a
a i d é à fa i r e v e n i r u n e
fa m i l l e s y r i e n n e a u
Canada?

Le parrainage de

Sy rriiens
ens

La Syrie est un pays bordé par la Turquie, l’Irak et le Liban. Il y a une dizaine
d’années, une terrible guerre y a éclaté entre différents groupes et des milliers
de personnes innocentes ont été tuées ou blessées. Beaucoup de Syriens ont
commencé à chercher désespérément la sécurité et ont fui leur pays comme
ils le pouvaient. Le gouvernement canadien a offert d’aider ces réfugiés. Des
Canadiens ordinaires ont aussi formé des petits groupes pour faire venir des
familles syriennes et les aider à entreprendre leur nouvelle vie. Dans les deux
cas, c’est ce qu’on appelle le parrainage de réfugiés. Depuis 2015, ces deux
types de parrainage ont aidé plus de 50 000 Syriens à venir au Canada où ils
peuvent étudier, travailler et vivre en paix.
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Pourquoi le Canada
a i d e -t- i l d e s g e n s q u i
cherchent à fuir la guerre?

On voit ici Basel, Idress et Shatha Al Rashdan avec
leur père Amjad peu après leur arrivée au Canada.
Leur mère, Ghouson, ne figure pas sur la photo.
Tamim, un frère plus jeune, est né en 2017.

Q

Quand j’avais sept ans, mon pays natal, la Syrie, n’était pas sécuritaire. Ma famille et moi,
on a dû chercher un endroit plus sûr pour échapper à la guerre. On s’est rendus
en Jordanie, un pays voisin. J’ai quitté mes amis, ma maison et mes proches.
J’avais le cœur brisé. La vie était très difficile en Jordanie. Le camp de réfugiés
était terrifiant et mon père avait du mal à trouver du travail. Mon frère, ma sœur
et moi, on était très jeunes.
Trois longues années plus tard, on a appris qu’on déménageait au Canada!
Ma famille était très heureuse et excitée parce qu’on pourrait enfin vivre
à un endroit où l’éducation et les écoles sont bien meilleures et où mon
père pourrait trouver un bon emploi. Le Canada, terre de promesses!
En décembre 2015, on a pris l’avion vers le Canada, ce qui était à la fois
excitant et très stressant! Quand on a atterri à l’aéroport, tout plein de
gens ont accueilli ma famille avec amour, chaleur et gentillesse. Quel
choc agréable! Ces gens-là nous ont aidés à nous sentir chez nous.
Le Canada est un pays TELLEMENT froid, comparé à la Syrie, mais
vraiment magnifique en été. J’adore mon école, j’ai appris à parler
anglais et je me suis fait beaucoup d’amis formidables. J’ai eu la chance
de prendre la parole aux Nations Unies et de participer à la Fête du
patrimoine pour raconter mon histoire.
Le Canada a changé en mieux ma vie et je me sens de nouveau chez moi !

Basel Al Rashdan

Basel Al Rashdan a 15 ans. Il étudie à l’école secondaire Colonel Gray de
Charlottetown (Î.-P.-É.).
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